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CHARLES GAUDET 
Message du président du CDÉNÉ

Durant la dernière année, nous avons vécu plusieurs changements dans le domaine du 
développement économique de notre province. Nous avons vu le gouvernement fédéral 
cesser leur financement pour les agences de développement économique ; cela a amené 
le gouvernement provincial a réorganiser les agences en collaboration avec les munici-
palités. Nous allons donc voir la création des Réseaux Régionaux d’entreprises (RRE). Au 
même moment, les municipalités de Clare et d’Argyle viennent de terminer un exercice de 
planification stratégique dans le domaine du développement économique.

Cela a permis au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse de se reposi-
tionner et de concentrer ses efforts pour mieux répondre aux besoins des communautés de 
notre province. Durant la dernière année, nous avons fait une tournée provinciale et nous 
avons entamé une bonne discussion avec nos partenaires et des représentants dans chaque 
communauté.

Notre équipe demeure un atout essentiel pour le développement économique de toutes les 
régions acadiennes et francophone de notre province.

Nous encourageons nos partenaires à continuer de travailler ensemble pour mieux identifier 
nos besoins et trouver des solutions pour aider nos entrepreneurs et nos sociétés à grandir 
dans ce marché qui devient de plus en plus global avec les nouveaux médias.
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JULIE OLIVER 
Message de la directrice générale du CDÉNÉ

C’est avec plaisir que je vous présente le 14e rapport annuel du Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse. Bien que ce rapport traite des axes stratégiques du plan 
triennal de 2011-2014, ceux-ci ont été ajustés vers la fin de l’année afin de s’aligner avec les 
nouvelles priorités de certains de nos bailleurs de fonds. Ainsi, vous trouverez, dans les pages 
qui suivent, des exemples des projet visant la croissance économique et l’appui aux entreprises 
et à l’entrepreneuriat ainsi que la création et l’accès aux emplois, accomplis avec succès par nos 
employés à travers la province en collaboration avec nos divers partenaires dans les régions.

En plus de l’atteinte de nombreux résultats dans les domaines du développement économique 
et des affaires, l’entrepreneuriat jeunesse, l’employabilité et l’immigration économique,  
le CDÉNÉ s’est doté d’un système de gestion de la qualité qui a mené à sa certification 
ISO 9001:2008 en janvier de cette année. 
 
Le CDÉNÉ s’engage à offrir et à maintenir des services de qualité à ses membres et à 
sa population. J’aimerais souligner l’importance du travail d’équipe auquel nos employés 
adhèrent avec dévouement et pour lequel je les remercie sincèrement. 

Bien entendu, sans nos partenaires et nos bailleurs de fonds, il serait impossible de vous offrir 
autant de diversité dans nos activités et nos services. Nous tenons donc à leurs témoigner 
toute notre reconnaissance pour leur appui envers les communautés acadiennes et franco-
phones de la Nouvelle-Écosse.

J’aimerais également souligner le grand sens d’engagement des membres du Conseil  
d’administration envers leurs responsabilités et le bon fonctionnement de l’organisme.  
Également, leurs connaissances de l’économie locale nous permettent de concentrer nos  
efforts de façon stratégique afin de mieux répondre aux besoins des régions.

J’offre mes sincères remerciements aux membres du Conseil d’administration, à l’équipe 
du CDÉNÉ et à tous nos membres et partenaires pour leur appui continu.
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Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) est un organisme à but non lucratif établi depuis 
mars 1999. Il est le seul organisme francophone provincial qui 
oeuvre dans le développement économique en Nouvelle-Écosse.

MISSION DU CDÉNÉ

Améliorer le bien-être économique et la qualité de vie 
des Acadiens et des francophones de la Nouvelle-Écosse 
en faisant preuve d’un leadership innovateur dans le  
développement économique et l’employabilité, appuyé  
par la dualité linguistique des régions.

VISION DU CDÉNÉ

Grâce au leadership du Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse, la communauté  
acadienne et francophone, forte de son héritage culturel  
et linguistique, réalise son plein potentiel économique.

SERVICES DU CDÉNÉ

Le CDÉNÉ, dans son ensemble, offre une variété de services 
qui correspondent aux buts stratégiques et aux priorités des 
partenaires financiers de son plan triennal 2011-2014. Ses 
services comprennent : 

• la gestion des opérations et des ressources humaines ;

• la promotion des entreprises et des secteurs économiques
 sur les marchés provinciaux, nationaux et internationaux ;

• les services en immigration économique qui comprennent 
  le travail auprès des employeurs visant à combler les  
 besoins en main-d’oeuvre qualifiée et l’appui offert  
 aux entrepreneurs immigrants désirant s’intégrer au 
 marché du travail par le démarrage d’entreprises ;

• l’appui aux régions acadiennes en matière de tourisme  
 acadien et sa promotion ;

• les Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) qui 
 offrent de l’appui en affaires aux entrepreneurs potentiels 
  et existants. Ils sont les seuls des cinq membres 
 de l’Alliance des centres universitaires d’aide aux 
 entreprises (CUAE) à offrir ces services dans les deux 
 langues officielles du Canada. Depuis octobre 2006, 
 ces services sont sous la gouvernance du Conseil 
 de développement économique de la Nouvelle-Écosse, 
 en partenariat avec l’Université Sainte-Anne, et ont un  
 mandat provincial ;

• les Services en développement économique commu-
 nautaire (SDÉC) qui agissent comme catalyseur en 
 développement économique pour les Acadiens et les  
 francophones de la Nouvelle-Écosse. Ils sont associés  
 à un réseau national dédié à l’épanouissement  
 économique des communautés francophones et 
 acadiennes. Les agents de développement économique  
 communautaire du CDÉNÉ oeuvrent dans les cinq 
 régions acadiennes et francophones (Argyle, Clare,  
 Chéticamp, Richmond et Halifax) afin d’établir des  
 partenariats avec les secteurs publics, privés et 
 communautaires pour mettre en place des projets 
 axés sur le développement économique et la création  
 d’emplois, contribuant ainsi à la prospérité des régions ;

• les Services à l’emploi (SE) dans les régions d’Argyle et  
 de Clare qui offrent des services de conseils, de planifi- 
 cation et de formation pour les personnes à la recherche  
 d’emploi ou désirant réintégrer le marché du travail.

Le CDÉNÉ concentre ses efforts pour atteindre les cinq 
buts stratégiques suivants :
1. Appui aux entreprises et à l’entrepreneuriat ; 
2. Appui aux industries et aux secteurs économiques ;
3. Renforcement des capacités communautaires ;
4. Appui en employabilité et en ressources humaines ;
5. Renforcement des capacités internes et promotion 
  de l’organisme.

Le présent rapport annuel présente les activités et projets 
2012-2013 mis en oeuvre par l’équipe du CDÉNÉ en 
suivant ces cinq buts stratégiques.



NOS 
BUTS 
STRATÉGIQUES 
2012-2013
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APPUI
aux entreprises et à l’entrepreneuriat 

OBJECTIF: Accompagner et appuyer les nouveaux entre- 
preneurs ainsi que les entreprises existantes dans leurs projets 
de démarrage, de maintien, de diversification et d’expansion 
entrepreneuriale.

LA 13e AGA À CHÉTICAMP

Le 22 juin 2012, le CDÉNÉ a tenu sa 13e Assemblée générale 
annuelle (AGA) par vidéoconférence à partir des cinq  
campus de l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. 

Le conseil d’administration s’est rendu à Saint-Joseph-du-
Moine afin de mieux connaître la région de Chéticamp et y 
a rencontré les chefs de file en développement économique 
tel que le Conseil économique de Chéticamp. Il a également 
visité des lieux d’affaires et touristiques.  

Lors de cette AGA, le CDÉNÉ a fait le bilan des réussites 
de l’année 2011-2012. Le conseil d’administration a été 
reconduit dans ses fonctions, c’est-à-dire que les douze 
membres déjà en poste ont choisi de poursuivre leur mandat.

Au cours de l’année 2011-2012, le CDÉNÉ est intervenu 
dans des secteurs aussi variés que le démarrage et l’expansion 
d’entreprises, la planification stratégique communautaire, 
les Services à l’emploi, l’immigration économique incluant 
le recrutement des travailleurs qualifiés, l’aide aux entre- 
preneurs immigrants, l’employabilité, les activités de 
réseautage et de formation, la promotion du tourisme, etc. 

STRATÉGIE TOURISTIQUE POUR LE CENTRE 
LA PICASSE À L’ISLE MADAME

Le CDÉNÉ soutient le développement touristique des 
régions acadiennes et francophones puisqu’il s’agit d’un 
secteur créateur d’emplois et qui génère des profits pour 
les entreprises locales. C’est dans cette optique que nous 
avons soutenu les efforts de la Municipalité du comté de  
Richmond, en partenariat avec La Picasse et autres groupes 
intéressés au développement touristique. Le comité a 
retenu les services d’un consultant en tourisme, afin 
d’établir une nouvelle stratégie touristique. Suite à une 
étude de besoins, le comité prévoit aussi annoncer  
l’embauche d’un professionnel en design pour aménager 
l’entrée du Centre La Picasse.

Mettant à profit son expérience en tourisme, le consultant  
Harvey Sawler de la firme Forerunner Creative Ltd., 
croit au potentiel du Centre La Picasse pour développer 
sa propre marque de commerce avec les images de 
l’artiste peintre, Ronald à Gonzague. Avec ces idées, 
le centre communautaire culturel sera capable de 
développer et perpétuer l’héritage laissé par l’artiste. 
Le centre sera donc en mesure de créer les occasions de 
marketing pour rendre La Picasse plus chaleureuse et  
accueillante. Ce projet a eu lieu grâce à la contribution de la 
Société d’expansion du Cap-Breton (SECB) et du ministère 
des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la 
Nouvelle-Écosse. 
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En partenariat avec le CDÉNÉ et des écoles du Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP), l’implantation du  
programme Jeunes entreprises a débuté pendant la semaine 
du 4 février 2013, dans la plupart des écoles du CSAP.  
L’objectif est d’initier les jeunes de nos régions rurales  
acadiennes au monde de l’entrepreneuriat. À long terme, 
nous souhaitons encourager les jeunes à fonder leurs  
propres entreprises et à demeurer dans les régions tout en  
contribuant à l’économie locale.

Ce programme s’adresse aux jeunes de la 9e à la 11e année 
scolaire. C’est pour eux l’occasion d’apprendre davantage 
sur le monde des affaires. Ils auront à créer et gérer leur 
entreprise sur une base de 18 semaines. Ils découvriront 
les risques et récompenses de l’entrepreneuriat et  
apprendront comment résoudre des problèmes réels  
d’affaires. Ils développeront également une relation positive 
avec la communauté d’affaires acadiennes.

IMPLANTATION DU PROGRAMME JEUNES ENTREPRISES



En juin 2012, nous avons lancé le Concours d’excellence 
entrepreneuriale pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) acadiennes et francophones néo-écossaises. Le but 
de ce concours est de souligner l’importance des PME car 
ces dernières contribuent à la prospérité économique de la 
province et à la vitalité des communautés francophones 
et acadiennes. 

Chaque entreprise participante devait se qualifier parmi une 
de ces quatre catégories, soit entreprise de transformation,  
entreprise de services commerciaux, entreprise de services 
spécialisés, ou micro-entreprise. Elles devaient également 
satisfaire à certains critères d’admissibilité. Suite au  
lancement du concours, douze entreprises ont soumis 
leur candidature et six furent retenues par un comité de  
sélection en fonction de leur performance économique, de 
leur employabilité et de leur engagement social.

11

La grande soirée de reconnaissance a eu lieu le vendredi 
26 octobre au Marriott Harbourfront de Halifax. Carl’s  
Store de Tusket fut le récipiendaire du prix dans la catégorie  
entreprise de services commerciaux. L’entreprise gagnante 
dans la catégorie entreprise de services spécialisés fut 
la  Boulangerie Aucoin de Petit Étang, Chéticamp. HR PROS 
de Dartmouth s’est mérité le prix dans la catégorie micro-
entreprise. Pour sa part, la Caisse Populaire de Clare a reçu 
le prix spécial de reconnaissance. 

Le CDÉNÉ applique les mêmes catégories et critères que le  
concours national des Lauriers de la PME organisé par le  
Réseau de développement économique et d’employabilité 
Canada (RDÉE Canada) qui aura lieu en automne en 2014.  
Cela facilite le processus de mise en candidature pour les  
entreprises acadiennes et francophones néo-écossaises 
qui souhaitent participer au concours national.

CONCOURS D’EXCELLENCE ENTREPRENEURIALE
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APPUI
aux entreprises et à l’entrepreneuriat 

Le forum économique du CDÉNÉ des 7 et 8 mars 2013 a  
réuni des entrepreneurs, des nouveaux arrivants et des 
intervenants des communautés francophones et acadi-
ennes afin de discuter des problématiques actuelles et 
futures de notre économie, telles que « Croissance –  
Innovation – Diversité », thème de l’événement. Plus de  
soixante-dix participants ont pu profiter des expériences  
et des présentations offertes par différents conférenciers, 
dont, Simon d’Entremont, sous-ministre du Développement 
économique et rural et du Tourisme et Irène d’Entremont, 
présidente de ITG Information Management Inc. et membre 
de la Commission pour One Nova Scotia. Nous avons 
également reçu Cécile Klein de l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada et le consultant Eric Mourant 
qui nous a entretenus sur comment choisir une stratégie 
supérieure pour la croissance de son entreprise. Nous 
avons aussi pu entendre Robert Audoux, directeur général  
de la Chambre de commerce française au Canada - Réseau  
atlantique, et un panel formé de Kate Parker d’Exportation 
et développement Canada, Lisa Richard de l’APÉCA et 
Liesl Harewood de NSBI.

Lors de la seconde journée, le professeur Yalla Sangaré 
de l’Université Sainte-Anne a parlé de l’innovation et de 
la compétitivité, Sylvain Allaire a présenté les bénéfices 
d’un lieu de travail diversifié et Karim Bhibah a parlé des 
nouvelles tendances en marketing. Nous avons également 
reçu la délégation des Ambassades du Canada à Paris et 
Tunis, ainsi que les représentantes des agences en emploi 
de la France et de la Belgique. Les déléguées ont fait une 
présentation sur le recrutement de main-d’œuvre qualifiée 
à l’international et donné des exemples de réalisations.  
De plus, Gilles Bélliveau de Service Canada, a présenté les 
impacts des changements à l’assurance-emploi.

Les participants ont pu visiter les différents kiosques 
présents. Ils ont également eu la possibilité d’échanger  
lors de l’activité table ronde et de la soirée de réseautage. 
D’après les évaluations des participants, le Forum 
économique du CDÉNÉ leur a donné l’occasion de tisser 
des liens  d’affaires, de prendre connaissance des nouveaux 
programmes offerts et des rôles des divers intervenants.

« CROISSANCE - INNOVATION - DIVERSITÉ » AU FORUM ÉCONOMIQUE
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NOUVELLE ENTREPRISE DU CAP-BRETON

Il y a trois ans, Van der Put, ingénieur hollandais, immigre 
en Nouvelle-Écosse pour travailler à Halifax Biomedical Inc.
Un an plus tard, Stéphane Sogne arrive de la France et 
rejoint la même équipe. Rapidement, leur collaboration 
et leur vision dépassent le cadre de leur emploi respectif. 
Ils développent alors conjointement, comme loisir et 
passe-temps, leur propre drone. Cette activité les amène 
finalement à fonder SkySquirrel Technologies, une petite 
entreprise de services en photographies aériennes pour 
des clients, à Chéticamp au Cap-Breton. À la fin  
novembre 2012, Stéphane Sogne rencontre Jeannot  
Chiasson, conseiller en affaires pour le CDÉNÉ-SAE, 
afin d’explorer le potentiel commercial de leur prototype 
aérien. Prenant conscience de leur potentiel, ils nomment 
Tim Stekkinger au poste de président, pour veiller au 
bon développement de l’entreprise et proposent alors de  
développer et de manufacturer des drones aériens avec 
une capacité de vol autonome. C’est à dire, que le produit 
de SkySquirrel est un hélicoptère sans pilote, de quatre à 
six rotors munis de caméras en temps réel, sensibles à la 
chaleur et pouvant fournir des images thermiques infra-
rouges. Le prototype actuel peut décoller dans des vents 
légers et numériser jusqu’à deux kilomètres carrés une 
image de la Terre. Le travail se poursuit pour développer 
un système aérodynamique qui permettra au drone de 
fonctionner dans des conditions moins favorables.

Leur mission est de développer et d’établir cette technologie 
de façon pratique pour les marchés commerciaux.  
Autrement dit, devenir l’outil de choix dans le secteur  
de la recherche et du sauvetage et d’être perçu comme  
une technologie indispensable à ces fins. Le trio a  
comme objectif d’améliorer l’efficacité dans ce domaine  
et d’atteindre la renommée comme l’a fait le système  
Jaws of Life pour les accidents routiers. Cela demande de 
développer un logiciel dédié aux particularités et aux  
exigences de l’exercice. 

Avec la commercialisation de ce produit, plusieurs 
milliers de dollars pourront être économisés, si on compte 
seulement les frais de vol d’un hélicoptère. De plus, les 
chances de retrouver rapidement les personnes disparues 
seront plus grandes.

Ce produit novateur devrait éventuellement positionner 
l’entreprise entre les deux piliers du marché commercial, 
soit les drones militaires et les drones de types récréatifs. 

« Il s’agit d’un marché émergent », dit Richard Van der Put, 
co-fondateur et directeur de la recherche.

« Notre objectif est de développer des robots volants ;  
autonomes, fiables, robustes et simples d’utilisation. 
Une de nos premières applications sera le marché de la  
recherche et sauvetage où ce genre de machines peuvent 
apporter des bénéfices considérables en terme de réduc-
tion du temps de recherche, augmentation de la sécurité 
et réduction des coûts d’opération », déclare Stéphane 
Sogne, co-fondateur et directeur Ingénierie.

Grâce à l’aide et à la coordination des Services en affaires 
et en entrepreneuriat du CDÉNÉ au Cap-Breton, cette  
entreprise a su attirer des représentants du Conseil national 
de recherches Canada (CNRC), de la Société d’expansion 
du Cap-Breton (SECB) et d’Innovacorp qui se disent  
extrêmement intéressés par cette initiative. Nous leur  
souhaitons un succès à la hauteur de leurs attentes ! 

Crédit photo : SKYSQUIRREL TECHNOLOGIES
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APPUI
aux entreprises et à l’entrepreneuriat

FORUM ATLANTIQUE BRANCHÉ

Les entrepreneurs et les gens d’affaires de la province ont 
pu assister les 18 et 19 avril au forum Atlantique Branché, à 
Dieppe, Nouveau-Brunswick. L’objectif de cette rencontre 
était de se familiariser aux nouvelles technologies et 
méthodes d’affaires qui peuvent aider à augmenter les 
profits des entreprises. L’événement a eu lieu à l’Hôtel  
Ramada Plaza. 

Les ateliers, panels, conférences, tables rondes et  
discussions présentés ont été conçus avec  l’objectif  
d’optimiser le rendement et la compétitivité des entreprises. 
L’événement fut coordonné par le Réseau de dévelop- 
pement économique et d’employabilité (RDÉE) de 
l’Île-du-Prince-Édouard et a été organisé en collaboration 
avec le CDÉNÉ, le RDÉE de Terre-Neuve-et-Labrador, le 
RDÉE du Nouveau-Brunswick et l’Université Sainte-Anne 
qui fut le porteur de dossier. Le lancement de la nouvelle 
boîte à outils est prévu pour le 13 juin 2013.

Cette année encore, le CDÉNÉ a offert ses services de conseils 
en affaires aux entrepreneurs immigrants d’expression 
française qui désirent démarrer des entreprises. Les services 
destinés aux entrepreneurs immigrants désirant intégrer 
le marché du travail sont très variés et comprennent non 
seulement des conseils en affaires, l’écriture du plan  
d’affaires et de marketing, le programme de mentorat, 
mais aussi des sessions de réseautages et des ateliers. 

Une série d’ateliers regroupant au total 26 entrepreneurs  
immigrants déjà établis, ou entrepreneurs potentiels a  
eu lieu cette année. Selon les besoins des entrepreneurs, 
plusieurs thèmes ont été abordés lors des ateliers. Il y 
avait notamment des ateliers sur le marketing à petit 

budget, la comptabilité et la fiscalité pour les petites et 
moyennes entreprises, le démarrage d’une entreprise en 
Nouvelle-Écosse, les différentes sources de financement 
disponible, etc. D’après les commentaires des participants, 
les ateliers leur ont été très utiles quant au développement 
et à la promotion de leurs entreprises. 

De plus, grâce à la collaboration des entrepreneurs  
immigrants déjà établis, deux vidéos présentant des  
histoires à succès ont été réalisées, dans le but d’encourager 
les entrepreneurs potentiels à contribuer à l’économie de 
la province et à créer des emplois dans les communautés 
francophones et acadiennes en démarrant des entreprises 
ou en achetant des entreprises existantes.

SERVICES DE CONSEILS AUX ENTREPRENEURS IMMIGRANTS
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DÉJEUNERS ET DÎNERS RÉSEAUTAGE

Dîner réseautage – Innovation
Un dîner réseautage avec M. Stephen Manley du Conseil 
national de recherches Canada (CNRC) et M. Bob Pelley 
d’Innovacorp a eu lieu le 13 décembre 2012 à Chéticamp. 
Au total, 12 participants étaient présents. Le thème de cette 
rencontre était l’innovation. Monsieur Manley et Monsieur 
Pelley ont fait deux excellentes présentations de leurs  
programmes et ils ont expliqué comment ils peuvent  
appuyer les entreprises dans leurs projets.

Dîner réseautage – Tourisme
Un second dîner réseautage a eu lieu le 12 mars 2013, avec 
Madame Mary Tulle, directrice générale de Destination 
Cape Breton, au Restaurant All Aboard à Chéticamp. 
Mme Tulle a présenté les statistiques touristiques de 2012 
et l’approche de Destination Cape Breton pour la saison 
2013. Les 15 participants du secteur touristique étaient tous 
satisfaits de cette rencontre et des discussions qui ont suivi. 

Déjeuners réseautages
Deux déjeuners ont eu lieu, le 18 décembre 2012 à Par-en-
Bas et le 19 décembre 2012 à Clare. Pour le déjeuner de  
Par-en-Bas, douze participants ont assisté à une présen-
tation de l’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse au 
sujet des besoins en ressources humaines pour la région  
d’Argyle. À Clare, 17 participants ont discuté des besoins 
de formation des employés de la région.

SOUPER BALLE

Un souper Business Alliance for Local Living Economies  
(BALLE) a eu lieu le 12 juin 2012. Le but du souper était de 
faire la promotion de BALLE et d’encourager les entreprises 
et la communauté de Clare à appuyer le développement de 
l’économie locale. Il y a eu 17 participants à ce souper.

SOIRÉE DES DRAGONS

L’activité Soirée des dragons est inspirée de l’émission 
télévisée « Dans l’œil du dragon ». L’objectif est d’encourager 
les jeunes à être créatifs et à développer leurs idées  
entrepreneuriales. Les jeunes apprennent ainsi à relever 
des défis et à augmenter leur confiance en soi. Ils  
prennent aussi conscience du rôle qu’ils peuvent jouer 
dans le développement économique de leur région. Une 
première Soirée des dragons a eu lieu à l’école secondaire  
de Clare, le 6 mars dernier. Au total, sept équipes ont 
présenté leurs projets aux Dragons (juges) et devant 150 
élèves et enseignants. Les juges ont retenu trois finalistes 
qui ont ensuite participé à la Soirée des dragons à l’Université 
Sainte-Anne. Le groupe des Dragons était composé de  
gens d’affaires de la région. 

Crédit photo : LE COURRIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

VISITES D’ENTREPRISES 
ET D’ORGANISATIONS

Les Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) tiennent 
un rôle proactif auprès des entreprises déjà existantes dans la 
région. Le CDÉNÉ-SAE organise des visites et des rencontres 
afin de leur offrir de l’information pertinente dans le  
but de les aider à devenir plus efficaces et productives. 
Ces rencontres donnent d’ailleurs l’occasion de discuter  
davantage des besoins des entreprises locales. Entre avril    
2012 et mars 2013, 87 entreprises ont été visitées. 
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VISITE DE L’AMBASSADE DE FRANCE

Le président et la directrice générale du CDÉNÉ ont  
récemment rencontré le Chef des Services économiques de 
l’Ambassade de la France au Canada, Fréderic Kaplan, 
et le Consul général de France dans les provinces 
Atlantique, Vincent Hommeril. Le but de la rencontre était 
de discuter de l’économie de la Nouvelle-Écosse, des  
tendances économiques et du développement des affaires 
ainsi que des possibilités de coopération avec la France. 
Ces discussions fructueuses ont permis de promouvoir le 
potentiel des échanges économiques afin de développer 
davantage les industries et les entreprises existantes dans 
les régions acadiennes. 

TOURNÉE DES RÉGIONS

En novembre, le CDÉNÉ a tenu une série de discussions 
auprès d’une vingtaine de représentants de municipalités 
et d’entreprises des régions de Chéticamp, Isle Madame, 
Clare et Argyle. Les discussions entamées portaient sur ces 
trois questions : Quel rôle peut et devra jouer le CDÉNÉ 
dans le développement économique de votre région? ; Quel 
secteur de votre économie, d’après vous, a un potentiel de  
développement? et ; Quels sont les facteurs qui nuisent 
au développement économique de votre région? Les 
informations recueillies serviront de feuille de route pour  
le CDÉNÉ et faciliteront la priorisation des activités du  
plan d’action pour les prochaines années.  

APPUI
aux industries et secteurs économiques 

OBJECTIF: Appuyer les industries et les secteurs 
économiques afin de redynamiser les entreprises.

MISSION ÉCONOMIQUE À NANTES

En partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle- 
Écosse, la directrice générale du CDÉNÉ Julie Oliver, 
le président du CDÉNÉ Charles Gaudet et un groupe 
de 15 néo-écossais (dont Pam Doucet de la Municipalité 
de Clare, à gauche sur la photo) ont participé à une première 
rencontre réunissant la France et l’Acadie. Les quatre  
enjeux de cette visite étaient d’explorer les différentes 
avenues possibles entre la France et le Canada atlantique 
en matière d’arts et culture, d’éducation postsecondaire, 
de tourisme et de développement économique. Cette  
rencontre a également donné aux participants l’occasion de 
discuter avec des experts autour de sujets tels que l’énergie 
renouvelable, la construction navale et l’exploitation des 
forêts. Les discussions amorcées se poursuivront en août 
2014, lors du Congrès mondial acadien qui donnera lieu 
à la deuxième rencontre France-Acadie. Par la suite, les 
rencontres se tiendront aux deux ans en alternance entre 
la France et les endroits choisis pour tenir les prochains 
congrès mondiaux acadiens.

Ce premier événement unique en son genre a réuni plusieurs 
grands noms, dont Pierre Guimond, ministre conseiller à 
l’Ambassade du Canada à Paris, Steven Blaney, ministre 
de la Francophonie du Canada, Abdou Diouf, secrétaire 
général de la Francophonie, Laurence Canon, ambassadeur 
du Canada en France et différents membres des gouver- 
nements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.
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LES PROFILS COMMUNAUTAIRES 2012-2013 

Suite à plusieurs mois de travail et de recherche, le 
CDÉNÉ-SDÉC est fier de présenter les nouveaux profils 
communautaires. Les données présentées dans la troisième 
génération de profils communautaires sont réparties en 
13 sections. Les informations ont été sélectionnées pour 
répondre aux besoins exprimés par les organismes et les 
entreprises lors de séances de consultation. La publication 
des profils communautaires constitue la première étape 
d’un processus de développement d’outils visant à inciter 
la collaboration et la concertation des communautés 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse vers 
la création d’un milieu de vie en français favorable au  

GROUPE DE TRAVAIL EN TOURISME

Le comité de travail sur la stratégie touristique acadienne  
a tenu deux rencontres au cours de l’année. Le groupe  
comptait entre autres la présence et l’expertise d’un opérateur 
touristique dans chacune des régions acadiennes, ainsi 
qu’un représentant de la Société Promotion Grand-Pré. 
Lors de la rencontre du 7 mars 2013, le comité a sélectionné 
les principales activités qui seront mises de l’avant par  
les secteurs Marketing et promotion, Développement de 
produits, Formation et développement.

Le plan stratégique touristique est échelonné sur trois ans, 
soit de 2012 à 2015. La prochaine rencontre aura lieu à 
l’automne 2013, alors que la saison touristique fera relâche 
pour l’hiver. Le comité souhaite à chaque opérateur  
touristique une bonne saison estivale.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PÊCHES

Le comité de travail sur la troisième transformation dans 
l’industrie de la pêche fut créé suite à un atelier sur la pêche 
pendant le forum économique du CDÉNÉ, en mars 2012.  
Le comité est composé de représentants des communautés 
acadiennes : Kim d’Entremont, vice-président - marketing de 
Comeau Seafoods Ltd. ; Brian Samson, président de Green Island 
Distributors Ltd. ; David Deveau, président de Riverside  
Lobsters Ltd. ; Jules LeBlanc de Ocean Pride Fisheries Ltd. et  
Joline d’Entremont, propriétaire de Evans Seafoods and  
Restaurant. Un représentant de la région de Chéticamp sera 
nommé dès que possible.

Le comité a pour mandat d’explorer des façons de collaborer 
avec les divers intervenants de l’industrie de la pêche des 
régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, 
afin d’effectuer de la recherche, développer des produits de 
troisième transformation et trouver des marchés pour ces 
produits, le tout dans le but de créer des emplois et favoriser 
l’essor de l’industrie. 

Le comité utilise comme référence le document Recherche- 
Action. L’industrie de la pêche des régions acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse (2012). Ce document fut préparé par Yvon 
Samson en collaboration avec l’équipe des Services en  
développement économique communautaire du CDÉNÉ.

travail, à la vie communautaire et à un environnement 
sain. La section des données socioéconomiques sera mise 
à jour au courant de l’été puisque Statistique Canada ne 
prévoit rendre public les données du recensement 2011 sur 
les travailleurs et les revenus qu’en juin 2013. 

Cette troisième édition est rendue possible grâce à la  
contribution financière du Fonds d’habilitation pour les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire 
du ministère des Ressources humaines et du Développement 
des compétences du Canada (RHDCC). 
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RENFORCEMENT
des capacités communautaires 

OBJECTIF: Habiliter les communautés à prendre 
en charge leur développement économique.

PROJET DE FORMATION ET 
DE COACHING POUR LES OBNL

Le CDÉNÉ-SAE a porté un projet d’une valeur de 169 740 $ 
(contributions de l’APÉCA et du ministère du Travail et de 
l’Éducation postsecondaire). Le projet a été lancé en juillet 
2012 et a débuté par l’adaptation et la mise en application 
d’un outil de diagnostic, qui était suivi d’une formation et 
d’un encadrement sur mesure dans les domaines comme 
la direction et la gouvernance auprès de seize organismes 
acadiens et francophones à but non lucratif de la Nouvelle- 
Écosse. Les trois sections du projet visaient à répondre aux 
besoins de formation des OBNL acadiens et francophones 
de la province. 

La première étape du projet consistait en l’auto-évaluation 
en quatre points. Par la suite, l’organisme déterminait les 
principaux points qu’il souhaitait renforcer. Une fois le  
diagnostic établi, une formation totalisant 14 heures était 
offerte à chaque organisme participant. Puis, le programme 
se terminait par 21 heures de coaching. Cette étape 
personnalisée allait plus en profondeur. Elle avait pour  
objectif d’outiller l’organisme afin qu’il puisse apporter 
des changements concrets dans leur fonctionnement.  
Ce projet était un exercice d’introspection qui demandait 
une action. Le coaching offert tout au long du processus a 
facilité le tout.

Bien qu’il était dirigé par le CDÉNÉ-SAE, ce projet a fait appel 
aux ressources et à l’expertise de l’Université Sainte-
Anne et de l’Association des juristes d’expression française 
de la Nouvelle-Écosse. Les Services en affaires et en entre-
preneuriat ont donc pu offrir un programme de formation 
et d’entrainement très spécialisé et de niveau élevé, axé sur 
le renforcement des capacités des organismes et la mise en 
place de pratiques de gestion efficace.

EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT 
FRANCOPHONE POUR L’ÉTÉ

L’embauche d’un préposé francophone à l’information  
touristique a été rendue possible dans la Municipalité  
régionale de Halifax (MRH) l’été dernier grâce à un 
partenariat établi entre la Chambre de commerce  
francophone de Halifax (CCFH), le Conseil commu- 
nautaire du Grand-Havre (CCGH) et le CDÉNÉ 
en collaboration avec le ministère du Tourisme,  
de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse. Ce 
projet fut financié par le Programme Emplois d’été Canada.

Au cours de la saison estivale 2012, le nouveau préposé  
bilingue à l’information touristique, s’est fait un plaisir 
d’accueillir entre autres plus de 500 visiteurs et touristes 
francophones au Centre provincial d’information  
touristique situé sur le front de mer de Halifax, tout juste 
derrière le Musée maritime de l’Atlantique. Le préposé à 
l’information était chargé d’offrir un service bilingue et de 
répondre aux questions des touristes relatives aux activités 
francophones et anglophones présentées dans la MRH.  
Il veillait également à la promotion des entreprises et  
intervenants touristiques qui offrent des services en 
français à Halifax. De plus, il assurait la promotion des 
attraits et produits touristiques de l’ensemble des régions 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. 
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En 2011-2012, le ministère des Ressources humaines et du 
Développement des compétences Canada annonçait la 
fermeture des centres communautaires de Chéticamp et 
de l’Isle Madame. Le Centre la Picasse et la Société Saint-
Pierre, en collaboration avec la FANE et le CDÉNÉ-SDÉC, 
se sont mobilisés et sont intervenus auprès du ministère 
pour contester cette décision. Suite à cette action, la décision 
de fermer les centres situés dans les régions acadiennes 
a été suspendue. Par la suite, une consultation a eu lieu 

Clients actifs  

Nouveaux clients 

Sessions de conseils

Sessions de consultations

Visites d’entreprises

Démarrage d’entreprises

Activités de promotion

Nombre de participants

Sessions de formation

Nombre de participants

Chaque client du CDÉNÉ peut bénificier des services d’un 
conseiller en affaires pour recevoir des recommandations en 
matière d’affaires. Les services de consultation en affaires 
comprennent l’élaboration de documents de travail tel que 
le plan d’affaires, de marketing ou des plans stratégiques. 

auprès des utilisateurs des services des centres et des  
leaders clés. En décembre 2012, le ministère a annoncé 
le remplacement des centres par des bureaux commu- 
nautaires pleins services. Ceux-ci sont ouverts depuis avril 
2013. Chaque bureau a une agente sur place, une journée 
par semaine avec possibilité d’augmenter cette disponibilité 
selon la demande. Cette décision permet aux citoyens de 
la région de recevoir des services complets dans la langue 
de leur choix.

SESSIONS DE CONSEILS ET CONSULTATIONS

INTERVENTION SUR LE MAINTIEN DES SITES DE SERVICE CANADA

Par ce service, l’objectif du CDÉNÉ est d’aider les entreprises 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse dans leur 
processus de démarrage, d’expansion, et de les encourager 
à être plus compétitives. Ce tableau présente les activités 
opérationnelles qui ont eu lieu au Sud-Ouest et au Cap- 
Breton, entre avril 2012 et mars 2013.

40   7 24 16 18 19 27   9  -      - -

24   6 7 13 14   9 10   5   55     33 88

45   6 30 15 28 26 25 23 128   70 198

50   0 73 12 50 14 69 19 242   45 287

  2   9 22 19   3 17   4 11   31   56 87

  2   2 1   0   0   0   0   0     3     2 5

  3   8 0   1   2   1   1   1     6   11 17

48 1067* 0 500* 27 12 55 13 130 1592* 322

  4   2 0   0   8   1   0   0   14     3 17

34 15 0   0 36 13   0   0   70   28 88

TRIMESTRE 1
Avril - Juin

S-O         C-B

TRIMESTRE 2
Juillet - Septembre

S-O         C-B

TRIMESTRE 3
Octobre - Décembre

S-O         C-B

TRIMESTRE 4 
Janvier - Mars
S-O         C-B

TOTAL 

S-O         C-B

GRAND 
TOTAL

* Une portion de ce nombre représente la foire économique Kinsmen (900 participants) de Chéticamp et la foire économique du comté de Richmond 
    (500 participants) mais n’est pas incluse dans le grand total.
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RENFORCEMENT
des capacités communautaires 

CLARE ORGANISATION REPRESENTING 
PERSONS WITH DISABILITIES

Clare Organisation Representing Persons with Disabilities 
(CORD) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de représenter les personnes ayant des besoins 
spéciaux. L’agente en région a agi comme personne  
ressource et a encadré le comité de direction à travers  
différentes étapes afin de réaliser leur projet pilote. 
L’objectif est de construire des logements pour les jeunes 
adultes ayant des besoins spéciaux.

CORD a fait une demande de financement à la Canadian  
Association for Community Living (CACL) – succursale 
de Clare (octroi SEED). Ce financement leur a permis 
d’embaucher une personne à temps partiel. Cette personne 
avait comme tâches l’élaboration d’un sondage ainsi  
que la distribution et la compilation des données. En  
décembre 2012, le groupe a pu présenter le projet de  
logements pour jeunes adultes ayant des besoins spéciaux 
à la ministre des Services communautaires. Puis, une  
seconde rencontre a été organisée le 3 janvier avec les  
intervenants des Services communautaires. Des parte-
nariats furent développés avec la CACL – Clare et avec 
la Municipalité de Clare.

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE CLINIQUE 
MÉDICALE FRANCOPHONE À HALIFAX

Ce projet de longue date s’est concrétisé grâce à un parte-
nariat établi en novembre 2011 entre le Centre médical 
Ravines et le Conseil communautaire du Grand-Havre 
(CCGH) avec l’accompagnement du CDÉNÉ et l’appui de 
Réseau Santé Nouvelle-Écosse.

La nouvelle clinique gérée par le Groupe médical Ravines 
de Bedford a démarré en janvier. Elle est située au 550, 
boulevard Larry Uteck. L’équipe de services de santé en 
français est formée d’un nouveau médecin francophone en 
la personne de Dr Véronik LePage, d’une infirmière et de  
deux réceptionnistes francophones. Des services bilingues 
sont aussi disponibles auprès des trois pharmaciens du 
groupe médical Ravines. 

UN NOUVEAU TOIT POUR LA PICASSE

Après 15 ans, le toit de La Picasse, centre communautaire 
culturel situé à Petit-de-Grat en Nouvelle-Écosse, était à 
refaire. En partenariat avec le CDÉNÉ, le conseil d’admi- 
nistration voulait installer un toit en acier, qui aurait une 
durée de vie d’au moins 50 ans. Le coût total a été estimé 
à 134 000 $.

La Picasse a pu bénéficier de plusieurs contributions de 
différents organismes dont, la Caisse populaire St-Joseph 
à Petit-de-Grat, l’Association du Centre maritime Isle à 
Souris, la Municipalité du comté de Richmond, le ministère 
des Communautés, de la Culture et du Patrimoine et de la 
Société d’expansion du Cap-Breton (SECB). La Picasse a 
donc pu amasser les fonds nécessaires pour acheter tous 
les matériaux. La construction a débutée en mars dernier.

Crédit photo : MARIO BRADET DU CCGH
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33e FINALE DES JEUX DE L’ACADIE

La 33e Finale des Jeux de l’Acadie s’est tenue du 29 juin 
au 3 juillet 2012, dans la région d’Argyle. La planification 
et l’organisation de ce projet dynamique ont débuté en 
2009. Avec l’aide de plus de 800 bénévoles et de l’agente 
de développement économique communautaire pour 
la région d’Argyle, le comité organisateur a géré la 
nourriture, les compétitions sportives, le transport, 
l’hébergement et les activités sociales culturelles pour  
plus de 1 500 jeunes, entraîneurs et accompagnateurs  
des régions acadiennes du Nouveau-Brunswick, l’Île- 
du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et Manitoba.

Les cérémonies officielles ont réaffirmé la fierté acadienne 
envers la culture et le patrimoine. L’impact économique a 
été ressenti à travers la province. Cette activité a eu pour 
effet de rassembler la région vers un objectif commun. 
L’événement a également fait connaître l’étendue de la  
région acadienne à plus de 2 000 visiteurs.

Crédit photo : RONNIE D’ENTREMONT

ÉVALUATION DES BESOINS EN 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
POUR LA RÉGION DE CLARE

La phase initiale de ce projet comprend l’évaluation des 
besoins en compétences essentielles pour la communauté 
d’affaires de la municipalité de Clare. Des groupes de  
discussion sont utilisés dans chaque communauté pour  
recueillir des informations sur les besoins des compétences 
essentielles en affaires ; par exemple des compétences de  
base en informatique, au niveau des médias sociaux, des 
communications, etc. Ce processus permettra de disposer 
d’une base de données sur la gestion et sur les objectifs 
organisationnels liés aux besoins de cette communauté et  
de ses travailleurs. Les recommandations de ce programme 
de formation seront basées sur les résultats obtenus.

DES SESSIONS D’AUTO-ÉVALUATION 
SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES RÉGIONS

Plus d’une cinquantaine de personnes clés des régions 
acadiennes de la province se sont prêtées à un exercice 
ciblé d’auto-évaluation de la capacité de développement 
économique de leur communauté.

Les sessions organisées par le CDÉNÉ et parrainées par 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) avaient pour but de mesurer la capacité 
actuelle de nos communautés de langue officielle en 
situation minoritaire à planifier, à mettre en oeuvre et à  
soutenir le développement économique communautaire 
et le développement des ressources humaines dans leurs  
régions respectives. Après avoir identifié les forces 
et les atouts de leur communauté, les participants 
ont pu constater à quel stade de développement leur  
communauté était rendue. Ils ont également identifié 
les étapes nécessaires à franchir avant de pouvoir progresser.

Dans trois ans, le même exercice sera répété en compagnie 
des mêmes intervenants afin de noter les changements  
survenus et les progrès accomplis en ce qui a trait  
au développement économique communautaire et au  
développement des ressources des communautés.



22

APPUI
en employabilité et en ressources humaines 

OBJECTIF: Accompagner les entreprises et les groupes  
communautaires dans la recherche, l’obtention et la  
rétention de main-d’œuvre qualifiée.

DÉLÉGATION DES AMBASSADES 
DU CANADA À PARIS ET TUNIS

Lors du Forum économique, Immigration Francophone 
Nouvelle-Écosse et le CDÉNÉ, ont accueilli une délégation 
de représentantes des Ambassades du Canada à Paris et 
Tunis, ainsi que des représentantes d’agences d’emploi de 
la France et de la Belgique. Cette visite avait pour but de  
sensibiliser les employeurs aux possibilités d’embauche 
de travailleurs qualifiés de ces pays et de consolider les 
liens avec la Nouvelle-Écosse. La délégation a présenté 
les services disponibles pour faciliter le recrutement et  
l’embauche de travailleurs de ces trois pays. Les employeurs 
désirant en apprendre davantage peuvent communiquer 
avec Kyla Quinlan, agente en immigration économique.

MÉTROPOLIS 2013 - CONSTRUIRE UNE 
SOCIÉTÉ INTÉGRÉE

Organisé par l’Association d’études canadiennes en collabo- 
ration avec le Secrétariat de Métropolis, le 15e Congrès  
national de Métropolis a eu lieu à Ottawa, du 14 au 16 mars. 
Le thème de cette année portait sur « les futures tendances et 
politiques d’immigration et les défis et opportunités qu’ils 
créent pour la société canadienne ». La rencontre a permis 
de rassembler des chercheurs, des décideurs politiques 
et des représentants de communautés et d’organismes à  
travers le pays. Ils ont pu échanger leurs connaissances 
et expériences dans le secteur de l’immigration et de 
l’établissement. L’agente en immigration économique du 
CDÉNÉ a pu participer à des ateliers, des conférences et 
des séances de plénières.

WORKPLACE DIVERSITY AND 
INCLUSIVENESS FORUM

Au cours de l’année, l’agente en immigration économique a 
participé à différentes conférences touchant l’immigration, 
notamment Workplace Diversity and Inclusiveness Forum: 
Inclusion, Innovation and Immigration à Toronto. Cette  
conférence mettait en vedette les organismes et entreprises 
avec les meilleures pratiques à partager au niveau de  
l’intégration des immigrants, du développement des  
pratiques en gestion de la diversité et de l’apprentissage 
culturel. 

FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

Dans le but de recueillir de l’information sur le marché 
du travail et de promouvoir le lieu de travail comme milieu 
d’apprentissage, le Réseau acadien des intervenants en  
employabilité (RAIE) a travaillé fort cette année sur l’analyse 
de besoins en matière de formation dans les communautés 
acadiennes d’Argyle, Clare, Isle madame et Chéticamp. 
Grâce au financement de Workplace Education (ministère 
du Travail et de l’Éducation postsecondaire), les Services en 
affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ ont été chargés 
de sonder plusieurs gestionnaires d’entreprises au sujet 
des compétences qu’il serait pertinent de développer 
chez leurs employés. 

Les besoins les plus pressants ayant été identifiés lors des 
consultations sont les suivants : service à la clientèle, infor-
matique, communication écrite, médias sociaux, français 
langue seconde, travail d’équipe, gestion des ressources 
humaines et utilisation de logiciels tels que Simple comptable. 
L’analyse de la dernière région, soit celle de Clare, s’est  
terminée en mars 2013. Suite à l’approbation du financement 
pour la phase II, des sessions de formation aux employés 
seront organisées pour les employés vivant dans les régions 
rurales de la Nouvelle-Écosse.
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Le CDÉNÉ-SE offre un service d’aide à l’emploi bilingue 
dans les communautés acadiennes de la Municipalité de 
Clare (au Centre de l’Entrepreneuriat) et dans la Muni- 
cipalité d’Argyle (au Centre de formation de l’Université 
Sainte-Anne à Tusket). Plus spécifiquement, ce service vise 
à aider les personnes sans emploi, ou qui risquent de le 
devenir, à se préparer pour le marché du travail ainsi qu’à 
obtenir et maintenir un emploi. Ils reçoivent de l’aide pour 
avoir accès à l’information dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions éclairées.  

Parmi les services offerts, il y a la détermination de besoins 
(identifier le besoin selon les quatre dimensions d’employa- 
bilité), l’élaboration d’un plan d’action réaliste, la gestion du 
plan d’action, fournir des techniques de recherche d’emploi 
et la planification de carrière. Tous les services sont offerts 
aux clients sans emploi, ou qui sont légalement autorisés à 
travailler au Canada, dans les deux langues officielles du 
pays et en toute confidentialité.

Le CDÉNÉ-SE travaille également de près avec les  
employeurs afin de développer des relations solides et de 
placer leurs clients sur le marché du travail. 

Il fournit aussi à ses clients des conseils fondamentaux  
par l’entremise de la détermination de leurs besoins et 
la consultation / le développement de plans d’action.  

MAINTIEN ET EXPANSION DES SERVICES À L’EMPLOI (SE)

Le but ultime est d’aider le client à se tailler une place sur 
le marché du travail et à prendre de meilleures décisions 
quant à leur carrière. 

Nos statistiques
Visites aux bureaux (Clare et Argyle) 1 065
Ouverture de dossiers de nouveaux clients 161
Dossiers de clients nouvellement employés 114
Résultats (dossiers de clients fermés) à l’emploi 81

Nos ateliers en 2012
22 juin - Argyle
Ressources et outils pour la recherche d’emploi  

25 juin - Clare
Ressources et outils pour la recherche d’emploi  

26 septembre - Argyle 
Dimensions de personnalité (carrières)  

27 septembre - Clare
CV / Entrevue / Recherche d’emploi

10 décembre - Clare
Dimensions de personnalité (carrières) 

19 décembre - Argyle
Réseautage (en recherche d’emploi)

Notre équipe de CLARE Notre équipe d’ARGYLE
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APPUI
en employabilité et en ressources humaines 

MAINTIEN DES SERVICES 
DE COORDINATION DU RAIE

Le Réseau acadien des intervenants en employabilité 
(RAIE) est un groupe de travail acadien et francophone 
formé de différents institutions et organismes commu-
nautaires provinciaux et gouvernementaux. La mission du 
RAIE est de permettre et maintenir la collaboration ainsi 
que la concertation entre les intervenants en employabilité 
de la communauté acadienne et les gouvernements afin 
d’orienter des actions favorisant la formation et l’inté- 
gration des emplois en français au niveau provincial. Le 
Réseau a aussi pour but de cerner les problèmes et défis en
matière de main-d’œuvre et de ressources humaines  
en français dans l’optique de prévoir les pénuries de 
main-d’œuvre qualifiée dans les régions de Halifax,  
Clare, Argyle, Chéticamp et de l’Isle Madame. En plus 
des recherches-actions initiées par le regroupement, le 
RAIE facilite la mise en œuvre de stratégies pour combler 
les besoins identifiés. En 2012-2013, le RAIE a participé et  
appuyé plusieurs initiatives visant l’atteinte de ces objectifs.

COMITÉ EN RESSOURCES HUMAINES _ 
SECTEUR DE LA SANTÉ
 
Le comité PAC, groupe de travail mis sur pied par le Health 
Care Human Resource Sector Council, a pour but d’améliorer 
la visibilité et de faire la promotion des diverses carrières  
en grande demande dans le milieu de la santé en  
Nouvelle-Écosse. Le RAIE siège sur ce comité et, en plus 
de son rôle consultatif, il s’assure que la communauté  
acadienne et francophone soit représentée et se sente  
interpellée par ces outils de promotion. Dans un futur  
proche, le RAIE s’occupera également de la distribution 
de vidéos bilingues auprès des populations acadiennes  
et francophones de la province.

TABLES D’EMPLOYABILITÉ 

Durant la dernière année, les coordonnateurs des différentes 
tables d’employabilité de la province (Persons with  
Disabilities Employability Table, African Nova Scotian table,  
table des autochtones) se sont rencontrés afin d’échanger des 
idées, de développer des outils et discuter des meilleures 
pratiques. Suivant ces échanges, le document Recruiting 
ability success (Recruter pour la réussite), un guide 
s’adressant aux employeurs intéressés à embaucher des  
personnes vivant avec des besoins spéciaux, a été traduit 
en français et diffusé dans nos communautés acadiennes 
et francophones. 

Durant la dernière année, les membres du RAIE ont aussi 
assuré une présence aux événements clés liés à l’éducation, 
la formation, l’employabilité et le développement 
économique, tels que la conférence Atlantique Branché 
sur l’économie numérique, la conférence du RESDAC, 
la cérémonie de remise de prix du ministère du Travail 
et de l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse 
(MTEP), la Journée internationale de l’alphabétisation et 
le Concours d’excellence des PME. Il est aussi important 
de mentionner que le RAIE a représenté les intérêts de la 
communauté acadienne et francophone lors des consul- 
tations sur le projet de transformation des services à  
l’emploi du MTEP en février dernier.

Les membres du RAIE se rencontrent à tous les trois mois 
pour fins de réseautage et pour discuter des différentes 
collaborations possibles pouvant contribuer au dévelop- 
pement de la main-d’œuvre acadienne et francophone.
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MARKETING
et promotion de l’organisme 

OBJECTIF: Branding unique du CDÉNÉ.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
DE NOUVEAUX MEMBRES

La campagne annuelle de recrutement de nouveaux 
membres pour le CDÉNÉ a été lancée en février dernier. 
L’adhésion est ouverte non seulement aux entrepreneurs, 
qui font des affaires en français, mais également à toute 
personne de la province qui s’intéresse à la croissance 
économique des régions acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse. Être membre du CDÉNÉ, c’est s’assurer  
de faire partie d’un réseau d’entrepreneurs acadiens et 
francophones, de multiplier les occasions et les contacts 
d’affaires, ainsi que d’augmenter sa visibilité. Les membres 
sont également informés en primeurs de nos événements. 
Ils reçoivent deux fois par année, la revue du CDÉNÉ  
« Mêlons-nous de nos affaires » qui a pour but d’informer 
sur les activités de l’organisme et les opportunités  
de croissance.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Depuis 2012, le CDÉNÉ est présent sur les principaux  
médias sociaux, Facebook, Twitter et YouTube, en tant  
qu’organisme sans but lucratif. L’agente des communi-
cations est responsable d’alimenter ces réseaux avec les 
différents événements, nouvelles et autres informations  
susceptibles d’intéresser les abonnés. L’objectif est   
d’informer et d’augmenter la visibilité du CDÉNÉ.

LE CDÉNÉ AUDITÉ ET ENREGISTRÉ 
ISO 9001:2008

Suite à la mise sur pied de procédures standardisées et une 
série d’audits réalisées à l’interne et à l’externe par la firme 
indépendante Intertek, le CDÉNÉ a été officiellement  
enregistré ISO 9001:2008 en février dernier. Le CDÉNÉ 
a choisi ce processus conjointement avec les bailleurs de 
fonds pour améliorer la qualité des services offerts à sa 
clientèle et pour rehausser le fonctionnement de toute son 
organisation. Depuis plus de 100 ans,  Intertek est reconnu 
comme étant un leader du marché. Il est présent dans plus 
de 100 pays et aide les entreprises locales et internationales 
à s’assurer du respect des normes de qualité, d’hygiène, de 
sécurité, de responsabilité environnementale et sociétale 
partout dans le monde.
 
Pour le CDÉNÉ, le système de gestion de la qualité ISO 
9001:2008 est applicable à la prestation des Services en 
développement économique communautaire (SDÉC), 
des Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE), des 
Services à l’emploi (SE) et des Services en immigration 
économique (SIE). Les six points de services du CDÉNÉ 
en région, ainsi que le siège social à Halifax sont couverts 
par cette certification. Celle-ci est renouvelée chaque année.
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PARTENARIATS 
et représentation

UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE POUR 
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE DE CHÉTICAMP

Le Conseil économique de Chéticamp (CÉC) a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie des gens de Chéticamp et 
des environs à travers le soutien, l’entraide et le dévelop- 
pement de la communauté d’affaires de la région. 

Arrivée à un tournant de son histoire et après s’être assurée 
du bon fonctionnement de différentes infrastructures  
importantes dans la région de Chéticamp, l’organisation 
a voulu examiner son rôle futur dans la communauté.  
Le CDÉNÉ et le CÉC ont donc signé une entente de parte-
nariat afin d’entamer le processus de création d’un plan 
stratégique. Après plusieurs mois de consultations, facilitées 
par le CDÉNÉ, auprès des entreprises membres du CÉC, 
du conseil d’administration, des partenaires du CÉC, 
des agences gouvernementales et de la communauté, les 
données ont été recueillies, compilées et analysées afin 
d’établir un plan stratégique sur cinq ans.

Le plan final présente les défis de la communauté axés sur 
la communication, le développement de nouveaux services 
et le recrutement de nouveaux membres. Le plan comprend 
également un volet diversification des sources de revenus 
et la formation de partenariats. Fort de ce nouveau plan 
d’action, le CÉC deviendra plus profitable à ses membres, 
tout en augmentant la visibilité et le leadership de la  
communauté entrepreneuriale de Chéticamp.

ÉQUIPE FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE 
CANADIENNE (ÉFÉC)

Le 14 février dernier, les membres du conseil d’adminis-
tration et les directions générales du RDÉE Canada se sont  
rassemblés à Ottawa. Ils se sont concertés sur la préparation  
et le message à passer pour sensibiliser les décideurs  
politiques au sujet du renouvellement ou de la bonification 
du Fonds d’habilitation pour les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire. Cette action s’inscrit 
dans le cadre du renouvellement de la Feuille de route 
pour la dualité linguistique canadienne 2013-2018.

PROJET « UN HÉRITAGE DE LEADERSHIP » 
POUR LES PETITES ENTREPRISES

Le Centre d’entrepreneuriat et d’entreprise sociale de 
l’Université Acadia (Acadia Centre for Social and Business 
Entrepreneurship – ACSBE)  a annoncé un programme de 
relève qui met l’accent sur le développement du leadership.

Le programme intitulé, « Un héritage de leadership », a pour 
but d’aider les dirigeants d’entreprises à obtenir de meilleurs 
résultats fonctionnels en faisant correspondre les objectifs 
d’affaires aux besoins en capital humain. Le programme 
qui est offert en français et en anglais est d’une durée de 
cinq mois et est  destiné aux dirigeants d’entreprises qui 
quitteront leur poste dans les prochains cinq à dix ans. 

Le CDÉNÉ-SAE qui assure la promotion du programme 
SOS Relève de l’Université Sainte-Anne et du 
CCNB est responsable du recrutement des entreprises 
francophones intéressées à participer au programme « Un 
héritage de leadership »

PROJET PILOTE EN EMPLOYABILITÉ 
DE L’ÉQUIPE D’ALPHABÉTISATION 

L’Équipe d’Alphabétisation de la Nouvelle-Écosse (ÉANÉ), 
supportée par le RAIE, travaille sur un projet pilote  
concernant l’établissement d’un modèle de développement 
de compétences pour les adultes peu alphabétisés. Le but 
ultime de ce projet est d’élaborer d’un programme de 
formation en service à la clientèle s’adressant aux adultes 
sans emploi. Cette formation, visant à la fois le dévelop-
pement de compétences essentielles et le développement de 
compétences spécialisées, sera offerte sous peu. Le projet se 
trouve présentement à la phase II : une coordonnatrice a été 
embauchée spécialement pour la réalisation de cette phase 
et une employée dédiée au développement des activités du 
programme est en poste depuis mars 2013. La formation 
pilote, qui sera offerte à une dizaine de participants, aura 
lieu dans la région d’Argyle.
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Le conseil d’administration et l’équipe du Conseil de développement économique de 
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) tiennent à remercier les bailleurs de fonds ainsi que les 
nombreux partenaires, sans lesquels son fonctionnement et ses réalisations ne seraient 
pas possibles. 

Nous aimerions souligner plus particulièrement l’appui continu du ministère du  
Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle-Écosse, du  
ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire, de l’Office des affaires acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse, de l’Office de l’immigration, de l’Agence de promotion  
économique du Canada atlantique (APECA), du ministère fédéral des Ressources  
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), de la Société  
d’expansion du Cap-Breton (SECB) et de Citoyenneté et Immigration Canada.

Votre appui envers nos initiatives nous permet de développer les outils nécessaires 
pour améliorer l’économie des communautés acadiennes et francophones de la  
province. Notre équipe vous en est reconnaissante et nous espérons continuer cette  
collaboration vers un avenir économique durable pour les Acadiens et les franco-
phones de la Nouvelle-Écosse.
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