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Message
du
président

Message
de la
directrice générale
Au fil des ans, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
(CDÉNÉ) a su s’adapter aux besoins changeants de la communauté. Successivement,
l’organisme a mis en place une variété de services dans le but de desservir les diverses
réalités touchant nos régions. Des services plus ciblés étaient nécessaires pour faciliter
l’accès à la main d’œuvre, l’aide aux entreprises en démarrage et existantes et pour
développer les capacités de la communauté à se prendre économiquement en mains.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse vient de recevoir le rapport Ivany qui
a étudié la question de la viabilité des régions rurales de notre province.
Les Acadiens et les francophones n’ont pas besoin de plusieurs études pour
reconnaître la diminution de la population des régions acadiennes et le déclin
économique aux quatre coins de la Nouvelle-Écosse.
Comme il est souligné dans les recommandations de ce rapport, la réponse
pour obvier à ces difficultés ne repose pas uniquement sur les épaules de notre
gouvernement. L’ultime responsabilité pour trouver des solutions et revitaliser
l’économie de nos régions revient à chaque communauté rurale de la province.

Charles Gaudet
Président du Conseil
de développement
économique de la
Nouvelle-Écosse

En ce sens, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse est
bien positionné pour travailler avec chaque communauté des régions dites
acadiennes. D’une part, nous avons un personnel bien qualifié dans chacune
de ces régions. D’autre part, nous devons travailler ensemble pour bâtir un climat
qui favorise l’entrepreneuriat dans chaque région. Nous devons aussi travailler
en partenariat avec nos communautés pour encourager l’immigration dans
chaque région.
Le défi auquel nous faisons face est de taille. Néanmoins, chaque région acadienne
de notre province possède plusieurs trésors, sur lesquels nous pouvons bâtir et
faire croître notre potentiel économique.
Nous encourageons toutes les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse à recourir
aux services de notre personnel et faire appel à notre expérience pour travailler
ensemble et ainsi, assumer nos nouvelles responsabilités.

En plus d’une restructuration continue, le CDÉNÉ s’est également conformé aux
changements de priorités des partenaires financiers à la suite des coupures budgétaires
subies par ces derniers aux niveaux fédéral et provincial. Ainsi, les orientations et les
axes prioritaires du CDÉNÉ ont été ajustés afin de s’aligner avec celles des partenaires
financiers principaux.

Julie Oliver
Directrice générale
du Conseil de
développement
économique de la
Nouvelle-Écosse

Dans son message, le président du CDÉNÉ fait mention du rapport Ivany. Je reprends
quelques constats de ce rapport afin de souligner le lien entre certaines activités du
CDÉNÉ avec les recommandations du rapport : « …Government and public support
should therefore focus on new start-ups and retention/expansion of existing
enterprises that hold measurable potential to increase employment and investment
and that are aimed at export markets…; “Government, industry and community
leaders need to come together to declare that our traditional rural sectors are
essential foundations for the new Nova Scotia economy acknowledging that all of
these sectors need to be more productive, more innovative and more competitive…”;
…”Globalization is creating significant opportunities if we can bring higher value
products to expanding markets... ».
Le message est clair ; il est maintenant temps d’agir. Tous les joueurs clés, soit les
gouvernements, les institutions, les organismes de développement économique, le
secteur privé et la communauté, doivent travailler ensemble afin que les régions et
la province puissent s’épanouir sur le plan économique. Notre travail de partenariat
avec les municipalités et les chefs de file des régions acadiennes nous oriente dans la
bonne direction pour la mise en œuvre de ces recommandations. C’est également la
raison pour laquelle nous accordons autant d’importance aux contacts personnalisés
avec les entrepreneurs afin de développer et de diversifier davantage les secteurs, en
vue de rendre leurs produits plus compétitifs et exportables.
Fidèle à sa mission d’offrir des services de haute qualité, le CDÉNÉ a, au cours de
la dernière année, investi dans le perfectionnement professionnel afin d’accroître
les compétences de son personnel. Outillé de l’expertise d’une équipe dévouée et
appuyé par un conseil d’administration engagé, j’ai espoir que le CDÉNÉ poursuivra
efficacement son rôle de leader en développement économique et pourra ainsi
contribuer davantage à l’avancement et à la prospérité des régions acadiennes et de
la province.
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Mandat

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 au développement économique de la 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 en démarrant des entreprises ;
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• l’appui aux régions acadiennes en matière
de tourisme acadien et sa promotion ;
• les Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE)
qui appuient les entrepreneurs potentiels et existantsé
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 ;
• les Services en développement économique communautaire (SDÉC) agissent comme catalyseur en
développement économique pour les Acadiens
et les francophones de la Nouvelle-Écosse. Ils
sont associés à un réseau national consacré 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 sur pied 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
planification et de formation pour les personnes
à la recherche d’emploi ou désirant réintégrer le
marché du travail.

Nos buts
stratégiques
2013-2014

Le CDÉNÉ déploie 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 les projets de l’année
2013-2014 mis en oeuvre par l’équipe
du CDÉNÉ en suivant ces cinq
buts stratégiques.
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Appui aux
entreprises et à
l’entrepreneuriat

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

VISITES D’ENTREPRISES DU CDÉNÉ-SAE
Toujours proactive dans son rôle auprès des entreprises
en régions, l’équipe des Services en affaires et en entrepreneuriats (SAE) a encore cette année été bien présente.
Les conseillers en affaires ont organisé plusieurs visites
d’entreprises afin d’offrir aux entrepreneurs de
l’information pertinente dans le but de les aider à
devenir plus efficaces et productives. En lien avec ces
visites, des profils sont dressés et utilisés pour mettre en
valeur l’entreprise dans les Chroniques en affaires. Entre
avril 2013 et mars 2014, 130 entreprises ont été visitées,
dont 92 dans le Sud-Ouest et 38 au Cap-Breton.

Les Services en affaires et en entrepreneuriats offrent
depuis 2014, un forfait Analyse du marketing avec les
médias sociaux. Pour une consultation de 14 à 35 heures,
le SAE organisera d’abord une première rencontre afin
de mieux connaître le client et lui permettre de présenter
son produit/service. Une partie analyse et recherche,
durant laquelle des évaluations seront effectuées sur les
moyens de promotions utilisés.

Photo : GWEN LEBLANC. Finale des Dragons à l’École secondaire de Par-en-Bas.

SERVICE DE PLAN D’AFFAIRES

LES DRAGONS US-A 2014

Il est possible d’embaucher l’équipe du CDÉNÉ-SAE afin
d’élaborer un plan d’affaires complet. Cela inclut une
description de l’entreprise, les renseignements sur la
gestion et le régime de propriété de l’entreprise, le
marché pour les produits ou services, les produits
ou services offerts, les activités de l’entreprise et
les données financières rétrospectives et prospectives.
Le conseiller en affaires utilisera l’information fournie
par le client et travaillera étroitement avec ce dernier
afin de livrer un produit de qualité.

Ce projet est organisé afin de donner la chance aux
étudiants de différentes écoles de présenter leurs idées
originales à des Dragons (représentants d’entreprises
de la région), de recevoir des critiques, des conseils et
du financement de leur part. La soirée est ouverte non
seulement aux étudiants universitaires, mais aussi aux
gagnants des sessions mini-Dragons (organisées par le
CDÉNÉ-SDÉC) dans certaines écoles secondaires du
Conseil scolaire acadien provincial. Cette soirée met en
vedette les projets entrepreneuriaux étudiants et permet
au CDÉNÉ-SAE de cibler les étudiants avec une motivation entrepreneuriale.

DÉJEUNERS DE RÉSEAUTAGE

SESSIONS DE CONSEILS DU CDÉNÉ-SAE

FORFAIT DE CONSULTATIONS

Les sessions de conseils rassemblent tous les clients
qui rencontrent un conseiller en affaires pour recevoir
de l’information. Durant ces sessions, le conseiller en
affaires ne donne que des conseils et des recommandations. Ces sessions sont d’une durée moyenne de
trois heures (rencontre avec le client et suivi). Les clients
qui demandent ce service sont souvent soit en train de
songer à démarrer une entreprise, soit dans le processus
de démarrage.

Les sessions de consultation sont offertes en blocs
de 35 heures ou de 14 heures et comprennent des
rencontres avec des clients qui profitent des services
professionnels du CDÉNÉ-SAE et/ou qui paient pour
un tel service. Dans ce cas, le SAE effectue une recherche
approfondie. Les consultations peuvent comprendre la
révision de plans d’affaires, la révision des finances du
plan d’affaires, une étude de marché, ou la création de
documents concrets pour le client.

Les déjeuners de réseautage sont organisés dans le but
d’encourager le réseautage économique entre les entrepreneurs de la région. Ces rencontres se font sous forme
de déjeuners-conférences. Il s’agit d’un excellent moyen
pour les gens de profiter des connaissances et des forces
de leurs pairs. Les déjeuners ont parfois lieu sous forme
de mini ateliers ou de partage d’information. Cette
activité permet également aux entrepreneurs de
prendre un temps de réflexion pour faire le point sur
leurs démarches actuelles et évaluer leurs résultats.

Au cours de la dernière année, 175 sessions de conseils
ont été offertes, dont 128 dans le Sud-Ouest et 47 au
Cap-Breton.

Pour la dernière année, neuf consultations de 35 heures
ont eu lieu, dont sept au Sud-Ouest et deux au Cap-Breton.
Il y a également eu huit consultations de 15 heures, dont
six au Sud-Ouest et deux au Cap-Breton.

Ces rencontres ont eu lieu dans des restaurants des régions
du Sud-Ouest et du Cap-Breton afin de faciliter la création
de réseaux entre les entreprises et les divers intervenants
des régions acadiennes et francophones.

SERVICE D’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Le service d’étude de faisabilité est offert au client qui
souhaite embaucher le CDÉNÉ-SAE pour analyser la
rentabilité d’un projet d’affaires (création d’entreprise,
déploiement d’un nouvel établissement ou lancement
d’un nouveau produit) avant de s’y lancer. La viabilité
du projet sera analysée, ainsi que les implications
financières (coût d’investissement) et organisationnelles.
L’étude peut étudier et comparer différents scénarios,
qui permettent d’évaluer les risques d’un projet. Une
étude de faisabilité inclut un bilan prévisionnel qui fait
état du coût et des avantages d’un scénario.
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NOUVEAU FORFAIT OFFERT PAR
LES SERVICES EN AFFAIRES ET EN
ENTREPRENEURIAT

Photo : NICOLE LOMBARD

28 mai 2013
29 mai 2013
10 juin 2013
21 juin 2013
2 décembre 2013
3 décembre 2013
4 décembre 2013
5 décembre 2013

Clare
Par-en-Bas
Chéticamp
Chéticamp
Clare
Par-en-Bas
Chéticamp
Isle Madame

Le public a pu assister à la finale des Dragons US-A 2014
présentée par le CDÉNÉ-SAE, en collaboration avec
Encatus Sainte-Anne, le département des Sciences
administratives de l’Université Sainte-Anne et l’École
secondaire de Clare. L’événement a eu lieu sur le
campus de l’Université Sainte-Anne au cours de la
soirée du 25 mars dernier. Cette soirée divertissante a
donné aux participants l’occasion de réseauter avec des
étudiants de l’École secondaire de Clare, de l’Université
Sainte-Anne et des entrepreneurs de la région afin de
promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les étudiants.
Université Sainte-Anne
ESDC 			
École Par-en-bas
École Beauport 		
École NDA 		

100 participants
200 élèves
150 élèves
annulé pour mauvais temps
72 élèves

SERVICE DE PLAN DE MARKETING
Le service de plan de marketing est offert aux clients qui
souhaitent embaucher le CDÉNÉ-SAE afin d’élaborer un
plan de marketing complet. Ce plan comprend l’analyse
de la situation, le rendement de la dernière année, les
énoncés stratégiques pour l’année à venir, les objectifs,
le mix-marketing (les 4P), le service à la clientèle,
le budget et le plan d’action. Le conseiller en affaires
utilisera l’information fournie par le client et travaillera
étroitement avec ce dernier afin de livrer un produit à
la hauteur de ses attentes.
9

Photo : Rodolphe Adikpéto, Nadège Oubda, Kyla Quinlan, Betty-Ann Aucoin
et Scott Aucoin

UNE ENTREPRISE DE CHEZ NOUS - LE LABORATOIRE NOVA WEST
Situé à Grosses Coques en Nouvelle-Écosse, le laboratoire Nova West a été créé par Comeau’s Sea Foods
en 1989. Il a été constitué en société en 2002.
Le laboratoire mène des essais de conformité rigides
et applique les normes de contrôle de qualité à toutes les
lignes de produits de Comeau’s Sea Foods.
Au cours de l’année 2012-2013, le laboratoire a eu
recours aux conseillers en affaires de l’équipe des
Services en affaires et en entrepreneuriats (SAE) du
CDÉNÉ pour l’élaboration d’un plan d’affaires. En 20132014, ils ont de nouveau collaboré à réaliser un plan
marketing. L’élaboration de ce plan a été en partie mise
au point dans le cadre d’un cours donné par le conseillé
en affaires du CDÉNÉ-SAE, Alain Belliveau.
À la suite de ces démarches et afin de poursuivre son
évolution, le laboratoire Nova West a obtenu du
financement du Productivity and Innovation Voucher
Program ; un programme mis en place par le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse et pour lequel le
CDÉNÉ-SAE est l’un des fournisseurs de services.
« Travailler avec les conseillers du SAE nous procure
une tranquillité. Grâce à leur expertise et leur fiabilité,
nous pouvons nous permettre de nous concentrer sur
l’aspect productivité, tout en sachant que la structure
de notre entreprise continue de bien évoluer », soutient
Monsieur Léon LeBlanc, gestionnaire de projets chez
Nova West.
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C’est ainsi que le laboratoire Nova West a été approché
par un établissement d’enseignement supérieur afin
d’établir une collaboration à long terme. Cette collaboration sera officiellement annoncée en juin 2014 par
le laboratoire. Ce projet propose une collaboration
stratégique entre secteurs public et privé comme
moyen de promouvoir les capacités de recherche et
d’innovation dans les régions rurales en Nouvelle-Écosse.
Au mois d’octobre prochain, le laboratoire déposera
une deuxième demande au Productivity and Innovation
Voucher Program (niveau 2) de 25 000 $, pour la
poursuite du projet et pour rendre le test opérationnel.
« Nous sommes très heureux de contribuer à la croissance
d’une entreprise importante et respectée qui a à coeur
l’économie de la région », à déclaré Angélique LeBlanc,
gestionnaire des Services en affaires et en entrepreneuriat
du CDÉNÉ.
Le Conseil de développement économique de la NouvelleÉcosse est fier d’avoir pu jouer un rôle dans cette
histoire à succès d’une entreprise de chez nous.
Pour plus d’information sur l’entreprise, consultez le
comeausea.com/novawest/fr

DEUX NOUVEAUX VISAGES AU CDÉNÉ

Gilles Babin

Conseiller en affaires - Argyle

L’équipe des Services en affaires et en entrepreneuriat
(CDÉNÉ-SAE) a eu le plaisir d’accueillir Gilles Babin,
au mois d’avril 2013. Monsieur Babin occupe le poste
de conseiller senior en affaires pour la région d’Argyle.
Il est disponible pour la communauté d’affaires
acadienne et francophone afin de fournir des conseils
en affaires, d’aider à la préparation de plans d’affaires,
de plans de marketing et d’offrir des services de
consultations aux petites et moyennes entreprises. Il
travaille dans les bureaux de la Municipalité d’Argyle
au 27, chemin Court House, et collabore étroitement
avec les membres du Conseil. Vous pouvez le joindre
au 902 648-8660 ou à gbabin@cdene.ns.ca.

Patrick Lévêque

Agent de développement économique - Isle Madame

C’est en décembre dernier que Patrick Lévêque s’est joint
à l’équipe des Services en développement économique
communautaire (CDÉNÉ-SDÉC) en tant qu’agent de
développement économique communautaire pour la
région de l’Isle Madame, sous la supervision de Monsieur
Yvon Samson, gestionnaire. Patrick est responsable
d’appuyer la communauté de l’Isle Madame dans la
réalisation de projets communautaires visant le développement économique et l’employabilité. Il travaille de près
avec les représentants gouvernementaux régionaux, les
groupes communautaires et les industries économiques
de la région pour faciliter la mise sur pied de partenariats
dans le but d’aider la communauté à planifier son avenir
économique. Il peut être joint au 902 226-1012 ou à
agentrichmond@cdene.ns.ca.

TOURNÉE DES RÉGIONS FRANCOPHONES
POUR L’ÉQUIPE DES SERVICES
EN IMMIGRATION
En novembre 2013, dans le cadre de la semaine nationale
de l’immigration francophone en Atlantique, l’équipe en
immigration du CDÉNÉ a fait une tournée des régions
francophones de la province. La tournée a débuté
avec l’activité portes-ouvertes sur l’immigration, en
collaboration avec la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse (FANE), à Chéticamp, le 4 novembre.
Kyla Quinlan et Nadège Oubda, du CDÉNÉ, accompagnées du coordonnateur en poste à Immigration
Francophone en Nouvelle-Écosse, Rodolphe Adikpéto,
ont réalisé une entrevue radiophonique sur les ondes
de CKJM au sujet de l’immigration dans les régions
rurales francophones. Par la suite, les acteurs principaux
de la communauté, l’équipe d’immigration du CDÉNÉ
et de la FANE se sont réunis pour discuter des
stratégies pour encourager et attirer plus d’immigrants
francophones ; travailleurs temporaires et entrepreneurs
à venir s’établir dans la région.
De Chéticamp, l’équipe d’immigration du CDÉNÉ s’est
rendue à Argyle, le 5 novembre, où elle a présenté ses
services en immigration économique aux membres de
la municipalité. La tournée s’est terminée à Clare les 5 et
6 novembre lors du Colloque en entrepreneuriat sous le
thème de « Capter le potentiel entrepreneurial des jeunes
dans les régions rurales ». Mmes Oubda et Quinlan ont
pu assister à l’atelier Rétention des nouveaux arrivants
en régions rurales : les immigrants et les entrepreneurs
sont-ils la solution ? et échanger des idées avec les
participants. Le Colloque a été animé par de belles
discussions et clôturé par l’évènement annuel, Soirée
Étudiants et Entrepreneurs, organisée par l’équipe
ENACTUS et l’Université Sainte-Anne. Lors de cette
soirée, Nadège Oubda s’est adressée aux étudiants et
futurs entrepreneurs pour discuter des défis liés au
démarrage d’entreprises.
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Appui aux
industries et secteurs
économiques
Photo : CAROLINE LEBLANC

Photo : NADÈGE OUBDA. Soirée de réseautage en affaires.

ATELIER IMMIGRATION LIONEL LAROCHE

LES SERVICES DE CONSEILS AUX
ENTREPRENEURS IMMIGRANTS

Organisé par l’agente en immigration économique du
CDÉNÉ, un atelier intitulé « Aider les immigrants à
s’intégrer dans votre entreprise » a été offert le
19 mars dernier. L’atelier a été conçu pour aider les
gens à mieux comprendre comment les entrepreneurs
venant d’autres pays pensent, réagissent et communiquent. À analyser comment les différences culturelles
affectent les employés, gestionnaires et dirigeants
d’entreprises. Finalement, les participants ont pu
recevoir de l’aide afin de bien identifier les solutions à
mettre en pratique individuellement dans l’entreprise.
Le conférencier invité était Monsieur Lionel Laroche,
Ph. D., P. Eng., qui a consacré les 15 dernières années
à étudier les effets des différences culturelles dans le
monde professionnel. Il a écrit trois livres et une centaine
d’articles sur le sujet. Son travail l’amène à aider les
entreprises à gérer les différences culturelles au sein de
leur personnel et à tirer profit de la diversité culturelle.
Il travaille fréquemment avec les organismes à but non
lucratif qui aident les immigrants diplômés à trouver du
travail dans leur domaine. L’atelier a reçu un taux de
satisfaction de 100 % de la part des participants.

Souhaitant appuyer l’intégration économique par le
démarrage d’entreprises, le CDÉNÉ a offert encore cette
année une série d’ateliers destinés aux entrepreneurs immigrants. Cette série d’ateliers a rejoint 31
entrepreneurs immigrants déjà en affaires, ou des
entrepreneurs potentiels. Les thèmes de ces sessions
sont choisis en fonction des besoins des entrepreneurs.
Cette année, il aura entre autres été question de
moyens pour maximiser les investissements en
utilisant les profits et démystifier la comptabilité.
Une soirée de réseautage en affaires lors de laquelle
les entrepreneurs immigrants francophones et
entrepreneurs locaux ont pu se rencontrer a eu lieu
le 21 février dans un restaurant de Halifax.
Pour l’année à venir, nous prévoyons poursuivre la
production de vidéos d’entrepreneurs immigrants déjà
établis. Ces vidéos présentent des histoires à succès.
L’objectif est d’encourager les entrepreneurs potentiels
à contribuer à l’économie de la province et ainsi aider
à créer des emplois dans les communautés francophones et acadiennes en démarrant des entreprises ou
en achetant des entreprises existantes.

CONCOURS DU PLAN D’AFFAIRES
Le concours du plan d’affaires organisé par le CDÉNÉSAE sera la continuité du cours d’Entrepreneuriat de
l’Université Sainte-Anne. L’idée à la base de ce concours
est d’organiser une activité plaisante, stimulante et
surtout qui saura inciter les jeunes à vouloir créer
leur propre entreprise. Le concours ira au-delà de la
rédaction d’un plan d’affaires.

Photo : DAVE LEBLANC
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L’objectif de ce projet est d’amener les étudiants à sortir de
leur zone de confort. Les meilleures idées pourront être
soumises à des bailleurs de fonds potentiels. Le concours
fait partie du continuum d’entrepreneuriat jeunesse qui
vise à encadrer et à former des étudiants qui seront prêts
à prendre la relève entrepreneuriale.

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

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE ET DES SECTEURS ÉCONOMIQUES
Le CDÉNÉ a le mandat de renforcer les assises
économiques des régions acadiennes de la NouvelleÉcosse en travaillant avec les intervenants en
développement économique et avec les entreprises
acadiennes et francophones des régions.
En sa qualité d’intervenant en développement
économique auprès des régions acadiennes, et en marge
des priorités des bailleurs principaux, le CDÉNÉ
s’engage à collaborer avec ses partenaires financiers,
les municipalités, la communauté d’affaires et divers
partenaires communautaires pour définir les besoins
des régions et les occasions de développement
économique tant du côté des entreprises que du côté
des secteurs industriels et économiques.
La recherche de solutions et la détermination du potentiel
de développement (économique, affaires) se fait dans le
contexte de l’examen des enjeux particuliers auxquels
sont confrontés les intervenants et entrepreneurs des
régions. Ceux-ci peuvent inclure la réglementation,
l’accès au capital, l’accès à de nouveaux marchés, la
diversification et la valeur ajoutée de produits par
l’innovation, etc.
Pour ce faire, le CDÉNÉ rencontre les divers intervenants des secteurs économiques et les entreprises
afin d’explorer les pistes de développement économique
qui avantageront les régions. Au cours de l’année
2013-2014, la présidence et la direction générale ont
repéré 24 lieux industriels au Cap-Breton et au SudOuest où le potentiel en matière de création de produits
à valeur ajoutée, d’expansion, d’innovation et de
diversification est propice. Un grand potentiel existe
également en ce qui concerne l’exportation de
produits et de services de ces régions à des nouveaux
marchés en Europe à la suite de la signature de
l’entente de libre-échange entre le Canada et l’Union
Éuropéene. Dans cette optique, le CDÉNÉ a invité la

Photo : MAURICE GUITTON. Charles Gaudet, Julie Oliver et Robert Audoux lors
de la tournée avec la Chambre de commerce française-région de l’Atlantique.

Chambre de commerce française du Canada Atlantique
à participer à plusieurs visites auprès des entreprises
afin que ses membres puissent avoir un aperçu de
l’envergure du potentiel existant en terme de produits
et de services exportables et en terme de partage
d’expertise et de techniques entre les entreprises des
régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse et celles de
l’Europe et de la France en particulier.
En connaissant les enjeux et les besoins particuliers
des régions, le CDÉNÉ a pu faire des interventions en
appui aux entreprises et municipalités auprès de divers
ministères gouvernementaux tels Ressources naturelles,
Environnement (Sustainability & Innovation); Nova Scotia
Utility and Review Board ; Pêches et Océans Canada ; le
Programme de la protection des eaux navigables de
Transport Canada, etc.
Plusieurs réunions d’information et de discussion ont
également eu lieu dans le but d’explorer la possibilité
d’établir des fonds d’investissement communautaire
(CÉDIF) dans trois des grandes régions acadiennes.
Toutes ces rencontres se poursuivront au cours de
l’année 2014-2015.
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Photo : EMMANUELLE BEAUREGARD

LES FONDS D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE
Le président et la directrice générale du CDÉNÉ ont tenu
une série de séances d’information et de discussion au
sujet des Community Economic Development Investment
Funds (CEDIF). Les CEDIF sont des fonds d’investissement communautaires créés spécialement pour investir
dans une compagnie cible ou dans une multitude de
compagnies privées faisant partie d’une communauté
définie à l’avance. Chaque CEDIF doit nécessairement
avoir un conseil d’administration comprenant un
minimum de six directeurs provenant de la communauté
visée par le CEDIF.
Ces sessions d’information et de discussion ont eu lieu
dans les trois plus grandes régions acadiennes au cours
de l’année 2013-2014. Le but est de fournir de l’appui
aux municipalités et aux groupes communautaires
désirant établir des CÉDIF pour :
• faciliter l’accès au capital pour les entrepreneurs
existants et émergents des régions ;
• diversifier l’économie des régions ;
• aider à l’expansion des entreprises et au développement
des secteurs de différentes industries.

Les Community Economic Development Investment
Funds permettent d’offrir à leurs membres un moyen
intéressant de diversifier leurs investissements. Ils
procurent à leurs membres des avantages fiscaux
importants de 35 %. Finalement, ils permettent d’investir
dans des projets dont bénéficiera directement leur
communauté.
Quelques facteurs clés sont à considérer pour la réussite,
en voici quelques-uns :
• Un bon leadership ; un conseil d’administration
doté de gens d’affaires capables et engagés.
• Un consensus parmi les membres quant à la
communauté visée ; ceux-ci doivent partager
la même vision.
• Un esprit communautaire parmi les membres et
une volonté d’agir pour le bien-être de la région ;
il ne faut pas être motivé exclusivement par le 		
retour sur l’investissement.
• De bons contrôles et une gestion saine, capable
de gérer les coûts opérationnels reliés
au CEDIF efficacement.
• Des investisseurs à long terme (cinq ans et plus).
• Multiples rondes de financement (bisannuelles
ou annuelles) afin d’attirer de nouveaux membres
et d’accroître la valeur du CEDIF.
• Moment propice (timing) ; doit tenir compte des
enjeux économiques.

LES PROFILS COMMUNAUTAIRES
Le CDÉNÉ-SDÉC a également publié la troisième
génération des Proﬁls communautaires dans chacune
des régions acadiennes et francophones de la NouvelleÉcosse. Les données présentées sont réparties en treize
sections, elles ont été sélectionnées pour répondre aux
besoins exprimés par les organismes lors de sessions
de consultation. Ces proﬁls sont la première étape d’un
processus de développement d’outils visant à inciter
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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 travail,
à une vie communautaire et à un environnement sain.
Les cinq Plans communautaires régionaux, le plan
provincial, ainsi que les cinq Profils communautaires
peuvent être consultés au cdene.ns.ca

GROUPE DE TRAVAIL EN TOURISME
La responsable du dossier du tourisme au Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse à
participé, en compagnie d’onze autres membres
provinciaux et territoriaux du RDÉE Canada à deux
rencontres au cours de la dernière année.
Le groupe de travail en tourisme du RDÉE Canada a,
entre autres, travaillé sur la mise à jour du plan
stratégique, une trousse de sensibilisation pour mieux
informer les opérateurs touristiques et les gouvernements
de la valeur ajoutée au tourisme francophone et acadien
et une étude sur la qualité des expériences francophones
et acadiennes.
Avec l’aide des Groupes de travail sur les enjeux
économiques (GTEÉ) du RDÉE Canada, la promotion
des régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse s’est
faite à l’échelle internationale durant le mois de mai.
Une brochure promotionnelle sera offerte à plus
de 1 500 professionnels en tourisme à l’international,
pendant l’événement Rendez-vous Canada. La brochure
présente, notamment, trois sites acadiens de la NouvelleÉcosse qui proposent des expériences acadiennes
enrichissantes. Ces sites sont : le Village historique
acadien de la Nouvelle-Écosse à Pubnico-Ouest, le lieu
historique national de Grand-Pré et Les Trois Pignons
à Chéticamp.
La dernière rencontre de deux jours du groupe de travail
en tourisme a eu lieu en février 2014, à Halifax.

RÉALISATION DES PLANS
D’AMÉNAGEMENT DE LA PICASSE
Suite à la nouvelle stratégie touristique élaborée en
2012, le Centre communautaire culturel La Picasse, en
partenariat avec la Municipalité du comté de Richmond,
a embauché une consultante pour faire des recommandations sur le concept de l’aménagement et la marque
de commerce du Centre. La consultante a fait plusieurs
recommandations pour améliorer la réception, rafraîchir
la décoration et créer une nouvelle marque de commerce
inspirée de l’art de Ronald à Gonzague, un artiste local.
Ces changements rendront le Centre plus accueillant et
mettront en valeur la culture acadienne de l’Isle Madame.
La direction du Centre communautaire, en partenariat
avec le CDÉNÉ, est maintenant prête à conﬁrmer les
partenaires de ﬁnancement nécessaires pour mettre en
œuvre ces recommandations. Nous souhaitons terminer
le projet au cours de la prochaine année.

L’INDUSTRIE VERTE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
Si nous tenons compte des importants investissements
dans les technologies de l’environnement et les milliers
d’emplois verts créés au fil des jours, l’économie verte
a le vent dans les voiles. Les Services de développement économique communautaire du CDÉNÉ se
sont eux-mêmes engagés à redoubler d’efforts pour
accompagner les collectivités et les industries dans
le virage industriel des énergies moins polluantes.
Le CDÉNÉ-SDÉC, s’emploie à sensibiliser et à encourager nos communautés et nos entrepreneurs à prendre
le virage « vert » afin de rendre leur communauté plus
durable. Il s’engage également à sensibiliser les gens du
milieu rural à prendre connaissance de la nature des
industries vertes dans les communautés. Finalement, le
CDÉNÉ-SDÉC s’active à informer les gens sur l’énergie
verte durable afin de former une main-d’oeuvre qualifiée
pour l’économie de demain.
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Renforcement
des capacités
communautaires

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

Photo : Jacqueline Gaudet CDÉNÉ-SDÉC, Shannon Chambers, agente d’affaires,
développement communautaire à l’APECA, Beverly Hugli et Joyce Fawcett, respectivement
présidente et vice-présidente de l’Association de l’Acadie de Chezzetcook.

LES PLANS ÉCONOMIQUES
COMMUNAUTAIRES

LES ACTIVITÉS PRIORITAIRES POUR LES
RÉGIONS FRANCOPHONES ET ACADIENNES

L’ACADIE DE CHEZZETCOOK ∕ MUSÉE MAISON ACADIENNE
REÇOIT UN APPUI FINANCIER DE TAILLE

Au cours des derniers mois, les cinq agents de développement économique communautaire du Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse
(CDÉNÉ-SDÉC) ont développé, en collaboration avec
les meneurs clés de chacune des régions francophones
et acadiennes, un plan de développement économique
communautaire pour les quatre prochaines années.
Pour ce faire, cinq rencontres de groupes témoins ont
eu lieu dans les régions d’Argyle, de Chéticamp, de
Clare, de Halifax et de l’Isle madame. Des projets et
des initiatives prioritaires pour le développement et
la croissance économique ont été ciblés lors de ces
rencontres pour les secteurs de la santé ; de l’éducation,
de l’économie, des communications et des technologies,
et l’art et de la culture. Les plans furent présentés et
validés à chaque communauté.

À la suite à l’exercice d’élaboration des plans économiques communautaires des régions francophones
et acadiennes de la province pour 2014-2018, il est
maintenant possible de faire le point sur les priorités
d’actions locales. Les régions de Clare, d’Argyle, de
Halifax, de Chéticamp et de l’Isle Madame souhaitent
mettre de l’avant les priorités d’actions suivantes :

L’Association de l’Acadie de Chezzetcook se réjouit du
financement de 80 320 $ que vient de lui accorder
l’Agence de Promotion économique du Canada
Atlantique pour le renforcement de son site culturel
et historique acadien, situé à quelque 30 minutes du
centre-ville de Halifax.

Un sondage en ligne a également été distribué aux
représentants francophones des cinq secteurs dans
les régions de Sydney, Pomquet, Truro, Bridgewater/
Lunenburg ainsi que la vallée d’Annapolis afin d’élaborer
un plan provincial complet et représentant l’ensemble
des communautés ayant une vitalité francophone.

• Solidifier et faire rayonner l’identité acadienne
par le biais du développement économique
et de l’employabilité.

C’est donc en gardant en tête les priorités énoncées par
les acteurs clés de toutes les régions acadiennes que les
plans ont été développés. La mise en œuvre du plan
provincial servira de feuille de route pour la communauté acadienne pour 2014-2018. La réalisation de ces
documents a été rendue possible grâce au ﬁnancement
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC)
par le biais de son Fonds d’habilitation pour les
communautés de langues oﬃcielles.

• Maintenir et augmenter le nombre de membres
s’identifiant à la communauté acadienne et
francophone en milieu rural et urbain.
• Renforcer le développement économique ainsi que
la culture entrepreneuriale dans tous les secteurs
et clientèles de la communauté acadienne et
francophone de la province.

Pour ce faire, une série d’activités, de leaders et de
partenaires ont été ciblés. Il a été proposé la mise
sur pied d’un comité de mise en oeuvre des plans de
développement économique communautaire, composés
de représentants clés des institutions et des organismes
des divers secteurs et clientèles de la communauté
acadienne et francophone. Ce comité devrait se
rencontrer au moins une fois par année pour faire le
point sur les progrès et les défis de la mise en oeuvre des
plans de développement économique communautaire.
Il est possible de consulter chacun des cinq plans
communautaires et le plan provincial qui présente
le bilan du travail, sur le site Web du CDÉNÉ, dans la
section : Développement économique - Plans communautaires, rapports et publications.

« Grâce à l’importante contribution de l’APECA et
l’accompagnement du CDÉNÉ dans le développement
de notre projet au cours des deux dernières années, nous
pourrons très bientôt exploiter notre site pleinement
et y accueillir un plus grand nombre de visiteurs et de
touristes » de dire Beverly Hugli, présidente de l’Acadie
de Chezzetcook. « Nous sommes très reconnaissants
envers la Municipalité de Halifax et aux Affaires
acadiennes qui nous ont généreusement appuyés ».
Les fonds consentis au groupe lui permettront d’entreprendre dès ce printemps les travaux nécessaires pour
convertir l’intérieur d’un de ses anciens bâtiments en
Centre d’information, galerie d’art et boutique de cadeaux.
Des travaux seront également effectués sous peu afin
de construire un balcon/scène sur le site. Cette nouvelle
structure servira à la fois d’aire de détente pour les touristes
et de plate-forme pour les artistes, artisans et interprètes.

La deuxième phase de développement qui nécessitera
du financement supplémentaire, prévoit l’aménagement
d’une nouvelle cuisine et d’une salle de bain additionnelle dans un des bâtiments déjà existant. Cette
étape permettra d’accueillir plus convenablement les
passagers d’autocars, les groupes de tourisme éducatif
et les groupes de passagers de croisière à la recherche
de sites historiques et d’expériences authentiques tout
en créant de l’emploi dans la communauté.
L’association L’Acadie de Chezzetcook compte terminer
les travaux de construction et de rénovations avant la
tenue de ses Célébrations de la Fête Nationale de l’Acadie
au site de West Chezzetcook, les 16 et 17 août 2014.

LE PROJET CLARE ORGANISATION
REPRESENTING PERSONS WITH DISABILITIES
L’organisme à but non lucratif, Clare Organisation
Representing Persons with Disabilities (CORD), a pour
mission de représenter les personnes ayant des besoins
spéciaux. L’organisme a réalisé une étude de faisabilité
et un plan d’affaires afin de franchir une autre étape
dans son projet de logement pour jeunes adultes ayant
des besoins spéciaux.
Des termes de références ont été rédigés par Yvette
Armstrong, agente en région, et Pam Doucet, agente de
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Les améliorations mentionnées ci-dessus consistent en
la première phase du projet de renforcement du site
L’Acadie de Chezzetcook/Musée Maison acadienne.
Un plan de marketing comprenant la création d’un site
Web et la production de matériel promotionnel en font
également partie. Notons que Les Affaires acadiennes
ont contribué 3 500 $ à ce volet du projet et la Municipalité régionale de Halifax, la somme de 5 000 $ envers
l’achat de fourniture.

développement économique de la municipalité de Clare.
Le document a été présenté et approuvé par le comité
de direction de l’organisme. Le projet CORD, à l’aide
d’un financement du CACL – Clare (octroi SEED), a
approché le CDÉNÉ-Services en affaires et en entrepreneuriat pour l’élaboration et la rédaction de l’étude
de faisabilité et un plan d’affaires. Le contrat a été
passé au consultant Stéphane Cyr de CYR Management
Accountants. Avec ces recommandations, CORD est
maintenant en mesure de franchir les prochaines étapes.
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Au centre : Eleanor Davidson entourée de gauche à droite par: Jules Chiasson, directeur
du CCGH, Sylvain Allaire, président de la CCFH, Jacqueline Gaudet, agente du CDÉNÉ-SDÉC,
April Hannah, directrice des Centres provinciaux d’information touristique en Nouvelle-Écosse
et Kari Lewis, superviseure du Centre provincial d’information touristique sur le Front de mer
de Halifax.
Photo : LISETTE AUCOIN-BOURGEOIS

Photo : GWEN LEBLANC. Dévoilement du panneau commémoratif
des premiers descendants Surette.

RENOUVELLEMENT ET EXPANSION DE
LA PROMENADE DU QUAI MATHIEU

UNE BONNE ANNÉE POUR L’ÉCONOMIE
DE LA RÉGION D’ARGYLE

DES EMPLOIS D’ÉTÉ ET DES SERVICES BILINGUES
DANS LES CENTRES D’INFORMATION TOURISTIQUE

Le Conseil économique de Chéticamp (CÉC) a connu
une année productive dans sa région. Il a pu terminer la
conceptualisation du renouvellement et l’expansion de
la promenade du quai Mathieu.

L’agente des Services de développement économique
communautaire de la région d’Argyle a accompagné
plusieurs groupes communautaires dans la réalisation
de leurs projets, entre autres, la famille des descendants
Surette de Sainte-Anne-du-Ruisseau. Grâce à du financement du Bureau des Affaires acadiennes, un panneau
commémorant les premiers descendants des Surette a
été installé près de la chapelle à la Pointe-à-Rocco.

Un partenariat établi entre le Conseil communautaire
du Grand-Havre (CCGH), la Chambre de commerce
francophone de Halifax (CCFH) et le CDÉNÉ a permis à
deux jeunes étudiantes de la Municipalité régionale de
Halifax de travailler comme préposées bilingues aux
centres provinciaux d’information touristique situés sur
le front de mer de Halifax et à l’aéroport international
à Enfield, l’été dernier.

Soulignons qu’une entente de partenariat pour un projet
semblable a été conclue entre La Picasse, le Centre
communautaire culturel de l’Isle Madame, le ministère
du Développement économique et rural et du Tourisme
et le CDÉNÉ permettant la création d’un poste de
préposé bilingue à l’information touristique au Centre
provincial d’information aux visiteurs de Port Hastings,
cet été.

Toujours avec l’appui de Gwen LeBlanc, agente du
CDÉNÉ-SDÉC, le Musée et le Tournoi de thon de
Wedgeport a reçu du financement pour agrandir la
cuisine qui pourra accueillir différentes activités. Ce
financement a également permis d’effectuer des réparations au toit et d’aider à l’organisation du premier
dîner théâtre présenté lors du 10e Tournoi et festival
de thon à l’été 2013.
En novembre dernier, le Colloque d’information sous
le thème du tourisme a connu un grand succès ; une
cinquantaine de personnes ont participé à la soirée.

Au cours de leur stage, Shannon Couillard, finissante
de l’École du Sommet et Eleanor Davidson, étudiante
à l’University of King’s College, ont offert entre autres un
service en français aux visiteurs francophones, assuré
la promotion des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse et mis en valeur les attraits
touristiques de ces régions. Les jeunes préposées ont
aussi sondé les visiteurs et les touristes afin de mieux
déterminer leur profil et leurs champs d’intérêt en
matière de produits, services et expériences touristiques.
L’information ainsi recueillie vise à contribuer au
développement du tourisme acadien dans la province.

Pour leur part, certains centres régionaux d’information
touristique de la Nouvelle-Écosse se disent également
prêts à emboîter le pas vers l’offre estivale de services
bilingues. Avec l’accompagnement du CDÉNÉ, l’Association du Conseil communautaire de la Rive-Sud s’est
jointe au Lunenburg Board of Trade et à la Municipalité du
District de Lunenburg en vue d’embaucher, dès juin, un
stagiaire bilingue au service des centres d’information
touristique de Blockhouse et de Lunenburg.

Mme LeBlanc a aussi agi comme membre du comité
organisateur au lancement du premier concours d’Achats
locaux en Argyle. Ce concours, dirigé par la Chambre
de commerce d’Argyle, a connu une grande popularité :
plus de 20 000 billets de participation ont été remplis.

Le projet financé par le Programme Emploi d’été
Canada 2013 entamera bientôt sa troisième année. Il
s’agit d’une belle expérience de travail à la fois éducative et valorisante pour les jeunes étudiants bilingues
à la recherche d’un emploi d’été.

Depuis les années 90, la promenade qui longe le
havre au centre du village contribue au bien-être de
la communauté, des entreprises avoisinantes et du
domaine touristique. La mise sur pied et la
construction s’étendront sur plusieurs années et connaîtront plusieurs phases. Ce renouvellement attirera
certainement plusieurs millions de dollars en investissements dans la région.
L’agent en région a également accompagné le CÉC
responsable de la gestion du Programme façade, à
Chéticamp. Ce projet subventionne la rénovation et
le développement extérieur des entreprises ainsi que
l’embellissement du centre du village. Il facilitera un
investissement d’environ 800 000 $ dans la région. Très
efficace au premier tour, le Programme façade a su
augmenter les ventes de plusieurs entreprises.

L’agente des Services de développement économique
communautaire du CDÉNÉ a accompagné les divers
organismes impliqués dans ce dossier touristique,
dans la recherche de programmes, l’élaboration de
demandes de financement pour le projet et la préparation de matériel promotionnel mettant en valeur la
culture, les produits, services et attraits touristiques des
régions acadiennes et francophones de la province.

L’agente du CDÉNÉ-SDÉC pour la région d’Argyle
accompagne aussi la Société Touristique Bon Temps
région d’Argyle qui a comme mandat de promouvoir le
développement économique et communautaire à travers
le patrimoine culturel et touristique. Le premier Festival
Ciel Étoilé en octobre 2013 a connu un grand succès.
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Appui en
employabilité
et en ressources
humaines

OBJECTIF : Accompagner les entreprises et les groupes
communautaitres dans la recherche, l’obtention et la
rétention de main-d’oeuvre qualifiée.
Photo : FRANCINE THIMOT. Le bureau du CDÉNÉ-SE à Clare.

Photo : FRANCINE THIMOT. Le bureau du CDÉNÉ-SE à Argyle.

PROJET PILOTE EN LEADERSHIP ET EN GESTION DE LA DIVERSITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL

LES SERVICES À L’EMPLOI DU CDÉNÉ

Les ateliers (avril 2013 à mars 2014)

PROJET PILOTE ANGLOPHONE

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 Municipalité d’Argyle (au Centre de formation de l’Université
Sainte-Anne à Tusket). Ce service vise à aider plus
précisément les personnes sans emploi ou qui risquent
de le devenir, à se préparer au marché du travail ainsi
qu’à obtenir et à maintenir un emploi. Ils reçoivent de
l’aide pour avoir accès à l’information dont ils ont besoin
pour prendre des décisions éclairées.

RÉGION DE CLARE

En collaboration avec le Health Care HR sector council,
la coordonnatrice du Réseau acadien des intervenants
en employabilité (RAIE) a participé aux rencontres de
développement du programme Responsive leadership
for a diverse workplace. La livraison du programme de
cinq modules s’est déroulée en Nouvelle-Écosse entre
octobre 2013 et février 2014 (un programme similaire
avait déjà été livré deux fois à l’Île-du-Prince- Édouard).
Le programme Responsive leadership for a diverse workplace est un programme de leadership et de gestion de la
diversité qui s’adresse aux gestionnaires, cadres et chefs
d’équipe du secteur de la santé.
Des partenariats ont été établis entre le RAIE, le CDÉNÉ,
Réseau-Santé Nouvelle-Écosse et le Consortium
national de formation en santé (CNFS) afin de mettre
sur pied une section sur la culture acadienne et l’offre
active à inclure dans le curriculum du cours. Cette
section du programme a permis de sensibiliser les
participants (22 personnes) aux particularités de
la culture acadienne, l’importance de l’offre active de
services en français dans le domaine de la santé et les
impacts possibles des différences culturelles sur les
équipes de travail.

PROJET PILOTE FRANCOPHONE

Après avoir réalisé un sondage d’intérêt auprès des
acteurs francophones clés du secteur de la santé, il
était clair que la communauté francophone était
intéressée à un programme de leadership comme celui
de Responsive leadership for a diverse workplace. Suivant
ce constat, le curriculum du programme anglophone
a été traduit en français (janvier 2014). La création d’un
comité composé d’experts francophones en diversité
culturelle, sexuelle, intergénérationnelle (et bien plus)
a été mis sur pied, et le financement en provenance
du programme Workplace Innovation and productivity
skills incentive (WIPSI) a été confirmé en mars 2014.
Le CDÉNÉ et le Health Care HR Sector council s’occuperont de livrer une formation de trois modules en
français dans un avenir prochain (version abrégée du
programme original).

Les services offerts permettent de cerner les besoins (cibler
le besoin selon les quatre dimensions d’employabilité),
d’élaborer un plan d’action réaliste, de gérer un plan d’action,
de fournir des techniques de recherche d’emploi et de
planifier une carrière. Tous les services sont offerts aux
clients sans emploi ou qui sont légalement autorisés à
travailler au Canada dans les deux langues officielles et en
toute confidentialité.
Le CDÉNÉ-SE travaille également de près avec les
employeurs afin d’établir des relations solides et de placer
leurs clients sur le marché du travail.
Il fournit aussi à ses clients des conseils fondamentaux en
déterminant leurs besoins grâce à des consultations et par
le développement de plans d’action.

Le 16e Congrès national de Métropolis s’est tenu du 13
au 15 mars 2014 à Gatineau, au Québec. L’événement
est avant tout un forum annuel pour que des chercheurs,
des décideurs politiques et des représentants de
communautés et d’organismes d’établissement puissent
se réunir et échanger leurs connaissances et leurs
expériences dans les domaines de l’immigration et
de l’établissement.
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L’édition 2014 portait sur les futures tendances et
politiques d’immigration et les défis et opportunités
qu’ils créent pour la société canadienne. L’agente en
immigration économique a pu, cette année encore,
participer à des séances plénières avec des orateurs et
des ateliers ainsi qu’à des tables rondes sur une vaste
gamme de sujets liés à l’immigration et à la diversité.

Visites aux bureaux (Clare et Argyle)
Ouverture de dossiers de nouveaux clients
Dossiers (cas) fermés
Résultats – clients à l’emploi

25 juillet 2013
Dimensions de personnalités (carrière)
26 septembre 2013
Comment préparer un CV dans Word
17 décembre 2013
Outils et techniques pour la recherche d’emploi
RÉGION D’ARGYLE
18 avril 2013
Le réseautage / la recherche d’emploi
23 juillet 2013
Dimensions de personnalités (carrière)
24 septembre 2013
Comment préparer un CV dans Word
11 octobre 2013
Dimensions de personnalités (carrière/travail d’équipe)

Les statistiques
MÉTROPOLIS 2014

16 avril 2013
Le réseautage / la recherche d’emploi

1373
148
127
91

18 décembre 2013
Outils et techniques pour la recherche d’emploi
13 mars 2014
Dimensions de personnalités (carrière)
18 mars 2014
Outils et techniques pour la recherche d’emploi

21

Photo : EMMANUELLE BEAUREGARD

22

Photo : EMMANUELLE BEAUREGARD

FORMATIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
(PHASES 1 ET 2)

RECHERCHE EXPLORATOIRE :
LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

COLLOQUES D’INFORMATION
EN EMPLOYABILITÉ

Des analyses de besoins en matière de formation en
milieu du travail se sont achevées dans les régions de
l’Isle Madame, de Clare, d’Argyle et de Chéticamp
grâce au financement de Workplace Education. Des
consultants ainsi que des agents des Services en affaires
et en entrepreneuriat du CDÉNÉ étaient chargés de
sonder dix entreprises par région et de mener des
groupes de discussion sur les besoins de formation
en milieu de travail pour les employés des régions
acadiennes. Les besoins les plus pressants identifiés
étaient : le service à la clientèle, l’initiative en informatique (débutant et avancé), la communication écrite,
les médias sociaux, le travail d’équipe, la gestion des
ressources humaines et l’utilisation de logiciels de
comptabilité tels que Sage 50 (anciennement connu sous
le nom de Simple Comptable). Après ces analyses, des
séances de formation aux employés des entreprises
participantes ont été organisées. Un cours de 40 heures
sur le logiciel Sage 50 a eu lieu à l’Isle Madame entre
novembre et décembre 2013 et un cours sur les médias
sociaux a eu lieu à Argyle entre février et mars 2014.

Une recherche exploratoire sur l’intégration des étudiants
internationaux francophones sur le marché du travail
s’est déroulée entre octobre 2013 et janvier 2014. Le
but du projet était de dresser le portrait général des
étudiants internationaux francophones présents dans
les communautés acadiennes pour ensuite produire
des recommandations pour les gouvernements, les
universités ainsi que les intervenants communautaires
afin de favoriser la rétention de ces étudiants dans
nos régions et de faciliter leur intégration au marché
du travail. Le rapport se trouve dans la section du
RAIE au cdene.ns.ca

Depuis plusieurs années, la coordonnatrice du RAIE,
en partenariat avec les agents en développement
économique communautaire du CDÉNÉ, organise des
sessions et colloques d’information dans les régions
acadiennes afin d’accroître la compréhension des gens
quant aux programmes gouvernementaux et aux services
disponibles pour les entrepreneurs, employeurs et
personnes en recherche d’emploi. Les colloques sont
organisés annuellement depuis 2009 dans les régions de
Clare et Argyle et périodiquement dans les régions de
Chéticamp et de l’Isle Madame.

NON RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT
POUR LE POSTE DE COORDONNATRICE
DU RAIE
Le poste de coordonnatrice du Réseau acadien des
intervenants en employabilité (RAIE), occupé par
Emmanuelle Beauregard jusqu’au 31 mars 2014, n’a
pas été reconduit pour l’année financière en cours.
Toutefois, le travail du RAIE se poursuivra sous la
supervision de Yvon Samson, gestionnaire des Services
en développement économique communautaire pour
le CDÉNÉ.

Cette année, des colloques ont eu lieu dans l’ensemble
des régions acadiennes et francophones de la province. Au
total, plus de 100 personnes ont participé à ces rencontres.

PROJET PILOTE EN EMPLOYABILITÉ
« LES BONNES COMPÉTENCES POUR
LES BONS EMPLOIS »

VIDÉOS BILINGUES POUR LE SECTEUR
DE LA SANTÉ

POCHETTES D’INFORMATIONS SUR
LES CARRIÈRES EN GRANDE DEMANDE

Le comité Project Advisor Committee a pour but d’améliorer
la visibilité et de faire la promotion des carrières en grande
demande dans le secteur de la santé en Nouvelle-Écosse.
La participation du RAIE se fait majoritairement au
niveau de la traduction et de la distribution des ressources
en français afin de s’assurer que les diverses démarches
de sensibilisation rejoignent les populations acadiennes
et francophones. Il est possible de visionner les vidéos
bilingues à l’adresse suivante :
nshealthcareers.ca/careers/videos.aspx

Le RAIE a travaillé en collaboration avec les Sector councils
de divers secteurs afin de mettre sur pied des pochettes
informatives sur les carrières en grande demande, les
institutions de formation en Nouvelle-Écosse et la
réalité du marché du travail néo-écossais. Ces pochettes
ont été distribuées à divers acteurs œuvrant avec
l’intention de renforcer le marché du travail (exemple :
employés du CDÉNÉ, Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse, etc.) afin d’orienter leurs actions selon
les carrières actuellement en grande demande dans
la province.

L’Équipe d’Alphabétisation Nouvelle-Écosse (ÉANÉ),
avec le soutien du RAIE, a mis sur pied un projet
pilote novateur afin d’augmenter les compétences en
employabilité des adultes peu alphabétisés de la
région d’Argyle. Ce programme de formation porte
sur le service à la clientèle bilingue et s’adresse aux
adultes ayant des niveaux 1 et 2 d’alphabétisation.
La formation d’une durée de six mois vise à la fois
l’acquisition de compétences essentielles, le développement de compétences spécialisées et l’attitude
à avoir en milieu de travail. Le projet pilote s’est
déroulé à Argyle à l’automne 2013 avec cinq participants.
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Renforcement
des capacités
internes et promotion
de l’organisation

OBJECTIF : Stratégie de marque unique du Conseil
de développement économique de la Nouvelle-Écosse.

Partenariats et
représentation
Photo : FRANCIS ESSEBOU du Conseil de développement économique de l’Alberta.
Rencontre des agents de communication à Régina.

LE BULLETIN ÉCONOMIQUE
« MÊLONS-NOUS DE NOS AFFAIRES »

PROGRAMME DE FORMATION :
TECHNIQUES EN TOURISME

RENCONTRE NATIONALE DES AGENTS
DE COMMUNICATIONS

Le dernier numéro du bulletin économique « Mêlonsnous de nos affaires » a été publié en janvier dernier.
Ce bulletin est destiné aux entrepreneurs et aux
membres du CDÉNÉ. Nous voulons mettre en valeur
les entreprises francophones et acadiennes et augmenter
la visibilité des activités économiques de la NouvelleÉcosse. De plus, ce bulletin se veut une source d’information sur les tendances économiques. Le dernier
numéro a été tiré à 200 exemplaires.

Ce projet, mis au point par l’Université Sainte-Anne et
le Collège communautaire de Dieppe, en partenariat
avec le RAIE, visait à élaborer un programme en ligne
portant sur les techniques en tourisme afin d’appuyer
les efforts de l’industrie dans les communautés francophones et acadiennes du Canada. Ce programme
s’adressait aux francophones et aux Acadiens qui
désiraient travailler dans le domaine du tourisme en
démarrant une entreprise ou encore à ceux qui voulaient
perfectionner leurs performances dans la mise en marché
et la mise en valeur de produits touristiques.

En mai 2013, les agents de communication des RDÉE
provinciaux et territoriaux du pays se sont rencontrés à
Ottawa. Le groupe a pu travailler sur leur plan d’action.
Ils ont aussi pris connaissance des plans d’action des
quatre groupes de travail de RDÉE Canada, soit la
Francophonie économique, le tourisme, l’économie verte
et l’immigration économique. Le but de cet exercice était
de voir comment ils pourraient collaborer au cours des
trois prochaines années. Plus tard, le groupe d’agents de
communication a rencontré le groupe de travail sur les
enjeux économiques du tourisme (GTÉE) afin de discuter
de l’élaboration d’une trousse d’information destinée aux
partenaires et aux gouvernements. Cet outil aura pour
fonction de valoriser le tourisme francophone au pays.

RENOUVELLEMENT DE L’ACCRÉDITATION
ISO 9001:2008
Pour une deuxième année consécutive, CDÉNÉ a annoncé
à la fin du mois de janvier le renouvellement de son
accréditation à la certification ISO 9001:2008.

FORMATION SUPER ACCUEILPARTENARIAT AVEC LE TOURISM
INDUSTRY ASSOCIATION OF NOVA SCOTIA

Rappelons que le CDÉNÉ a choisi ce processus pour
améliorer la qualité des services offerts à sa clientèle
et pour améliorer le fonctionnement de toute son
organisation. Il a été audité et enregistré par la firme
Intertek et il satisfait aux exigences de la norme ISO
9001:2008.
Pour le CDÉNÉ, le système de management de la qualité
ISO 9001:2008 est applicable à la prestation des Services
en développement économique communautaire (SDÉC),
des Services en affaires et en entrepreneuriats (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 prestigieuse certification.
Les prochaines vérifications auront lieu à l’automne
2014, en région et au siège social.
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LES BULLETINS ÉLECTRONIQUES
L’agente des communications continue d’envoyer le
bulletin électronique chaque mois. Ce bulletin est
envoyé aux membres et à l’équipe du CDÉNÉ. Il a pour
but d’informer le public sur les activités à venir et sur les
nouvelles pertinentes dans les communautés acadiennes
et francophones. Le bulletin est distribué exclusivement
aux membres en règle du CDÉNÉ.

Après avoir analysé les besoins avec Workplace
Education, il était évident que le service à la clientèle
et le soutien au secteur touristique étaient prioritaires
pour les communautés acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse. Toutefois, comme une formation avec
Workplace Education requiert un minimum de 40 heures
et qu’une formation de cette durée en service à la
clientèle semblait un peu longue, nous avons décidé
d’offrir des séances de Super Accueil (programme
reconnu au niveau national, livré en Nouvelle-Écosse
par l’entremise de Tourism Industry Association of Nova
Scotia (TIANS). Comme TIANS n’avait pas de formateur
francophone pour animer le programme, le RAIE a
trouvé une personne possédant les qualifications
nécessaires et à payé une partie des frais pour que
cette personne soit formée par TIANS afin de devenir
une formatrice officielle pour la province. Une séance
gratuite (subventionnée par le RAIE) a été livrée à
Chéticamp le 4 mars 2014. Les autres communautés
francophones intéressées peuvent maintenant faire une
demande pour recevoir le cours en français, directement
au Tourism Industry Association of Nova Scotia.

Dernièrement, du 4 au 6 mars, le groupe d’agents de
communication s’est rassemblé à Regina, en Saskatchewan,
pour discuter de certains sujets en lien avec les initiatives conjointes de RDÉE Canada et de ses partenaires.
En plus de discuter des meilleures pratiques, le groupe
a eu l’occasion de travailler à la conception d’un dépliant
promotionnel lié au tourisme francophone au Canada.
Il a également été question du dossier des Lauriers de
la PME 2014, le groupe a finalisé les critères de sélection
ainsi que d’autres détails. Une prochaine rencontre est
prévue à l’automne 2014.
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Photo : NICOLE LOMBARD. Panel de discussion.
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LES MEMBRES DU RDÉE CANADA
DISCUTENT DES ENJEUX ÉCONOMIQUES

GROUPE DE TRAVAIL EN IMMIGRATION

PARTENAIRE DU COLLOQUE
LAURENT-BEAUDOIN

SESSIONS D’APPUI AUX ORGANISMES
SANS BUT LUCRATIF ET ENTREPRISES
SOCIALES

Réunis pour une rencontre de travail de deux jours à
Halifax, les membres du Réseau de développement
économique et d’employabilité Canada (RDÉE Canada)
de l’ensemble du pays ont présenté leurs principaux
accomplissements de la dernière année.
Afin d’approfondir sa compréhension des enjeux
économiques auxquels font face les communautés
francophones et acadiennes, l’équipe du RDÉE a créé
quatre groupes de travail sur les enjeux économiques
(GTEÉ). Leur mandat est d’analyser les pistes de
solutions pour ensuite mettre à exécution celles qui font
l’objet d’un consensus des membres.
Les groupes de travail couvrent les domaines suivants :
tourisme, immigration économique, économie verte et
francophonie économique canadienne. Lors de cette
rencontre pancanadienne, les membres répartis dans
neuf provinces et trois territoires ont eu l’occasion
d’échanger des idées sur les pratiques exemplaires et de
travailler sur des projets nationaux concrets et porteurs.
Le 11 mars, en début de soirée, les gens d’affaires de la
communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse ont été
conviés à rencontrer les dirigeants en développement
économique de toutes les provinces et des territoires
pour discuter.
Le directeur général du RDÉE Canada, Jean Léger
a rappelé que l’ensemble du réseau a contribué
à engendrer près de 100 millions de dollars en
investissements. À cela s’ajoute la création de plus
de 3 700 emplois et l’appui à la préparation de 935
plans d’affaires.
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Lors de la rencontre de deux jours à Halifax, le groupe
de travail en immigration a pu dresser un bilan de ses
projets en immigration économique.
Le groupe a, entre autres, organisé une rencontre avec
un représentant du ministère de Citoyenneté et immigration Canada. Cette rencontre leur a permis de
s’informer sur les changements en immigration, et plus
particulièrement dans le système de déclaration
d’intérêt de CIC qui sera mis en place en 2015.
Les membres du groupe ont aussi reçu une formation
sur les compétences interculturelles et la gestion de
la diversité qui leur permettra de mieux appuyer les
employeurs et les immigrants francophones.
À la fin janvier, avec l’aide des agents de chacune des
provinces et territoires, le RDÉE Canada a publié un
bulletin virtuel annuel sur l’immigration économique et
les secteurs économiques en émergence au Canada.
Finalement, le groupe a pu mettre au point un Cadre
national en immigration économique francophone qui
aura pour but de donner à l’ensemble du Réseau
l’occasion d’exercer son leadership en matière d’immigration économique. Il favorisera une coordination des
efforts au niveau national, provincial et territorial. Le
cadre permettra aux membres du Réseau de forger des
partenariats et de renforcer ceux qui sont déjà en place.
Finalement, il servira de cadre de référence commun,
afin d’obtenir des résultats mesurables et pertinents.

Le colloque Laurent-Beaudoin a eu lieu du 6 au 8
novembre 2013, sous le thème de « Capter le potentiel
entrepreneurial des jeunes dans les régions rurales »
découle d’un partenariat entre l’Université Sainte-Anne
et le CDÉNÉ-SAE. À l’heure du rapport préliminaire
One Nova Scotia, Shaping our New Economy Together et des
plans de développement économique élaborés dans les
différentes régions, il est temps de passer à l’action.
Les organisateurs s’étaient donné pour mission de sortir
des sentiers battus, de relancer la réflexion et de stimuler
la culture entrepreneuriale des jeunes. La conférence
d’ouverture a été livrée par Monsieur Marcel Dutil,
président du conseil de Groupe Canam. Le public a pu
en apprendre davantage sur son parcours professionnel.
C’est avec plaisir et franchise qu’il a répondu aux
questions du public.
Le colloque a aussi donné l’occasion aux étudiants et aux
jeunes entrepreneurs de prendre part à des rencontres,
des tables rondes, des séances de réseautage et des panels
de discussion sur l’innovation, la relève et l’ouverture
sur le monde. Cette rencontre a surtout permis aux
participants de faire en sorte que l’on puisse tirer profit
de l’énorme potentiel entrepreneurial, des ressources
et occasions offertes dans nos communautés. Au fil
des trois journées, 140 personnes ont pu participer aux
différentes activités.

Le Réseau acadien des intervenants en employabilité
(RAIE) et la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FANE) ont mis sur pied une session de formation sur les
meilleures pratiques de communication pour les OBNL
afin d’accroître les capacités des entreprises sociales,
l’innovation et la gestion des ressources humaines dans
les organismes sans but lucratif. Ces séances ont été
livrées au cours des célébrations des Rendez-vous de
la francophonie, en mars 2014. Le choix du thème
« La communication » a été décidé en fonction des
résultats d’une étude sur les OBNL effectuée par le
CDÉNÉ-SAE en 2012-2013 ainsi que des conclusions
d’une recherche exploratoire menée par la FANE en
avril 2013.
En mai 2013, le RAIE a aussi organisé une séance en
français sur les programmes de perfectionnement
professionnel. Cette séance gratuite, une composante du
programme SkillsOnlineNS, a été offerte en partenariat
avec la division du Volunteerism and the non-profit
sector du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire. Une quarantaine de participants ont pu
apprendre le fonctionnement du site et découvrir les
cours offerts gratuitement jusqu’en mars 2014.
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Membres
du Conseil
d’administration

Organigramme
Mars 2014

PRÉSIDENT
Conseil d’administration

VICE-PRÉSIDENT

Direction générale

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Siège social

Services en affaires
et entrepreneuriat

Gestionnaire

Consultant en gestion et éducation

André Leblanc

Directeur des comptes commerciaux, Banque Royale RBC

Georgina Aucoin

Directrice des avantages sociaux, Scotia Investments Limited

Services en développement
économique communautaire

ADMINISTRATEURS
Agent des finances et des
ressources humaines

Charles Gaudet

Gestionnaire

Clément Benoît

Agent de projets spéciaux, Premium Seafoods

Aldric d’Entremont

Conseiller, Municipalité d’Argyle

Agente des communications

Conseillers en affaires
Sud-Ouest (2), Cap-Breton (1)

Agente - Argyle

Agente en immigration
économique

Agents de projet (2)

Agent - Chéticamp

Services en emploi Clare - Argyle

Agente - Clare

Conseiller, Municipalité d’Inverness
AA Munroe Insurance
Dollar Store

Agente - Halifax

Claude Patrice Poirier

Kim L. d’Entremont

Vice-président, Comeau Sea Foods Ltée.

Ronnie LeBlanc

Conseiller, Municipalité de Clare

Alfred-Arthur Poirier
Conseillère en affaires pour
entrepreneurs immigrants

Gérante / Consultant(e) à l’emploi
Clare (2) - Argyle (2)

Propriétaire, Cheticamp Welding Machine Shop
Agente - Isle-Madame

Rod Samson

Coordonnatrice du plan d’action
sur la main d’oeuvre acadienne

Caroline Thériault

Conseiller, Municipalité de Richmond
Agent paramédical-services de santé d’urgence

Directrice , Département d’administration
Université Sainte-Anne

Allister W. Surette

Recteur, Université Sainte-Anne
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Équipe
Mars 2014

Yvon Samson

Julie Oliver

Caroline LeBlanc

Agente des communications

Bruno Pelletier

Responsable des finances
et des ressources humaines

Nadège Oubda

Consultante en affaires pour
entrepreneurs immigrants

Kyla Quinlan

Agente en immigration
économique

Yvette Armstrong

Agente de développement
économique - Clare

Scott Aucoin

Agent de développement
économique - Chéticamp

Emmanuelle Beauregard

Jacqueline Gaudet

Gwen LeBlanc

Patrick Lévêque

Coordonnatrice du RAIE

Agente de développement
économique - Argyle
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Angélique LeBlanc

Gestionnaire des services en développement
économique communautaire

Directrice générale

Agente de développement
économique - Halifax

Agent de développement
économique - Isle Madame

Francine Thimot

Gestionnaire des services en
affaires et en entrepreneuriat

Gilles Babin

Conseiller en affaires - Argyle

Jeannot Chiasson

Conseiller en affaires - Cap-Breton

Alain Belliveau

Conseiller en affaires - Sud-Ouest

Dave LeBlanc

Agent de projets spéciaux

Gérante / Consultante à l’emploi - Clare

Tanya Comeau

Consultante à l’emploi - Clare

Cécile d’Entremont
Bourque

Consultante à l’emploi - Argyle

Jason LeBlanc

Consultant à l’emploi - Argyle

Maurice Lelièvre
Agent de projets
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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
fédéral Emploi et Développement social Canada (EDSC), du ministère du
Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle-Écosse, du
ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire, des Affaires
acadiennes de la Nouvelle-Écosse, de l’Office de l’immigration, de l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique (APECA), 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 francophones de la Nouvelle-Écosse.
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