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Message
du
président

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

Nous sommes heureux que le CDÉNÉ demeure en place
avec nos employés situés à travers notre province dans les
régions acadiennes et avec nos représentants des quatre
municipalités au sein du conseil d’administration. Avec
tous les changements que nous connaissons, notre
présence dans nos régions assure une certaine capacité
pour être un participant actif dans le développement
économique des régions.
Le défi et le devoir du développement économique
appartient à plusieurs partenariats et nous devons
continuer à travailler ensemble pour l’épanouissement de
nos communautés.

Le développement économique des régions acadiennes et
francophone est au cœur des décisions du conseil d’administration. Le rapport Ivany a soulevé plusieurs points
qui sont parmi nos défis notamment de la nécessité d’une
approche multisectorielle en développement économique,
le développement de l’entrepreneuriat, la dénatalité et le
changement de culture nécessaire pour que la NouvelleÉcosse demeure prospère et l’endroit de choix pour faire
des affaires.
Le Conseil de développement économique de la NouvelleÉcosse (CDÉNÉ) a pris note des changements nécessaires
dans son approche avec ses partenaires en assurant une
représentation municipale au sein du conseil d’administration, en signant une entente de collaboration avec le
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) pour favoriser
la culture entrepreneuriale dans le système scolaire et en
multipliant ses sources de financement de projets. Ce virage
va assurément contribuer à renforcer l’entrepreneuriat
dans les communautés.
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Je tiens à remercier tout le personnel du Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse
et les membres du conseil d’administration pour leur
dévouement et leur travail professionnel.
Je voudrais aussi remercier sincèrement tous nos bailleurs
de fonds qui nous ont permis de poursuivre notre mandat.

Message
de la
directricegénérale

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

L’année 2014-2015 fut une autre année mouvementée
au sein du Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse. Ce rapport annuel relate, en plus de la
mise en œuvre des priorités de notre plan d’affaires annuel,
les exemples de résultats suivants :
● La formation en gouvernance traitant de la gestion du risque ;
●

L’initiation de nouveaux projets et de partenariats afin
d’élargir la base de financement du CDÉNÉ ;

●

Une augmentation considérable de clients d’entrepreneurs
immigrants existants et potentiels, incluant la création de
trois nouvelles entreprises ;

●

Le développement de partenariats avec les organismes
chefs de fils des régions acadiennes sur des projets
d’envergure ;

●

Le rapprochement collaboratif avec les institutions telles
l’Université Sainte-Anne et le Conseil scolaire acadien
provincial afin de promouvoir et encourager l’esprit
entrepreneurial chez les jeunes des niveaux scolaire et
postsecondaire ;

●

La mise sur pied de mécanismes pour faciliter l’accès au
capital pour les entreprises existantes ou en voie de démarrage par l’établissement de deux fonds d’investissements
en développement économique pour les régions de Clare
et d’Argyle ;

● Le partenariat avec Futurpreneurs pour les jeunes entre-

preneurs de 18 à 30 ans ;

● La mission commerciale exploratoire et une mission de

promotion de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse à l’international accompagnant le ministre Michel Samson et la
ministre Lena Metlege Diab, respectivement ;

● Et j’en passe...

L’espace économique Acadien et francophone évolue
tranquillement par le lancement de projets novateurs et
parfois par la pure ténacité des entrepreneurs Acadiens.
Cependant, l’économie mondiale volatile a un impact
même sur nos communautés rurales et nous ne sommes
pas épargnés des défis. La signature de deux ententes de
Libre-Échange entre le Canada et l’Europe et celle de la
Corée du Sud promet des opportunités pour les entreprises
impliquées dans le secteur des ressources naturelles. Un
dossier à suivre.
Les défis de main d’œuvre dans les entreprises et au sein
de nos organisations font en sorte qu’il faut toujours être à
l’affût des programmes et des politiques réglementaires en
vigueur. La survie de certaines de nos industries en dépend.
Le CDÉNÉ adhère aux recommandations du rapport, One
Nova Scotia traitant de l’importance d’un travail multisectoriel entre les divers intervenants en développement
économique. Depuis le lancement de ce rapport, le CDÉNÉ
fait sa part pour guider son équipe vers une approche
favorisant le partenariat et la collaboration dans l’atteinte
des priorités stratégiques développées pour répondre aux
besoins économiques des régions.
Je remercie sincèrement tout le personnel de nos services :
en affaires et en entrepreneuriat, en développement
économique, employabilité et innovation, en emploi, et
en immigration économique ainsi que les membres du
conseil d’administration pour leur contribution indispensable. Un remerciement spécial est également crucial à
nos divers partenaires financiers sans lesquels notre travail
serait difficilement réalisable.
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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
2014-2017. Ses services comprennent :
• la planification stratégique globale ;
• 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 ;
• l’appui aux régions acadiennes en matière
de tourisme acadien et sa promotion ;
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• les Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE)
qui appuient les 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 ;
• les Services en développement économique, employabilité et innovation (SDÉEI) 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, employabilité et innovation 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 ;
• l’économie sociale, un secteur émergent, c’est-à-dire
des entreprises à but lucratif ou sans but lucratif
qui vendent des produits et/ou services pour ren
contrer une cause sociale. Le SDÉÉI a obtenu du
financement pour trois ans afin de faire la promotion
de ce type de structure comme moyen de contribuer
au développement et à l’épanouissement de la
communauté par la création d’emploi ;
• 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 priorités
stratégiques
2014-2015

Le CDÉNÉ déploie ses efforts pour atteindre
les cinq priorités stratégiques suivantes :

1.
Les entreprises, l’entrepreneuriat
et les secteurs d’activités économiques ;

2.
L’employabilité et les ressources humaines ;
3.
La collaboration avec les partenaires
économiques ;

4.
Le développement économique
communautaire ;

5.
La notoriété du CDÉNÉ.
Le présent rapport annuel présente
les activités et les projets de l’année
2014-2015 mis en oeuvre par l’équipe
du CDÉNÉ en suivant ces cinq
buts stratégiques.
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Les entreprises,
l’entrepreneuriatet
lessecteursd’activités
économiques

OBJECTIF:ConsoliderleseffortsduCDÉNÉautourdesentreprisesquisontàleurdébut
ainsiquecellesquisontenexistenceayantsouventbesoindel’aidepourdesexpansions
etdudéveloppement.Cetaxereprésenteégalementlesstratégiesquisontdéployées
pourattirerdenouvellesentreprisesdanslesrégionsacadiennesetfrancophonesen
collaboration avec nos partenaires.

CONTRAT D’ANALYSE DU MARKETING

CONTRATS DE CONSULTATIONS

Les Services en affaires et en entrepreneuriat offrent
depuis 2014, un contrat d’Analyse du marketing avec les
médias sociaux. Pour une consultation de 14 à 35 heures,
le SAE organise d’abord une première rencontre afin
de mieux connaître le client et lui permettre de présenter
son produit/service. Cela est suivi d’une session de consultation visant l’analyse et la recherche, durant laquelle les
méthodes et moyens de promotion utilisés par le client
sont évalués.

Les sessions de consultation sont offertes en blocs
de 35 heures ou de 14 heures. Ces consultations
prennent la forme de 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 services offerts
dans le cadre de ces consultations peuvent comprendre la
révision de plans d’affaires, la révision des finances
dans le plan d’affaires, la réalisation d’une étude de
marché, ou la création de documents pour le client.

SESSIONS DE CONSEILS DU CDÉNÉ-SAE

Pendant l’année l’année 2014-2015, quatre consultations
de 35 heures ont eu lieu au Sud-Ouest et cinq au CapBreton. Il y a également eu 15 consultations de 14 heures,
dont 11 au Sud-Ouest et quatre au Cap-Breton.

Les sessions de conseils en affaires 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.
Au cours de l’année, 173 sessions de conseils ont été
offertes, dont 114 dans le Sud-Ouest et 59 au Cap-Breton.

SERVICE DE PLAN D’AFFAIRES
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. Un service
d’analyse financière ou de projections financière est
également possible. Celle-ci peut être utile dans la planification annuelle des entreprises ou même pour des
demandes de financement.
Pour ce faire, le conseiller en affaires utilisera l’information fournie par le client et travaillera étroitement avec
ce dernier afin de livrer un produit de qualité.
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DÉJEUNERS DE RÉSEAUTAGE
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.
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, en plus
d’appuyer l’entrepreneuriat local.
24 février 2015		
26 février 2015		
1 mai 2014		
21 mai 2014		
23 octobre 2014		

Wedgeport
Clare
Chéticamp
Petit-de-Grat
Chéticamp

VISITES D’ENTREPRISES PAR LE CDÉNÉ-SAE

LES ACTIVITÉS DRAGONS 2015

Toujours proactive dans son rôle auprès des entreprises
en région, l’équipe des Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) a effectué plusieurs visites d’entreprises.
Les conseillers en affaires ont organisé ces visites
d’entreprises afin d’offrir aux entrepreneurs de
l’information pertinente dans le but de les aider à
devenir plus efficaces et productives. Pour faire suite à
ces visites, des profils sont dressés et utilisés pour mettre
en valeur l’entreprise dans les Chroniques en affaires. Entre
avril 2014 et mars 2015, 60 entreprises ont été visitées,
dont 30 dans le Sud-Ouest et 30 au Cap-Breton. Ces visites
d’une durée de deux heures permettent au CDÉNÉ-SAE
d’être bien branché sur la communauté d’affaires et
d’ajuster la livraison de ses services selon les besoins de
la communauté.

L’objectif de ce projet est 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 constructives, des conseils et
du financement de leur part. Il y a eu deux différentes
activités dragons cette année. Une pour les étudiants de
l’Université Sainte-Anne et une autre pour les étudiants
du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). L’activité
dragons de l’Université Sainte-Anne a attiré six étudiants
qui ont fait leurs présentations devant les dragons et
70 spectateurs. L’activité dragons du CSAP a, pour sa
part, inclus la toute première grande finale destinée
aux etudiants du CSAP. Ces soirées mettent en vedette
les projets entrepreneuriaux étudiants et permet tentau
CDÉNÉ-SAE de cibler les étudiants qui ont un esprit entrepreneurial.

SERVICES DE PLAN DE FAISABILITÉ

La tout première grande finale a pris place en mars à l’Université Sainte-Anne avec des finalistes de trois écoles du
CSAP. De ces six présentations, trois ce sont mérités des
prix. Près d’une centaines de membres des communautés
et d’étudiants ont pu assister aux présentations de Apple
Idoctor, Fille des Biscuits et Art Coquillages et Sable qui sont
maintenant des micro-entreprises qui ont pu se lancer ou
accroître leurs opérations entrepreneuriales. 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.

Des études de faisabilité sont offertes aux clients qui
souhaitent embaucher le CDÉNÉ-SAE pour analyser la
rentabilité d’un projet d’affaires (création d’entreprise,
construction d’un nouvel édifice ou lancement d’un nouveau produit) avant de s’y lancer. La viabilité du projet
est analysée, ainsi que les implications économiques
(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
présente les coûts et les avantages d’un scénario, 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,
des données financières rétrospectives et prospectives
et des projections financières. Cette analyse peut-être
utile pour la planification annuelle des entreprises
ou même pour des demandes de financement.
Le conseiller en affaires utilise l’information fournie
par le client et travaille étroitement avec ce dernier
afin de livrer un produit de qualité.

Université Sainte-Anne
ESDC 			
École de Par-en-bas
École Beauport 		
École NDA 		

70 participants
195 élèves
169 élèves
74 élèves
67 élèves
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SOIRÉES DE RÉSEAUTAGE
Ces activités de réseautage sont organisées afin de
permettre aux participants de rencontrer des clients
potentiels, des fournisseurs, des nouveaux partenaires,
des concurrents et/ou des clients actuels. Ces activités
ont lieu dans un environnement décontracté avec la
collaboration d’un partenaire local de chaque région.
Pour l’année 2014-2015, deux soirées ont été organisées,
dont une à Clare qui a accueilli 55 participants et la
seconde à Wedgeport avec 35 participants.
Deux nouvelles soirées de réseautage ont également
été offertes avec succès et de nombreux commentaires
positifs. Organisées par le CDÉNÉ-SAE en collaboration avec la CBDC Digby-Clare, ces deux soirées
avaient pour objectif de rapprocher les entrepreneurs
locaux, les jeunes et la communauté. La soirée Étudiants/
Entrepreneurs en contexte de l’entrepreneuriat jeunesse a
donc eu lieu à l’Université Sainte-Anne avec 86 étudiants
et 23 mentors (entrepreneurs) le 10 novembre et à l’École
secondaire de Clare le 11 mars.
Cette activité a été réalisée pour la première fois avec
succès et de nombreux commentaires extrêmement positifs.
Ces deux autres soirées réseautage en contexte entrepreneuriat jeunesse ont eu lieu à l’École secondaire de Clare
le 11 mars et le 10 novembre à l’Université Sainte-Anne.

SERVICE DE PLANS MARKETING
Le service de plans 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.
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LES NOUVEAUX VISAGES AU CDÉNÉ

André LeBlanc

Gestionnaire du SAE

L’équipe du CDÉNÉ a eu le plaisir d’accueillir
André LeBlanc, au mois de septembre 2014. Il occupe
le poste de gestionnaire des Services en affaires et en
entrepreneuriat (SAE). Il est responsable de l’ensemble
des activités du SAE ; développer et appliquer des
plans stratégiques et opérationnels, chercher activement de nouveaux clients, développer et gérer des
projets afin de générer de nouveaux revenus, assister
à l’élaboration de plans d’affaires, assurer la collaboration entre le CDÉNÉ-SAE et l’Université Sainte-Anne
et les autres partenaires et promouvoir les activités
et services du CDÉNÉ-SAE. Vous pouvez le joindre
au 902 769-3902 ou à aleblanc@cdene.ns.ca.

CONCOURS DE PLANS D’AFFAIRES
Ce concours fait partie du curriculum de l’Université
Sainte-Anne. L’idée est d’organiser une activité plaisante
et stimulante afin d’inciter les jeunes à vouloir créer
leurs propres entreprises. Ce concours va au-delà de la
rédaction d’un plan d’affaires. Il fait sortir les étudiants
de leurs zones de confort par le biais d’une présentation
au comité de juges. Les meilleures idées peuvent, par la
suite, être soumises à des bailleurs de fonds potentiels.
Le concours fait partie du continuum d’entrepreneuriat
jeunesse qui vise à encadrer et former des étudiants pour
prendre la relève entrepreneuriale.
Cette année, huit étudiants ont présenté leurs projets
d’entreprises aux juges et trois d’entre eux ce sont
méritées un prix. Grâce à cette ativité, une entreprise
sociale de la Municipalité de Clare a pu accroître
ses services à la clientèle.

Gerardo Vallejo

Conseillerenaffairespourentrepreneursimmigrants

C’est au mois d’avril 2014 que le CDÉNÉ a accueilli son
nouveau conseiller en affaires pour les entrepreneurs
immigrants francophones, Gerardo Gabriel Vallejo. Il
est responsable de fournir des conseils en affaires aux
immigrants qui cherchent de l’aide et du soutien pour se
lancer en affaires ou faire affaires en Nouvelle-Écosse.
Ainsi, il aide à la préparation et rédaction de plans
d’affaires et de plans de marketing, effectue des sondages
et de la recherche de marché et oriente les nouveaux
arrivants vers les sources de financement et les ressources
dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs comme
entrepreneurs. Il peut être joint au 902 424-6021 ou à
gvallejo@cdene.ns.ca.

Alvin Martell

Agent de développement d’entreprises sociales

En décembre 2014, le CDÉNÉ a annoncé la création d’un
nouveau poste, soit celui d’agent de développement
d’entreprises sociales. C’est donc Monsieur Alvin Martell
qui occupe cette nouvelle fonction à partir du bureau de
l’Isle Madame. Il est entre autres responsable de faire
connaitre les concepts d’économie et d’entreprise sociale
dans les régions acadiennes auprès des différentes
clientèles. Il aide les promoteurs et les entrepreneurs à
bien comprendre les principes de cette nouvelle façon
de faire des affaires et leur donne des conseils pour que
leurs projets puissent être compétitifs et viables. Alvin
est également en charge d’accompagner les promoteurs
dans toutes les étapes de démarrage et croissance des
entreprises. Il assure aussi aux entreprises d’économie
et entreprise sociale un accès optimal aux sources de
financement. Il peut être joint au 902 4 631-1625 ou à
amartell@cdene.ns.ca.

Gaston Saulnier

Agentenimmigrationéconomique

C’est au mois de février 2015 que l’équipe du CDÉNÉ
a accueilli Gaston Saulnier. Il travaille sur le dossier
d’immigration économique. Parmi ses tâches, il est
chargé d’identifier les besoins actuels en main-d’oeuvre
des employeurs francophones, d’animer une série de
rencontres avec les employeurs des régions acadiennes
de la province, d’identifier les emplois disponibles dans
les régions acadiennes pour les travailleurs qualifiés
immigrants et d’organiser un forum provincial à l’intention des immigrants francophones. Il a déjà travaillé
au CDÉNÉ en 2008, en tant qu’agent de développement
économique communautaire. Vous pouvez le joindre
au 902 422-2652 ou à gsaulnier@cdene.ns.ca.

Natalie Robichaud

Agentededéveloppementéconomique,employabilité
et innovation pour la région de Clare

Également en février 2015, Natalie Robichaud a rejoint
les rangs du CDÉNÉ. Elle occupe la fonction d’agente
de développement économique, employabilité et innovation pour la région de Clare. Elle est responsable
d’appuyer la communauté de Clare dans la réalisation
de divers projets visant le développement économique
et l’employabilité et l’innovation. Elle travaille de près
avec les représentants gouvernementaux régionaux,
les groupes communautaires, les entrepreneurs et les
industries de la région pour faciliter la mise sur pied
de partenariats dans le but de soutenir les efforts visant
la croissance économique et la création d’emplois.
Vous pouvez la rejoindre au 902 769-0043 ou à
nrobichaud@cdene.ns.ca.
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Photo : Julie Oliver, Sophie Hubert, Charline Thornton et Gerardo Vallejo.

Photo : Gerardo Vallejo, Éloïse Baiet et Julie Oliver.

CRÉATION DE TROIS NOUVELLES ENTREPRISES FRANCOPHONES
Au mois de mars, le CDÉNÉ a souligné le lancement de
trois nouvelles entreprises d’entrepreneurs immigrants
francophones dans le monde des affaires. Il s’agit de :
Mme Éloïse Baïet pour Le Jardin d’Évra, qui offre aux
enfants de trois à cinq ans un service de pré-maternelle
stimulant, chaleureux et amusant qui leur permet de
développer leurs habilités langagières sociales, intellectuelles et motrices nécessaires avant leur entrée à l’école.
preschoollejardindevra.weebly.com

Le lancement de ces trois entreprises a eu lieu en partie
grâce à l’accompagnement de Gerardo Vallejo, conseiller en
affaires pour entrepreneurs immigrants. Gerardo a pu offrir
son soutien durant les différentes étapes de démarrage.

Mme Charline Thornton, Neuro Sprint Agency, a pour
mission d’améliorer la santé physique et psychologique des
Canadiens en les gardant motivés et intéressés à maintenir
une alimentation saine. neurosprintagency.com

Le CDÉNÉ est très fier d’avoir pu accompagner ces
nouveaux entrepreneurs dans le lancement de leurs
entreprises. Nous leur souhaitons beaucoup de succès !

DES ATELIERS À SUCCÈS

VIDÉO D’UN ENTREPRENEUR IMMIGRANT

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 de dix ateliers a rejoint 61
entrepreneurs immigrants déjà en affaires, ou des
entrepreneurs potentiels, ce qui correspond au double
de l’année précédente. Les thèmes de ces sessions
sont choisis en fonction des besoins des entrepreneurs.
Cette année, les participants auront pu en apprendre
davantage sur :

Une nouvelle vidéo met en vedette un entrepreneur
immigrant a été créée. Il s’agit de V&B Fashions Canada,
qui a pour mission trois éléments essentiels : conseils
pratiques, vêtements et accessoires uniques pour votre
poupon. La vidéo peut être visionnée sur You Tube ou à
partir du site Web du CDÉNÉ.

• La création et gestion d’un site Web
• L’import-export au Canada
• La gestion des opérations
• Le marketing
• L’analyse des états financiers
• La pensée entrepreneuriale
• La croissance des ventes
• Le marketing digital
• Le marketing viral
• L’impôt et les ressources humaines
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Mme Sophie Hubert pour The French Doctor Language
Center, qui enseigne le français en langue seconde en N.É
en développant une formation interactive avec différentes
méthodes de services pour être adaptés aux besoins de
l’étudiant. thefrenchdoctor.com

D’autres vidéos d’entrepreneurs immigrants déjà établis
sont aussi prévues cette année. Elles présentent leurs
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 nos communautés
acadiennes en démarrant des entreprises.

SOIRÉES DE RÉSEAUTAGES POUR
ENTREPRENEURS IMMIGRANTS
Cette année, trois soirées de réseautages en affaires ont
été organisées. Les entrepreneurs immigrants francophones et les entrepreneurs locaux ont pu se rencontrer
pour découvrir et échanger sur leurs services et partager
leurs expériences en affaires. Les soirées, qui ont eu lieu
dans un restaurant d’Halifax, ont rassemblé un total de
68 participants. Les soirées de réseautage en affaires
offertes à nouveau en 2015-2016.

Photo :ClémentBenoîtdePremiumSeafoods,EmmanuelNahinamade
ImmigrationfrancophoneNouvelle-Écosse,HildeTheunkensd’ActirisInternational,Marie-FrancePrévostdel’ambassadeduCanadaàRabat,Louise
VanWinkledel’ambassadeduCanadaàParis,KylaQuinlanduCDÉNÉet
Patrick Lévêque du CDÉNÉ.

UNE TOURNÉE DE LIAISON POUR LE RECRUTEMENT DE MAIN-D’OEUVRE
FRANCOPHONE ET BILINGUE
Cette tournée a été organisée par les Réseaux en immigration francophones (RIF) de chaque province de
l’Atlantique et financée par un projet de la Fédération
des communautés francophones et acadiennes du
Canada (FCFA).
En tant que membre actif du Réseau en immigration
francophone de la Nouvelle-Écosse, le CDÉNÉ a pu
contribuer à l’organisation de la tournée pour la délégation internationale responsable de Destination Canada
et de la promotion de l’immigration francophone. Cette
délégation était composée de Mme Louise Van Winkle
de l’ambassade du Canada à Paris, Mme Angèle Tissot
de l’ambassade du Canada à Dakar, Mme Marie-France
Prévost de l’ambassade du Canada à Rabat et Mme
Hilde Theunkens d’Actiris International (Belgique), qui
représente l’ensemble des agences d’emploi. Durant
son séjour dans la province, la délégation a participé
à une série de sessions d’information à l’intention
des employeurs sur le recrutement de travailleurs
qualifiés francophones et bilingues à l’étranger.
Plusieurs
employeurs
et
autres
représentants
d’organismes de la Nouvelle-Écosse ont rencontré la
délégation de passage.
C’est avec la collaboration d’Emmanuel Nahinama de
Immigration francophone Nouvelle-Écosse, que Kyla
Quinlan, agente en immigration économique du CDÉNÉ
a accompagné la délégation et organisé une session
d’information pour la communauté de l’Isle Madame.
Une douzaine de personnes ont assisté à la session,
dont quelques entrepreneurs membres du CDÉNÉ, tel
que Clément Benoît de Premium Seafoods. Également
présente, Lisa Boudreau, propriétaire de Boudreau’s
Fuels/Caper Gas et présidente de l’Association touristique et commerciale de l’Isle Madame (ACTIM) a
grandement apprécié cette initiative dans la région

« L’Isle Madame se prépare pour de grands changements
dans les cinq à dix prochaines années. Le nouveau plan
touristique amènera une augmentation de visiteurs et
offrira des opportunités pour ceux qui veulent investir
dans nos communautés, avec plusieurs offres d’emplois
dans divers métiers ».
La présence de Kyla Quinlan lors de cette tournée lui
a permis de présenter ses services d’aide aux entrepreneurs désirant combler des postes en embauchant
des travailleurs immigrants qualifiés. Pour le CDÉNÉ,
l’embauche et le recrutement de la main-d’oeuvre
qualifiée est très importante et permet non seulement
de contribuer à l’économie de nos régions, mais aussi de
rejoindre une nouvelle clientèle et de créer de nouveaux
marchés. L’ensemble de l’entreprise qui a recours à cette
main-d’oeuvre bénéficie de nouvelles perspectives et
d’innovation, en plus d’enrichir la culture de l’entreprise et de transférer l’expertise internationale. C’est
dans ce sens que l’agente en immigration économique
du CDÉNÉ offre d’établir un lien avec les candidats
potentiels ici et à l’international et de planifier des possibilités de recrutement pour des besoins à long terme.
Mme Quinlan est aussi disponible pour aider à évaluer
les différentes options de recrutement et l’affichage
d’un poste à pourvoir, ainsi que sa promotion. Elle offre
également des services d’intégration au nouveau milieu
de travail.
Le groupe a débuté sa tournée le 15 septembre à TerreNeuve-et-Labrador, pour ensuite se rendre en Nouvelle-Écosse du 17 au 19 septembre, où les régions
de Halifax, Isle Madame et Sydney ont été visités. Le
groupe poursuivra sa route vers le Nouveau-Brunswick du 22 au 24 septembre pour terminer à l’Île-duPrince-Édouard du 25 au 29 septembre.
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PHOTO: Maurice Lelièvre

UNE ENTREPRISE DE CHEZ NOUS - CHETICAMP BOATBUILDERS LTD.
Située dans le village de Chéticamp, l’entreprise
Chéticamp Boatbuilders construit des bateaux pour
l’industrie de la pêche de la côte-est du Canada. C’est
Joseph Gaudet et ses deux fils, Jean-Paul et Yvon qui
ont fondé l’entreprise en 1979.
En 1990, Bruno Gaudet qui travaillait déjà pour l’entreprise à titre d’employé s’est vu offrir la possibilité d’acheter
des parts de Cheticamp Boatbuilders Ltd. Aujourd’hui,
l’entreprise est dirigée par Bruno Gaudet, directeur
général, Paulette Deveau, responsable de l’administration, Gordon Deveau, chef d’équipe et Alvin Roach,
chef d’équipe. Il ne s’agit donc pas seulement d’une
passion commune pour les affaires, mais également d’une
histoire de famille.
À l’époque, il y avait peu de compétiteurs dans le
domaine de la construction de bateaux de pêche. Aussi,
la région de Chéticamp étant un village de pêcheurs,
l’endroit était idéal pour y créer une entreprise de ce genre.
Les premiers bateaux étaient construits principalement

en bois. Maintenant, ils utilisent de la fibre de verre. En
plus de faire la construction, l’entreprise s’occupe aussi
des réparations sur différents navires. Mais avant tout,
ce qui démarque Cheticamp Boatbuilders Ltd., c’est un
service de première qualité et le perfectionnement du
travail. Chaque employé est particulièrement fier du
produit créé. Ce qui du même coup contribue à un esprit
d’équipe positive. Cheticamp Boatbuilders Ltd. emploie
20 personnes à plein temps et jusqu’à trois employés à
temps partiel durant la saison estivale.
La clientèle de l’entreprise est autant francophone
qu’anglophone. Les commandes proviennent de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de TerreNeuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et aussi
du Nunavut.
Bien qu’ils produisent à pleine capacité, pour le moment,
les propriétaires ne considèrent pas l’idée d’agrandir. Ils se
disent très heureux de leur situation actuelle. L’équipe du
CDÉNÉ leur souhaite donc un succès continu.

L’ACADIE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, UNE DESTINATION DE CHOIX
POUR LES IMMIGRANTS FRANCOPHONES
En mars 2015, le CDÉNÉ à participé à Destination
Acadie, un évènement de promotion de l’Acadie du
Canada atlantique comme destination de choix pour les
immigrants francophones. Dans le cadre de l’évènement
organisé par la Société Nationale de l’Acadie (SNA), sept
séances d’information se sont déroulées à Bruxelles,
Belgique, et à Paris et Toulouse, France. Des plénières
ont permis aux participants d’apprendre sur les grands
secteurs économiques en Nouvelle-Écosse ainsi que
sur les occasions d’emplois qui y sont possibles. Les
participants ont ensuite pu visiter le kiosque du
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développement économique et de l’entrepreneuriat, à
lequel était présent le CDÉNÉ.
Des représentants des offices de l’immigration du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et des
organismes communautaires en établissement de ces
deux provinces étaient aussi sur place pour rencontrer
les immigrants potentiels. Plus de 900 participants ont
été accueillis dans le cadre de l’édition de mars 2015 de
Destination Acadie.

La collaboration
aveclespartenaires
économiques

OBJECTIF :Travaillerenpartenariataveclesautresintervenantsen
développement économique.

MISSION ÉCONOMIQUE DU CDÉNÉ À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Degaucheàdroite:XAVIERBOWRING,présidentdelachambredecommerce,d'agriculture,d'industriedemétiersetartisanat(CACIMA);MaxGirardin,S.A.R.L.,LaMaison
deAàZ ;CharlesTheault,ProPêcheS.A.R.L;RayDeveaudeChéticampMarineetPêcherieChéticamp;leministreMichelSamson;JulieOliver,directricegénéraledu
CDÉNÉ et chargée de mission ; Jules LeBlanc, président de Ocean Leader Fisheries.

Une mission économique à Saint-Pierre-et-Miquelon
menée par le CDÉNÉ et organisée en partenariat avec la
Chambre de commerce française – région Atlantique et
la Chambre de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon,
a réuni Monsieur Michel Samson, ministre du Développement économique, rural et du Tourisme ainsi qu’une
délégation de deux entreprises.
Cette mission avait pour but d’explorer le potentiel de
percer de nouveaux marchés pour les produits et services
des entreprises néo-écossaises des régions acadiennes
ainsi que de développer des partenariats d’affaires avec
des représentants des industries de Saint-Pierre-etMiquelon, telles que celle de la pêche.
L’horaire de cette courte mission de deux jours fut bien
chargé par des réunions d’affaires avec les différents
paliers politiques décisionnels de l’archipel, des visites
des infrastructures et de lieux des entreprises, des présentations de la part des différents intervenants oeuvrant
dans le domaine du développement économique ainsi
que diverses présentations par les deux entreprises de
la Nouvelle-Écosse au sujet de leurs commerces et leurs
produits. Parmi les personnes rencontres furent Jacqueline
Park, consul honoraire du Canada du gouvernement
canadien ; Catherine Walterski, sous-préfet et secrétaire
générale de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Jean-François Plaut, directeur des Territoires, de l’Ali-

mentation et de la Mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Stéphane Artano, président du Conseil Territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Amaury
de
Guillebon,
administrateur
principal
des
Affaires
maritimes ;
Thierry Basle, directeur de la Société de développement
et de Promotion de l’Archipel ; Caroline Fontaine,
ingénieur halieute et conseillère pêche Organisation
Professionnelle des Artisans Pêcheurs de Saint-Pierreet-Miquelon ; Jean-Patrick Audouze, président Maison
Audouze S.A.S. ; Tony Hélène, conseiller technique
SNPM – Pêche et Transportation Produits de la mer;
Max Girardin S.A.R.L., gérant La Maison de A à Z ;
Charles Theault de la société ProPêche, Annaud Girardin,
gérant TSM Sarl, et Xavier Bowring, président de la
Chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de
métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon
(CACIMA) ; Jeannette Boiret, responsable des exports et
des partenariats de la CACIMA, et Janick Cormier, responsable de l’animation économique.
La délégation néo-écossaise consistait du ministre
Michel Samson, son adjointe exécutive Amy Boudreau,
la directrice générale du CDÉNÉ et chargée de mission,
Julie Oliver, Raymond Deveau de Pêcherie Chéticamp
et Chéticamp Marina, Inc., et Jules LeBlanc de Ocean
Leader Fisheries. Cette mission économique a eu lieu les
9 et 10 juin 2014.
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Ledéveloppement
économique
communautaire

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

Photo : GWEN LEBLANC

UN NOUVEAU CEDIF POUR LA RÉGION
DE CLARE

LA RÉGION D’ARGYLE PRÊTE
POUR L’ÉTÉ 2015

En 2014, le président Charles Gaudet et la directrice
générale du CDÉNÉ, Julie Oliver, avaient tenu une
série de séances d’information et de discussion au sujet
des Community Economic Development Investment Funds
(CEDIF). Un CEDIF est un fonds d’investissement
communautaire créé 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.

Les opérateurs touristiques en Argyle ont déjà amorcé
le plan de promotion pour la saison estivale 2015.
L’agente de développement économique, employabilité
et innovation du CDÉNÉ, Madame Gwen LeBlanc,
travaille avec les plus de 25 exploitants d’entreprise
touristique de la région d’Argyle pour assurer que
celle-ci reçoive la meilleure visibilité possible pour la
prochaine saison. Mme LeBlanc ﬁnalise présentement
une demande de ﬁnancement en collaboration avec
la municipalité d’Argyle, Yarmouth et les côtes
Acadiennes pour promouvoir la région partout au
Canada et aux États-Unis.

Ces séances d’information auront porté leurs fruits
puisque la région de Clare vient de créer son tout
premier CEDIF. Le CDÉNÉ travaille présentement avec
le groupe afin d’élaborer une stratégie pour attirer les
investissements. Les résidents de Clare peuvent
contacter Monsieur Alain Belliveau, agent autorisé pour
Investissements Clare Investments limitée, au 902 769-3903.
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.
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Les autres objectifs seront de formuler un plan d’action
et d’oﬀrir aux opérateurs une meilleure façon d’utiliser
les systèmes de promotion oﬀerts par l’Agence touristique de la Nouvelle-Écosse. Présentement, il y a plus
de dix expériences à vivre dans la région d’Argyle. De
plus les musées et attractions oﬀrent aux visiteurs des
expériences authentiques, sur la culture acadienne, les
mets culinaire et les aventures.

L’ACADIE DE CHEZZETCOOK BÉNÉFICIE D’UN APPUI FINANCIER
DE PRÈS DE 183 000 $
L’année 2014 s’est avérée fructueuse pour les opérateurs
du site historique et culturel « L’Acadie de Chezzetcook ⁄
Musée Maison acadienne » situé en région rurale
d’Halifax. Grâce à l’accompagnement du Service de
développement économique et communautaire (SDÉC)
du CDÉNÉ, l’organisme acadien a réussi à obtenir
le financement nécessaire auprès des paliers fédéral,
provincial et municipal pour développer davantage
l’infrastructure de son site et d’en accroître la visibilité.
« Nous cherchions depuis nombreuses années les outils
qui nous permettraient de rehausser notre site et
d’accroître nos capacités d’opération » de dire Bev Hugli,
présidente de L’Acadie de Chezzetcook. « Notre rêve de
développer le site du Musée de la Maison acadienne à
son plein potentiel se réalise enfin et pour ce nous en
sommes très reconnaissants au CDÉNÉ et son agente
du SDÉC d’Halifax ainsi qu’à tous les bailleurs de fonds
qui nous ont si généreusement aidé et appuyé dans
nos efforts ».
Parmi les contributions financières au projet, soulignons
d’abord celle du gouvernement du Canada en la somme
de 80 320 $ puisée du Fonds des collectivités innovatrices
(FCI) de l’Agence de Promotion économique du Canada
Atlantique (APECA). Les fonds serviront à la restauration intérieure d’une des maisons historiques du site.
On y installera cet automne un centre d’accueil, une
galerie d’art et une boutique de cadeaux. L’APECA a
aussi financé en partie la construction d’un balcon-scène
permettant de présenter des spectacles, festivités et
activités sociales en plein air. Notons que la Municipalité
d’Halifax a contribué 25 000 $ en plus d’un montant
additionnel de 5 000 $ du fonds discrétionnaire de ses
conseillers municipaux envers la réalisation de cette
première partie des travaux.

En deuxième phase du projet, le Ministère des Communautés, Culture et Patrimoine de la Nouvelle-Écosse a
investi 50 000 $ dans l’installation d’une nouvelle cuisine
dans le bâtiment communautaire « La Grange ».
Avec l’ajout de cette nouvelle pièce, le groupe pourra
dorénavant accueillir, nourrir et divertir un plus grand
nombre de visiteurs et touristes y compris la clientèle
de croisière. On pourra également mieux répondre au
besoin des gens de la région et des environs recherchant
un lieu spécial pour la tenue de banquets, réceptions et
autres évènements spéciaux.
L’élaboration d’un plan de Marketing incluant un site
web et la conception de matériel promotionnel sera
également rendu possible cette année, grâce à un appui
financier de 18 933 $ de la part du Ministère du
Développement économique et rural et du Tourisme
de la Nouvelle-Écosse. Soulignons que les Affaires
acadiennes ont également contribué 3 500 $ à ce volet de
commercialisation avec le financement de la publication
de matériel promotionnel.
Avec les travaux de rehaussement qui s’achèvent
bientôt, les membres de L’Acadie de Chezzetcook se
disent maintenant confiants de pouvoir générer une
source additionnelle de revenus et une viabilité à long
terme pour le site. Ils reconnaissent aussi le potentiel
de créer éventuellement des emplois additionnels pour
la communauté, tout en assurant la promotion du
patrimoine acadien de la région.
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UN SONDAGE PROVINCIAL POUR
LES ENTREPRISES

TOUS POUR UN À CHÉTICAMP
ET SAINT-JOSEPH-DU-MOINE !

Les opérateurs touristiques en Argyle ont déjà amorcé le
plan de promotion pour la saison estivale 2015. L’agente
de développement
économique, employabilité et
innovation du CDÉNÉ, Gwen LeBlanc, travaille avec
les plus de 25 exploitants d’entreprise touristique de la
région d’Argyle pour assurer que celle-ci reçoive la
meilleure visibilité possible pour la prochaine saison.
Mme LeBlanc ﬁnalise présentement une demande
de ﬁnancement en collaboration avec la municipalité
d’Argyle, Yarmouth et les côtes Acadiennes pour
promouvoir la région au Canada et aux États-Unis.

En avril 2013, plus d’une centaine de résidents de la
région de Chéticamp et St-Joseph-du-Moine se sont
rassemblés au Centre acadien pour une réunion communautaire organisée par les organismes et partenaires
locaux. L’agent du SDÉEI, Monsieur Scott Aucoin, a
accompagné le comité organisateur pour la tenue de
l’évènement. Les participants de cette réunion ont
exprimé le désir de travailler ensemble en tant que
communauté pour prendre en charge les défis et les
opportunités actuelles et futures. Un groupe de travail,
ouvert à toute la communauté, fut mandaté afin de faire
un suivi à la rencontre.

Les autres objectifs seront de formuler un plan d’action
et d’oﬀrir aux opérateurs une meilleure façon d’utiliser
les systèmes de promotion oﬀerts par l’Agence touristique de la Nouvelle-Écosse. Présentement, il y a plus
de dix expériences à vivre dans la région d’Argyle. De
plus les musées et attractions oﬀrent aux visiteurs des
expériences authentiques, sur la culture acadienne, les
mets culinaire et les aventures.

Après plus d’un an de travail, le groupe a rencontré la
communauté avec la proposition de créer un comité
consultatif municipal tel que permis selon la loi
provinciale sur les municipalités. Le comité proposé
regrouperait des représentants de tous les secteurs de
la communauté : santé, éducation, pêche, tourisme,
communications, arts, héritage, jeunesse, aînés, sports
et loisirs, coopératives, sécurité, économie et environnement. Ce comité a pour but principal l’amélioration
de la communication et de la coordination des divers
secteurs de la communauté.
Suite à plusieurs discussions avec le conseil municipal,
l’initiative a été approuvée. La résolution fut faite pour
reconnaître officiellement le comité communautaire de
Chéticamp / Le Moine. Après trois rencontres communautaires, et plus d’un an et demi de travail, la région
acadienne du nord du Cap-Breton a réussi à créer
le premier comité du genre en Nouvelle-Écosse. Malgré
des défis de taille, cette communauté acadienne a su
prouver que les gens savent encore travailler ensemble
et s’unir pour ne former qu’une seule voix.
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La notoriété
du CDÉNÉ

OBJECTIF:Intensifierleseffortspourpromouvoirlacontribution
unique du CDÉNÉ au développement économique.

SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE FUTURPRENEUR CANADA
ET LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Le CDÉNÉ a annoncé, au mois de mars, la signature
d’une entente de partenariat avec le réseau national Futurpreneur Canada, anciennement connu sous le nom de
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE).
« C’est avec grand plaisir que nous allons de l’avant avec
ce tout nouveau partenariat. Ainsi, Futurpreneur et le
Conseil de développement économique de la NouvelleÉcosse travailleront ensemble afin d’offrir du soutien aux
entrepreneurs francophones de la province » a déclaré
Monsieur David Eisnor, Futurpreneur Canada.
Dans le cadre de cette signature, les employés du CDÉNÉ
pourront dorénavant fournir du soutien, de l’encadrement
pour l’achèvement de plan d’affaires, ainsi que son évaluation. Ils seront aussi disponibles pour aider les candidats
à remplir différents documents en lien avec les demandes
de prêts. Le rôle du CDÉNÉ sera également d’aider le
personnel de Futurpreneur Canada à recruter des individus
qualifiés, disposés à agir comme mentors et administrer
divers autres services tels que renseigner les candidats
potentiels sur les critères d’admissibilité.
L’objectif principal de cette entente est de soutenir le
développement de l’entrepreneuriat en vue d’améliorer
le développement économique des communautés francophones et acadiennes de la Nouvelle-Écosse. En ce sens,
« le CDÉNÉ est très heureux de travailler en partenariat
avec Futurpreneurs Canada. Ce projet est un excellent
outil pour faire avancer les idées entrepreneuriales des
jeunes entrepreneurs de notre province. Nous sommes très
heureux que notre équipe puisse participer aux démarrages
de jeunes entreprises et puisse faciliter le mentorat. » a
déclaré Monsieur Charles Gaudet, président du CDÉNÉ.

PHOTO: Julie Oliver, David Eisnor, Futurpreneur Canada et Charles Gaudet.

Cette signature signifie donc que l’ensemble des points
de services du CDÉNÉ (Argyle, Clare, Chéticamp, Isle
Madame et Halifax) est maintenant apte à fournir des
services à titre de partenaire de Futurpreneur Canada.
À noter aussi que les résidents de la Rive-Sud, Sydney,
Pomquet et Truro pourront eux aussi profiter des services
via vidéoconférence, téléphone ou Internet.
Futurpreneur Canada offre, entre autres, un service de
soutien d’un mentor d’affaires ayant fait ses preuves. En tant
que jeune entrepreneur, il devient alors possible de bénéficier d’un large éventail de ressources, allant de la gestion
quotidienne, la planification, la croissance et la santé de
leur nouvelle entreprise. Cet accompagnement peut durer jusqu’à deux ans. Il est également possible d’obtenir
du financement pour le démarrage pouvant aller
jusqu’à 45 000 $. À noter que les services de mentorat et
de financement sont disponibles seulement aux candidats
âgés de 18 à 39 ans.
La signature a eu lieu en présence des membres du conseil
d’administration du CDÉNÉ dans un hôtel d’Halifax.
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PHOTO : M. Darell Samson, directeur général du CSAP, M. Kenneth Gaudet, président du CSAP, M. Charles Gaudet et Mme Julie Oliver.

LE CSAP ET LE CDÉNÉ CONCLUENT UNE ENTENTE DE COLLABORATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE JEUNESSE DES RÉGIONS
Au mois de novembre dernier, le CDÉNÉ a annoncée la
signature d’une entente de collaboration avec le Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP) afin d’accroître
l’entrepreneuriat chez les jeunes et d’influencer favorablement les dossiers d’intérêt mutuel grâce aux
mécanismes mis en place.

•

une collaboration étroite qui vise le succès dans la réalisation de leurs missions et visions.

Suite aux constats et recommandations du Rapport
Now or Never de la Nova Scotia Commission on Building
our new Economy, les deux partis ont décidé d’unir leurs
forces afin de solidifier leur vision de la création de
communautés acadiennes et francophones vibrantes
dans le secteur économique afin de maintenir leur population. Le CSAP et le CDÉNÉ se sont donc officiellement
engagés à :

Afin de mener à bien cette collaboration, une série
d’activités sera mise de l’avant. Il y aura entre autres
la mise sur pied d’un comité de collaboration portant
sur la culture entrepreneuriale jeunesse. Ce comité sera
constitué de trois membres de chacun des partis liés
à l’entente. Le comité verra au développement et au
maintien d’activités de collaboration afin de transmettre
aux jeunes les valeurs d’une culture entrepreneuriale
au sein de l’école et de la communauté. Il favorisera
également la mise en place d’activités et d’expériences
entrepreneuriales pour les étudiants de la 7e année à
la 12e année. « Le plus tôt qu’on sensibilise les jeunes
envers l’entrepreneuriat, le mieux que ce sera », a
déclaré M. Charles Gaudet, président du CDÉNÉ.
Des occasions d’apprentissage variées et enrichissantes
seront proposées aux étudiants et au personnel des
parties liées à cette entente. Enfin, on prévoit également
des collaborations dans le domaine de l’employabilité
afin de répondre aux besoins en ressources humaines
dans les communautés scolaires.

une collaboration pour renforcer la culture entrepreneuriale chez les jeunes par la mise en place d’activités,
de programmes, d’initiatives et de projets et services ;

Cette entente d’une durée de trois ans, avec possibilité
de renouvellement, est devenue effective au moment de
la signature des documents.

La signature officielle de l’entente a eu lieu à l’École
secondaire de Par-en-Bas à Tusket, lors de la 214e réunion
régulière des membres du CSAP. Présents pour l’événement, M. Darell Samson, directeur général du CSAP ;
M. Kenneth Gaudet, président du CSAP ; M. Charles
Gaudet, président du CDÉNÉ et Mme Julie Oliver,
directrice générale du CDÉNÉ.

•

LAURIERS DE LA PME
Au mois de mai, le RDÉE Canada a annoncé le retour des
Lauriers de la PME. La remise des prix des Nouveaux
Lauriers a eu lieu à Moncton au Nouveau-Brunswick
le 15 novembre 2014. Le CDÉNÉ était fier de présenter
l’artiste peintre June Deveau, propriétaire de la galerie
d’art du même nom, située à Clare. Ainsi que Gabriel
Comeau, propriétaire d’Echovoix, une entreprise d’interprétation simultanée de Truro.
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Les Lauriers de la PME est un concours de reconnaissance
de l’excellence entrepreneuriale pour les gens d’affaires
dans les communautés francophones et acadienne du

Canada. Lors des précédentes éditions, plus de 150 entreprises provenant de l’ensemble des provinces et territoires
ont été mises en nomination lors de la finale nationale.
L’édition 2014 des Lauriers de la PME était accessible à
toutes les entreprises francophones hors Québec désirant
soumettre leur candidature. Les cinq catégories étaient :
• Entreprise de transformation
• Entreprise de services
• Commerce de détail
• Micro-entreprise
• Prix Jeunes entrepreneurs

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

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

LES SERVICES À L’EMPLOI DU CDÉNÉ

Les ateliers (avril 2014 à mars 2015)

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

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.

22 juillet 2014
Dimensions de personnalités (carrière)
24 juillet 2014
Le réseautage / la recherche d’emploi
13 novembre 2014
La recherche d’emploi
30 mars 2015
Comment réussir en milieu de travail
RÉGION D’ARGYLE
20 novembre 2014
Dimensions de personnalités (compétences de vie)
31 mars 2015
Comment réussir en milieu de 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.

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

1568
116
161
71
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Renforcement
des capacités
internesetpromotion
de l’organisation

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

DÉMÉNAGEMENT POUR
LE BUREAU DE HALIFAX

LES BULLETINS ÉLECTRONIQUES

Depuis le 25 août 2014, l’équipe du CDÉNÉ à Halifax
est installée dans le nouveau bureau de l’Édifice CIBC,
toujours sur la rue Barrington. Les services sont demeurés
les mêmes. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à venir
nous visiter très bientôt.
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
1809, rue Barrington, bureau 902
Édifice CIBC
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 3K8

L’agente des communications continue de publier 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 des activité à venir et des nouvelle pertinentes dans les communautés acadiennes et
francophones. Le bulletin est distribué exclusivement
aux membres en règle du CDÉNÉ.
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Partenariats et
représentation
LE 17E CONGRÈS NATIONAL MÉTROPOLIS
Le CDÉNÉ a participé au 17e Congrès national
Métropolis qui s’est déroulé du 26 au 28 mars 2015 à
Vancouver. Plus de 700 délégués ont participé à cette
édition du congrès, répartis parmi des représentants
d’organismes prestataires de services aux immigrants,
du secteur académique/de la recherche, d’employeurs
et de représentants des divers paliers de gouvernement,
et ce provenant des quatre coins du Canada et même
de l’international. En assistant aux plénières et aux
ateliers organisés dans le cadre du congrès, le CDÉNÉ
a pu noter des pratiques exemplaires en matière
d’immigration économique et des idées de projets. Le
CDÉNÉ peut ainsi s’approprier ou encore adapter ces
pratiques et ces projets selon les besoins et les réalités
de la Nouvelle-Écosse. Le réseautage avec des représentants d’organismes œuvrant en immigration que

permet un congrès de cette envergure est aussi utile
pour découvrir des pratiques exemplaires et des projets
potentiels, ou encore pour identifier des partenaires/
experts potentiels pour la mise en œuvre de projets.
Parmi les sujets des ateliers et des plénières auxquels a
assisté le CDÉNÉ, notons :
•

Les défis et les possibilités en établissement et en
intégration au sein du modèle de gouvernance de la
fédération canadienne ;

•

L’accès des immigrants aux professions réglementées
et aux métiers, et la reconnaissance des diplômes
acquis à l’étranger ; et

•

L’orientation pré-arrivée des immigrants économiques.
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Organigramme
Mars 2015

Conseil d’administration

Direction générale

Siège social

Services en affaires
et entrepreneuriat

Agent des finances et des
ressources humaines

Gestionnaire

Services en développement
économique communautaire

Gestionnaire

Agente des communications

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

Agente - Argyle

Agent en immigration
économique

Agents de projet (2)

Agent - Chéticamp

Conseiller en affaires pour
entrepreneurs immigrants

Services en emploi Clare - Argyle

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

Agente - Clare

Agente - Halifax

Agent - Isle-Madame

Agent de développement
d'entreprises sociales
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Membres
du Conseil
d’administration
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Charles Gaudet

Consultant en gestion et éducation

Vacant

Georgina Aucoin
Directrice des avantages sociaux, Scotia Investments Limited

ADMINISTRATEURS

Clément Benoît

Agent de projets spéciaux, Premium Seafoods

Aldric d’Entremont
Conseiller, Municipalité d’Argyle

Kim L. d’Entremont

Vice-président, Comeau Sea Foods Ltée.

Ronnie LeBlanc

Conseiller, Municipalité de Clare

Alfred-Arthur Poirier

Conseiller, Municipalité d’Inverness
AA Munroe Insurance
Dollar Store

Claude Patrice Poirier

Propriétaire, Cheticamp Welding Machine Shop

Rod Samson

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

Caroline Thériault

Directrice , Département d’administration
Université Sainte-Anne

Allister W. Surette

Recteur, Université Sainte-Anne
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Équipe
Mars 2015

Yvon Samson

Julie Oliver

Gestionnaire des services en développement
économique communautaire

Directrice générale

Caroline LeBlanc

Gaston Saulnier

Scott Aucoin

Jacqueline Gaudet

Bruno Pelletier

Kyla Quinlan

Gwen LeBlanc

Alvin Martell

Agente des communications

Responsable des finances
et des ressources humaines

Gerardo Vallejo

Conseiller en affaires pour
entrepreneurs immigrants
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Agent en immigration
économique - février 2015

Agente en immigration
économique jusqu’en janvier 2015

Agent de développement
économique - Chéticamp

Agente de développement
économique - Argyle

Natalie Robichaud

Agente de développement
économique - Clare

Agente de développement
économique - Halifax

Agent de développement
économique - Isle Madame

André LeBlanc

Francine Thimot

Gestionnaire des services en
affaires et en entrepreneuriat

Alain Belliveau

Conseiller en affaires - Sud-Ouest

Dave LeBlanc

Agent de projets spéciaux

Jeannot Chiasson

Conseiller en affaires - Cap-Breton

Maurice Lelièvre
Agent de projets

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
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Remerciements
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) 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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