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Message du président

J’ose avancer trois raisons pour laquelle que je pense que
notre organisation est bien positionnée pour contribuer au
développement économique de nos régions acadiennes et
francophones de notre province.
Tout d’abord nous avons vu, avec le nouveau
gouvernement provincial, l’abolition du ministère du
développement économique. Par contre, nous avons, avec
notre personnel, une représentation professionnelle dans
toutes nos régions rurales acadiennes ainsi qu’une présence
dans la capitale. On parle souvent de deux économies dans
la Nouvelle-Écosse : soit la région métropolitaine d’Halifax
et toutes les autres régions rurales. Les Acadiens de notre
province se retrouvent surtout dans les municipalités rurales où les services du CDÉNÉ comblent un vide non
rempli par d’autres organismes en développement économique.
Deuxièmement, les priorités de notre organisme s’alignent largement avec les recommandations des
suivis du rapport Ivany. Je souligne ici les principales recommandations du Rapport Ivany : main d’œuvre,
immigration, démarrage d’entreprises, entre autres.
Troisièmement, nous avons à l’intérieur de notre conseil d’administration des représentants des
gouvernements municipaux soit : Argyle, Inverness, Richmond et Clare. Ce regroupement permet à la
fois, une participation étroite des gens de chaque municipalité et permet à ces mêmes représentants de
déterminer ensemble leurs besoins en immigration, développement économique et communautaire.
Je voudrais aussi remercier tout le personnel et les membres du conseil d’administration pour leur
contribution professionnelle et remercier aussi tous nos bailleurs de fonds qui nous permettent de nous
acquitter de nos responsabilités.

Charles Gaudet,
Président
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La restructuration du système de livraison des services
d’aide à l’emploi par le gouvernement provincial a
certainement nécessité des réunions imprévues et un
travail de prise de position afin de défendre l’existence
et la continuation de livraison de services en français. Un nouveau système dit « inclusif » doit pouvoir
comprendre un service de qualité en français aux clients acadiens et francophones de partout dans la
province, sans compter régions traditionnellement considérées « acadiennes ».
Grâce au travail dévoué d’une équipe professionnelle, le CDÉNÉ a fait sa part pour mettre en œuvre
les recommandations du « Playbook for all Nova Scotians » une feuille de route sanctionnée par le
gouvernement provincial, en livrant des services aux entreprises, aux personnes à la recherche d’emploi, aux
organismes communautaires sur des projets en développement économique et en création d’emplois, en
immigration économique pour les employeurs et les entrepreneurs immigrants. En plus, l’organisme a pu
initier de nouveau projets tels celui des médias francophones et celui sur l’avancement professionnel des
femmes des régions acadiennes.
L’arrivée des réfugiés syriens est devenue prioritaire pour les programmes en immigration des ministères
fédéral et provincial. Par conséquent, on a vu repoussé les projets prévus pour 2016-2017 d’une année.
Malgré ce recul, les activités y vont toujours de l’avant auprès des clientèles ciblées, soit les employeurs et
les entrepreneurs immigrants.

Message de la direction générale

Remplie de rencontres auprès des élus de divers ministères
et agences gouvernementales tels Communautés, Culture
et Patrimoine, les Affaires acadiennes, de l’Immigration,
du Travail et Éducation post secondaire, sans mentionner
les parlementaires et hauts fonctionnaires situés dans la
capitale nationale, l’année 2015-2016 peut se décrire
comme une année de représentation, d’ajustement et de
« renforcement de positionnement » de la part du CDÉNÉ.

Méritant d’être souligné, est l’appui de la ministre Diab envers le dossier de l’immigration francophone et
sa reconnaissance des organismes y œuvrant tels le CDÉNÉ, l’Immigration francophone Nouvelle-Écosse,
l’Université Sainte-Anne et le Conseil scolaire acadien provincial.
Pour leur efficacité et professionnalisme, je remercie sincèrement tout le personnel du CDÉNÉ situés dans les
cinq grandes régions acadiennes et francophones de la province et aux membres du conseil d’administration
pour leur contribution et appui inestimable tout au cours de l’année.
Un remerciement spécial va également à nos divers partenaires financiers sans lesquels le développement
économique chez les Acadiens et francophones ne sera pas prioritaire. Nous sommes très contents de notre
collaboration mutuelle et fiers de partager nos réussites avec eux.

Julie Oliver,
Directrice générale
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Mandat et priorités stratégiques
Le Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme sans
but lucratif dédié à l’avancement économique
de la communauté acadienne et francophone de
la Nouvelle-Écosse. Fondé en 1999, il est le seul
organisme francophone provincial qui œuvre en
développement économique en Nouvelle-Écosse.

Mission
La mission du CDÉNÉ est d’améliorer le bien-être économique et la qualité de vie des
Acadiens, Acadiennes et 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
Grâce au leadership du CDÉNÉ, la communauté acadienne et francophone, forte de son héritage
culturel et linguistique, réalise son plein potentiel économique.

Priorités stratégiques
Le CDÉNÉ a œuvré à la réalisation de cinq priorités stratégiques en 2015-2016 :
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.
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Services offerts
Le CDÉNÉ offre toute une gamme de services pour appuyer la réussite économique de la communauté
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Nos services sont retenus par une variété d’entreprises,
d’organismes à but non lucratif, de chercheurs d’emploi, d’immigrants économiques et de collectivités
pour réaliser leurs projets et atteindre leurs objectifs.

Services à l’emploi
Les Services à l’emploi offrent aux chercheurs d’emploi des régions de Clare et Argyle tout l’appui
nécessaire pour atteindre leurs objectifs de carrière. Les professionnels de carrières du CDÉNÉ peuvent
aider les chercheurs d’emploi à déterminer leurs besoins, développer un plan d’action pour le retour au
marché de travail, choisir une carrière et naviguer le processus de recherche d’emploi et d’embauche. Les
Services à l’emploi offrent également des ateliers sur la recherche d’emploi et l’exploration de carrière.

Services en affaires et en entrepreneuriat
Les Services en affaires et en entrepreneuriat au CDÉNÉ offrent des conseils en affaires, des services de
consultation et des formations aux entreprises et organismes sans but lucratif dans les régions rurales
acadiennes. Les conseillers en affaires du CDÉNÉ élaborent des plans d’affaires, études de faisabilité
et plans de marketing personnalisés qui aident les entreprises et organismes à réaliser une variété
de projets, qu’il s’agisse du lancement d’un nouveau produit ou la conquête de nouveaux marchés.
Les Services en affaires et en entrepreneuriat animent également des sessions de développement
professionnel et organisent des activités de réseautage pour les entrepreneurs de la région.

Services en développement économique communautaire
Les Services en développement économique communautaire au CDÉNÉ fournissent à la collectivité acadienne
et francophone les outils nécessaires à la diversification et la croissance économique ainsi que la création
d’emploi. Les agents de développement économique, employabilité et innovation du CDÉNÉ créent des liens
entre les intervenants communautaires, livrent des ateliers de formation en gouvernance et en gestion de projets,
coordonnent des projets leviers et font la promotion de l’entrepreneuriat et de l’esprit coopératif chez les jeunes.

Services en immigration économique
Les services en immigration économique au CDÉNÉ facilitent l’intégration des immigrants francophones sur le
marché du travail avant et après leur arrivée en Nouvelle-Écosse et offrent du soutien aux employeurs dans le
recrutement, l’embauche et l’intégration de travailleurs internationaux dont l’une des langues est le français.

Services pour les entrepreneurs immigrants
Nos services pour les entrepreneurs immigrants offrent aux immigrants francophones en Nouvelle-Écosse
des conseils en affaires, formations, et de l’appui dans la préparation de plans d’affaires et de marketing
et l’obtention de financement pour réaliser leurs idées entrepreneuriales.

Entrepreneuriat jeunesse
Le CDÉNÉ entreprend également divers projets et initiatives pour appuyer l’entrepreneuriat jeunesse
dans les régions acadiennes et francophones. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Université
Sainte-Anne et le Conseil scolaire acadien provincial pour mener des activités et projets qui favorisent le
développement d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes, y compris du mentorat pour appuyer leur
cheminement entrepreneurial, des activités de réseautage avec des entrepreneurs locaux, les Soirées des
Dragons et des camps entrepreneuriaux.
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Réussites et réalisations
Nous vous présentons, dans ce rapport, les réussites
et réalisations du CDÉNÉ au cours de l’exercice
financier 2015-2016, englobant une grande variété
de projets, initiatives et services. Bien que l’éventail
du travail entrepris par le CDÉNÉ soit large, le bienêtre économique de la communauté acadienne et
francophone reste au cœur de tout ce que nous faisons.
Le CDÉNÉ travaille de près avec les communautés,
les organismes et les entreprises pour appuyer
l’entrepreneuriat, l’employabilité et le développement
économique communautaires ainsi que pour
promouvoir ses propres services et initiatives auprès de
cette communauté et sur la scène provinciale, nationale
et internationale. Les réalisations sont présentées ici
selon ces axes d’intervention.
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L’appui à l’entrepreneuriat
et aux entreprises
Partenariats de recherche
Les Services en affaires et en entrepreneuriat au CDÉNÉ ont établi 5 partenariats de recherche entre
des entreprises et le milieu universitaire au cours de l’exercice financier. Ces ententes cherchent à
combler les besoins des entreprises pour relever des défis opérationnels ou développer de nouveaux
produits ou services. En plus des partenariats avec l’Université Sainte-Anne, le partenariat créé entre
Manzer Brothers Apiary et l’Université Acadia a donné lieu à une innovation en ruches d’abeilles qui
a remporté plusieurs prix dont le prix Innovacorp I-3 d’une valeur de 25 000 $.

Science pour l’innovation
L’équipe du CDÉNÉ a collaboré avec l’Université Sainte-Anne sur l’activité Science pour
l’innovation en partenariat avec l’Université Acadia. Neuf entreprises ont pu présenter leurs
besoins en recherche à plus de 16 chercheurs de l’Université Sainte-Anne et l’Université Acadia.
L’activité cherchait à combler les besoins scientifiques des entreprises dans l’innovation des
processus et la création de nouveau produits et a abouti dans offres de recherche pour faire
avancer les entreprises de la région.

Sessions de formation en médias sociaux
Le CDÉNÉ a collaboré avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse pour offrir
une session de formation en médias sociaux au Forum des femmes entrepreneures et artisanes de la
Nouvelle-Écosse. Ces formations ont été offerts dans cinq communautés acadiennes et francophone
à l’échelle de la province et cherchaient à outiller les femmes entrepreneures pour faire avancer les
petites entreprises.
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Séances de consultation en affaires
Les Services en affaires et en entrepreneuriat ont offert 25 sessions de consultation en affaires en
2015-2016. Ces sessions permettent aux entreprises et aux entrepreneurs de profiter de l’expertise
et des conseils du personnel du CDÉNÉ pour effectuer une étude de marché, préparer une demande
de financement ou faire une analyse de marketing par médias sociaux, entre autres.

Conseils en affaires pour les
entrepreneurs immigrants
Les entrepreneurs immigrants ont bénéficié de conseils tout au cours de l’exercice financier. Le
conseiller en affaires aux entrepreneurs immigrants du CDÉNÉ a offert 83 sessions individuelles
de conseils aux entrepreneurs immigrants à diverses étapes dans le démarrage de leur entreprise.
Grâce au soutien et à l’encadrement personnalisé offerts, plusieurs nouvelles entreprises dirigées
par des entrepreneurs immigrants verront le jour au cours du prochain exercice financier.

Ateliers pour les entrepreneurs immigrants
Le CDÉNÉ a offert 6 ateliers aux entrepreneurs immigrants existants et potentiels au cours
de l’exercice financier, auxquels 40 participants ont assistés. Ces formations permettent aux
entrepreneurs immigrants d’acquérir les connaissances nécessaires pour lancer et exploiter une
entreprise. Les ateliers offerts en 2015-2016 sont les suivants :
• La création et gestion d’un site Web
• Marketing numérique 2
• La croissance des ventes 2
• Marques de commerce et montage vidéo
• L’analyse des états financiers
• Gestion du personnel
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Activités de réseautage
Les Services en affaires et en entrepreneuriat au CDÉNÉ ont organisé 16 activités de réseautage
dans les régions rurales acadiennes au cours de l’exercice financier, qui ont réunies 288 participants.
Parmi celles-ci, les déjeuners de réseautage mettent en vedette des conférenciers de renom pour
parler sur des sujets liés à l’entrepreneuriat et le monde des affaires et partager leur expertise
avec les entrepreneurs qui y assistent. Ces activités permettent aux entrepreneurs dans les régions
de tisser des nouveaux liens d’affaires, mettre à jour leurs connaissances et à mieux connaître les
intervenants en développement économique de la région.
Un déjeuner de réseautage au sujet des suites du rapport Now or Never: An Urgent Call to Action
for Nova Scotians présenté par Ray Ivany, ancien président de la Nova Scotia Commission on
Building Our New Economy, et Allister Surette de l’Université Sainte-Anne a attiré une centaine
de participants.
Trois soirées de réseautage ont également eu lieu à Halifax, pour permettre aux entrepreneurs
immigrants à rencontrer et échanger avec d’autres entrepreneurs et intervenants de la région. Les
soirées ont regroupé 87 participants qui ont pu partager leurs expériences en affaires et établir des
nouveaux contacts dans une ambiance conviviale.

Plans de marketing, plans d’affaires et études
de faisabilité
Les conseillers en affaires du CDÉNÉ ont élaboré 14 plans de marketing, plans d’affaires et
études de faisabilité pour des entreprises dans les régions acadiennes et francophones au cours
de l’exercice financier. Cela a permis le démarrage et l’achat de 9 entreprises et l’expansion de
5 entreprises, ainsi que de mettre en place des stratégies et analyses pour faire avancer des
entreprises existantes.

Entreprises propulsées
Le CDÉNÉ a contribué à faire progresser de nombreuses entreprises existantes ainsi que d’appuyer
le démarrage de nouvelles entreprises en 2015-2016. En voici quelques-unes :

« Le CDÉNÉ m’a
aidé avec la création de
prévisions financières
pour ma petite entreprise.
Grace à cette aide j’ai pu
obtenir du financement
qui m’a permis de grandir
mon entreprise et la
rendre plus efficace. »
Eddie McCauley, C&K Seafoods
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L’entrepreneuriat jeunesse
Promotion de la culture entrepreneuriale chez les
élèves du CSAP
Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) pour renforcer
l’esprit entrepreneurial dans les écoles, le CDÉNÉ participé à plusieurs rencontres avec la direction
du CSAP et des écoles. Lors de ces rencontres un plan d’action a été développé et les principes et
les initiatives des écoles entrepreneuriales communautaires ont été expliqués aux directions, agents
culturels communautaires et conseils étudiants.
Les Services en affaires et entreprenariat ont organisé 55 interventions par des entrepreneurs
et gens d’affaires dans les salles de classe des écoles du CSAP au cours de l’exercice financier.
Ces interventions cherchent à développer une culture entrepreneuriale chez les jeunes et à
bâtir des ponts entres les écoles et le milieu des affaires dans les communautés acadiennes et
francophones. Les interventions se font dans les cours de Développement personnel et social (DPS),
Mathématiques et Orientation professionnel des élèves en 7e et 10e années.

Ateliers offerts au Forum des conseils étudiants
du CSAP
Le CDÉNÉ a livré des ateliers au Forum des conseils étudiants du Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP) qui a réuni plus d’une quarantaine de jeunes leaders des écoles du CSAP. Les membres
de l’équipe du CDÉNÉ ont présenté des ateliers sur les communications et le marketing et la
gouvernance entrepreneuriale. Grâce à la participation du CDÉNÉ, les élèves ont pu profiter de
l’expertise des membres de l’équipe pour améliorer leurs compétences dans ces domaines clés à la
réussite en entrepreneuriat.
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Soirées Dragons
Les Soirées Dragons offrent aux étudiants de l’Université Sainte-Anne et aux élèves du CSAP
l’occasion de présenter leurs projets entrepreneuriaux à des représentants tirés du milieu des
affaires (les Dragons). Les participants reçoivent des conseils et peuvent même recevoir du
financement pour réaliser leurs projets entrepreneuriaux. En 2015-2016, 510 élèves de quatre
écoles du CSAP ont participé aux Soirées Dragons. Les gagnants de chaque école participent à la
grande finale provinciale du CSAP au campus de l’Université Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Église.

Concours de plans d’affaires
Ce concours a permis aux étudiants inscrits aux cours d’Entrepreneuriat à l’Université Sainte-Anne
à mettre en pratique leurs connaissances et forger des liens avec des entrepreneurs de la région.
Seize participants ont rédigé et présenté leurs plans d’affaires aux juges tirés de la communauté
entrepreneuriale et de développement économique de la région et ont reçu du mentorat de ceux-ci.
Les meilleures idées ont eu la possibilité d’être soumis à des bailleurs de fonds.

Mentorat en entrepreneuriat pour les jeunes
Un système de mentorat en entrepreneuriat a été mis en place au cours de l’exercice financier
pour offrir de l’encadrement à 28 étudiants à l’Université Sainte-Anne et aux élèves du CSAP qui
y participent. Vingt-quatre entrepreneurs expérimentés ont partagé leurs expertises et offert aux
jeunes une meilleure connaissance du monde des affaires et de l’entrepreneuriat. Les étudiants
de l’Université Sainte-Anne ont aussi pu participer à des stages pour mettre au profit leurs
connaissances et acquérir des expériences concrètes dans le monde des affaires.

Soirées de réseautage entrepreneurial
pour les jeunes
Deux soirées de réseautages qui visaient les jeunes ont eu lieu au cours de l’année. Ces soirées
ont permis aux étudiants à l’Université Sainte-Anne et aux élèves du CSAP à rencontrer des
entrepreneurs de la communauté et cultiver un esprit entrepreneurial chez les jeunes. Lors de la
soirée à l’Université Sainte-Anne, les étudiants ont dû développer des solutions pour surmonter des
défis auxquels les entrepreneurs participants font face. Lors de la soirée pour les étudiants du CSAP
les participants ont discuté le thème de l’entrepreneuriat avec les entrepreneurs participants.

Camps entrepreneuriaux
En juillet 2015, le CDÉNÉ a collaboré avec Écoles Plus pour offrir des camps en entrepreneuriat pour
les jeunes dans les écoles du Conseil scolaire acadien provincial. Le premier camp de trois jours a eu
lieu dans la région de Clare auquel 22 jeunes de la 4e à la 6e année ont participé. Suite au succès du
camp à Clare, apprécié tant par les participants que par les parents, d’autres camps ont été offerts
dans les écoles du CSAP du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Lors des camps les jeunes créent leurs
propres produits à vendre et s’occupent de la vente de ceux-ci.
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Soutien à l’emploi
Consultations individuelles d’aide à l’emploi
Les professionnels de carrières du CDÉNÉ ont offerts des services d’aide à l’emploi bilingues à un grand
nombre de chercheurs d’emploi en 2015-2016, avec 870 visites aux bureaux à Clare et Par-en-Bas. Les
personnes sans emploi ou qui risquaient le devenir ont pu bénéficier de services pour se préparer au marché
du travail ainsi que pour obtenir et maintenir un emploi. Les services consistent à cerner les besoins, élaborer
et gérer un plan d’action, enseigner des techniques de recherche d’emploi et planifier une carrière. Les
Services à l’emploi maintiennent aussi des relations avec les employeurs de la région, afin de pouvoir placer
leurs clients sur le marché de travail. Au cours de l’exercice financier, les Services à l’emploi ont ouvert 134
nouveaux dossiers de clients et en ont fermé 125. À la fin de l’année il y avait 75 clients de plus à l’emploi.

« Je suis vraiment très
contente des services
que j’ai reçu des Services
à l’emploi à la Pointede-l’Église. En plus
d’être très compétents et
efficaces dans leur travail,
je me suis fait servir en
français, ce qui est très
important pour moi. »
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Des ateliers pour renforcer l’employabilité
Les Services à l’emploi ont offert les ateliers « Dimensions de personnalités » et « Comment avoir du
succès en milieu de travail » à 27 participants dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2015-2016.
Ces ateliers dotent les chercheurs d’emploi des compétences pour naviguer le monde du travail. L’atelier «
Dimensions de personnalités », développé par Career/Life Skills Resources Inc., permet aux participants à
mieux se connaître et comprendre les autres et l’atelier « Comment avoir du succès en milieu de travail »
cherche à fournir aux participants les connaissances pour réussir dans l’obtention et le maintien d’emploi.

Session d’information et de réseautage pour
sensibiliser les étudiants internationaux aux
possibilités d’emploi et d’immigration
En mars, près de 50 étudiants internationaux, employeurs de la région et intervenants gouvernementaux
ont participé à une session d’information et de réseautage sur les programmes d’appui à l’immigration et
de financement d’emploi. La session a abordé le processus d’immigration ainsi que les possibilités d’emploi
dans trois secteurs et l’aide financière disponible aux entreprises pour l’embauche de diplômés universitaires.
Le projet a encouragé les étudiants internationaux de rester dans la région après avoir terminé leurs études
et les a permis d’établir des liens avec des employeurs pour des possibilités d’emplois futures.

Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse

Développement économique
des communautés
acadiennes et francophones
Des rapports soulignent les besoins en main
d’œuvre des régions acadiennes
Les membres de l’équipe des Services en développement économique communautaires ont fait
la compilation et l’analyse d’un sondage qui a été administré auprès de 100 employeurs en
2014-2015. Ce sondage cherchait à connaître les besoins en main d’œuvre des régions rurales
acadiennes. Un rapport pour chaque région et un sommaire provincial ont été préparé (5 en tout)
pour résumer les résultats du sondage. Ceux-ci ont souligné les défis en main d’œuvre dans les
régions, causés en partie par le vieillissement de la population et la dénatalité.

Fiches de référents culturels économiques
Des fiches biographiques de 41 référents du domaine économique ont été compilés. Les fiches
donnent un aperçu du cheminement professionnel d’entrepreneurs et de membres dynamiques de
la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Ces fiches seront disponibles sur
le nouveau site Web du CDÉNÉ une fois lancé.

Le premier Gran Fondo à la Baie Sainte-Marie apporte
des retombées économiques importantes pour la région
La Baie Sainte-Marie a accueilli des centaines de cyclistes en septembre 2015 pour son premier circuit
de vélo Gran Fondo, une initiative de la Municipalité de Clare réalisée avec l’appui du CDÉNÉ. Une
campagne de marketing dans les médias et sur les réseaux sociaux a attiré 427 participants, venus des
quatre coins de la Nouvelle-Écosse et d’aussi loin que l’Australie, la Colombie Britanique et la Nouvelle
Angleterre, beaucoup plus que la centaine de participants attendus. Plus de 60 bénévoles ont donné
de leur temps pour relever le défi organisationnel d’accueillir tant de participants.

« Extrêmement bien
organisé. L’atmosphère
de l’évènement était
incroyable. »
-participant au Gran Fondo

Rapport annuel 2015-2016

15

« Ce fut une expérience
formidable et
enrichissante de tous
points de vue. La cohésion
des organisateurs,
des bénévoles et des
cyclistes était parfaite.
On sentait une énergie
communautaire se
manifester partout. »
-bénévole au Gran Fondo

Une étude d’impact économique, financée par l’Agence du tourisme de la Nouvelle-Écosse, a été
menée auprès des participants. On estime que les dépenses combinées des participants hors de la
région lors de l’événement se sont élevées à 125 000 $ et que 268 000 $ d’activité économique
a été généré dont 177 000 $ dans la région de Clare. Les participants ont dépensé en moyenne
entre 33 $ et 98 $ par jour selon la durée de leur séjour dans la région. Les dépenses ont également
soutenu 4,5 emplois dans la région.

Petites et moyennes entreprise à l’honneur lors de
la Semaine de la PME
Le CDÉNÉ a marqué la Semaine de la petite et moyenne entreprise (PME) avec de nombreuses activités
qui ont eu lieu dans le Sud-Ouest de la province et au Cap-Breton. Ceux-ci ont compris des déjeuners
de réseautage, une foire de carrières et des activités pour les élèves du CSAP. Les élèves dans la région
d’Isle Madame ont pu participer à un concours de découverte des entreprises de la région auquel 11
élèves ont participé. Les participants ont produit des affiches pour courir la chance de gagner deux
iPads mini offerts par le Groupe Premium et les Entreprises Samson. La semaine a été une occasion
pour souligner l’importance des PME aux élèves et aux membres de la communauté, ainsi que de les
permettre de rencontrer et discuter avec des entrepreneurs de la région.

Foire de carrières pour les jeunes de la région de
Par-en-Bas
Le CDÉNÉ a organisé une Foire de carrières pour les élèves de la 9e à la 12e année à l’École
secondaire de Par-en-Bas lors de la Semaine de la PME. Les jeunes ont pu se renseigner sur les
possibilités d’emploi dans la région de Par-en-Bas auprès de gens qui exercent une variété de
métiers et de carrières dans la région. Les jeunes ont pu notamment discuter et s’informer auprès
d’une pharmacienne, une garde-malade, un électricien, un soudeur et un fonctionnaire à Pêches et
Océans Canada.

Un projet pour assurer la durabilité des radio
communautaires francophones
Le CDÉNÉ a entrepris un projet en 2015-2016 pour renforcer et soutenir les radios communautaires
francophones de la province afin de surmonter les difficultés et défis auxquels celles-ci font face. Le
projet cherchait à soutenir les radios communautaires en difficulté dans les régions d’Halifax (CKRH)
et de Richmond (CITU) et renforcer les radios communautaires du sud-ouest (CIFA) et à Chéticamp
(CKJM). Les capacités en gouvernances et en gestion financière des radios communautaires
francophones ont été examinées et une rencontre de travail a eu lieu en juillet. Grâce à cet appui
des initiatives prioritaires ont été déterminé et des plans d’action à court et à moyen termes ont
été élaboré.

Une nouvelle édition du guide 50 choses à faire et
plus dans la région d’Argyle
En préparation pour la saison touristique de 2015, le CDÉNÉ a appuyé la publication d’une
deuxième édition du guide 50 choses à faire et plus dans la région d’Argyle. Le guide offre des
suggestions d’excursions, d’expériences culinaires et artistiques, d’occasions pour découvrir la
culture et l’histoire acadiennes, d’activités de pêche sportive et de nombreuses façons à profiter
des fruits de mer pour lesquels la région est réputée. Cette édition révisée du guide comporte de
nouvelles activités ainsi que des cartes qui indiquent où se trouvent les activités.

Forum sur l’intégration des travailleurs immigrants
En juin 2015, le CDÉNÉ a tenu un forum sur l’immigration « Saisir les avantages du milieu de travail
changeant en Nouvelle-Écosse » portant sur le thème de l’intégration de travailleurs immigrants au
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sein du personnel d’une entreprise. Le forum a offert des outils et pistes concrètes pour saisir les
avantages du milieu de travail enrichi et diversifié par les contributions de travailleurs immigrants
et migrants. Les participants ont pu prendre part à des présentations et ateliers animés par Lionel
Laroche, expert-conseil. Parmi les 31 participants au forum, on y comptait des propriétaires
d’entreprises et employeurs, immigrants et des représentants d’organismes communautaires et de
divers paliers gouvernementaux.

Le 60e Festival acadien de Clare fait rayonner
l’Acadie sur la scène nationale
Le comité organisateur du 60e Festival acadien de Clare a travaillé en partenariat avec le CDÉNÉ afin
de réaliser son objectif d’organiser une grande célébration digne du 60e anniversaire du plus ancien
festival acadien au monde. Grâce à l’appui du CDÉNÉ, le festival a pu trouver du financement
supplémentaire pour monter le gros spectacle de la Fête nationale de l’Acadie du 15 août, ainsi
qu’assurer la bonne gestion financière de l’activité. Le spectacle a été présenté en partenariat avec
Radio-Canada et mettait en vedette plusieurs grands noms actuels de la scène musicale acadienne,
dont Radio Radio, Marcel Aymar, Joseph Edgar, Cy et Caroline Savoie, entre autres. Radio-Canada a
diffusé le spectacle sur sa chaîne de télévision à l’échelle du pays, offrant un public national pour les
artistes et la culture acadiens. De plus, on estime que le spectacle a attirée entre 4 000 et
5 000 spectateurs sur place dont la plupart ont passé la semaine dans la région, ce qui a apporté
des retombées économiques importantes pour la région.

Conseils en immigration économique
Au cours de l’exercice financier 2015-2016, le CDÉNÉ a offert des conseils à 42 immigrants et
immigrants potentiels d’expression française et 6 employeurs en Nouvelle-Écosse. Les immigrants
francophones conseillés provenaient d’une variété de secteurs dont la santé, l‘informatique,
l’ingénierie, les finances, la gestion et les communications, entre autres. L’agente aux services préarrivée du CDÉNÉ a répondu à des demandes de renseignements de la part d’immigrants sur les
secteurs économiques présents en Nouvelle-Écosse et les secteurs ou les professions spécifiques, entre
autres. L’agent en immigration économique a répondu à des demandes de renseignements de la part
de représentants d’entreprises ou d’employeurs qui s’intéressent et qui cherchent à combler leurs
besoins en main-d’œuvre par le recrutement et l’embauche de travailleurs qualifiés immigrants. Le
CDENE a exploré les occasions de réaliser des maillages entre des travailleurs immigrants francophones
et des employeurs ou des postes à pourvoir en Nouvelle-Écosse lorsque cela s’avérait approprié.

« Grâce au soutien et aux
services du CDÉNÉ, le
Festival acadien de Clare a
pu assurer les célébrations
de son 60e anniversaire en
faisant rayonner la région
de la Baie Sainte-Marie à
l’échelle nationale. »
-Daniel LeBlanc, Festival acadien de Clare

Salon virtuel de l’emploi
Le CDÉNÉ a participé au Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada en février 2016. Ce salon virtuel
offrait aux employeurs au Canada, immigrants potentiels à l’étranger et immigrants déjà établis au
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Canada l’occasion de se rencontrer. Le kiosque du CDÉNÉ a reçu 168 visiteurs au cours des deux
jours du forum virtuel, dont plusieurs qui ont reçu des conseils sur l’immigration en Nouvelle-Écosse.
Les employeurs de la Nouvelle-Écosse qui ont participé au forum virtuel ont fait deux offres d’emplois
pour des postes difficiles à pourvoir ou pour lesquels il y avait un manque de main d’œuvre qualifiée,
notamment un boulanger et un spécialiste du secteur de l’information et des technologies.

Planification stratégique sur l’immigration
économique francophone
Le CDÉNÉ a travaillé avec une firme de consultants au développement d’un plan stratégique triennal
sur le recrutement et l’intégration sur le marché du travail néo-écossais d’un nombre accru de
travailleurs immigrants d’expression française. Des consultations ont été menées auprès d’employeurs
dans les régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse en novembre 2015 pour mieux
connaître leurs besoins en main-d’œuvre actuels et futurs ainsi que leur capacité d’intégrer des
travailleurs immigrants au sein de leurs entreprises. Les informations recueillies des consultations
alimenteront un plan stratégique triennal et un plan d’action pour l’exercice 2016-2017.

Un nouveau projet pour contribuer à l’avancement
économique des femmes

« Elle m’a toujours
encouragée de faire de
mon mieux et d’avoir une
attitude positive. Monette
est une inspiration à
plusieurs personnes avec
son attitude positive et sa
musique qui encourage
les enfants à chanter et
danser avec un sourire
contagieux. »
-Lynne Melanson
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Le CDÉNÉ a entamé un nouveau projet qui vise à créer des conditions propices à la réussite
économique des femmes. Le projet mobilisera les femmes et les intervenants économiques
communautaires des quatre régions acadiennes ciblées en vue de concevoir des stratégies
communautaires et corporatives qui permettront aux femmes d’avoir accès à un plus grand
éventail de débouchés économique en employabilité et en entrepreneuriat. En 2015-2016, une
coordonnatrice, Melanie Lepine, a été embauché pour s’occuper du projet, un sondage a été mené
auprès des femmes acadiennes et des sessions de discussion de 90 minutes ont eu lieu avec les
femmes dans les quatre régions acadiennes ciblées. Le sondage comptait 6 questions et a été
complété par 33 femmes acadiennes et 32 femmes ont participé aux sessions discussions. La
prochaine étape consistera à rencontrer les intervenants économiques dans les régions pour leur
parler du projet et solliciter leurs observations et leur engagement pour adopter un plan qui prend
en considération les besoins des femmes.

Le concours #femmeacadienne
Pour souligner la Journée internationale de la femme en mars, le CDÉNÉ a lancé un concours
pour mettre en lumière les femmes acadiennes et francophones et leurs contributions à la vie
communautaire et au monde des affaires. Tout au long du mois de mars, on a invité les membres
de la communauté à nommer une femme acadienne ou francophone qui les a inspirés ou guidés
dans leur carrière. La gagnante du concours était Monette Robichaud de la région de Clare.
Mme Robichaud a joué un rôle clé dans la création du Café Lisa T., une entreprise sociale qui
offre de l’expérience de travail à ceux qui ont des barrières à l’emploi. Elle est aussi présidente
de la Clare Organization Representing Persons with Disabilities (CORD) dont la mission est de
représenter et d’appuyer les personnes ayants des besoins spéciaux en créant des opportunités
positives qui développent l’indépendance, la croissance et l’inclusion. Des chèques cadeaux chez
une entreprise locale de la région ont été offerts à Mme Robichaud ainsi que la personne qui a
soumis la mise en candidature.

Appui au projet de rénovations du Centre La
Picasse à l’Isle Madame
Grâce à l’appui du CDÉNÉ, le Centre La Picasse à l’Isle Madame a pu obtenir 83 000 $ de
financement de divers partenaires pour rénover la zone d’entrée du bâtiment. Les rénovations ont
été complétées en mars 2016.
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La visibilité du CDÉNÉ
Le CDÉNÉ, bien représenté aux niveaux provincial,
national et international
Les employés du CDÉNÉ ont participé à un grand nombre de réunions, de conventions et de forums
en 2015-2016. Leur présence à ces activités a permis de faire connaître la perspective du CDÉNÉ et
de la communauté des affaires acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse ainsi que participer
aux discussions aux niveaux provincial, national et international.
Voici quelques exemples des activités auxquels le CDÉNÉ a été représenté :
• La Convention d’affaires de la Chambre de commerce et de l’industrie française Réseau Atlantique;
• La conférence nationale sur l’immigration Voies vers la prospérité;
• Le comité APÉCA – RDÉE-Atlantique;
• Rendez-vous de fondation du réseau des villes et municipalités francophones et francophiles;
• Réunions avec les parlementaires et hauts fonctionnaires à Ottawa en partenariat avec RDÉE
Canada ainsi qu’avec les députés fédéraux néo-écossais;
• Conférence annuelle de la Nova Scotia Career Development Association;
• Le Sommet sur l’immigration organisé par l’Office de l’immigration du gouvernement de la
Nouvelle-Écosse;
• La foire de carrière, d’éducation et d’établissement du magazine Canadian Immigrant à Halifax.
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Les comptes de médias sociaux du CDÉNÉ
prennent de l’ampleur
Le CDÉNÉ a bénéficié d’une présence plus active sur les médias sociaux en 2015-2016, ce qui a
porté fruit pour l’organisme au niveau de la participation aux activités ainsi que pour faire connaître
ses services et initiatives. Le nombre de mentions « j’aime » sur la page Facebook du CDÉNÉ a
plus que doublé au cours de l’exercice financier, passant de 207 à 524. Quant au compte Twitter
@leCDENE, on a vu une augmentation de 115 abonnés ou de 40% en 2015-2016. L’engagement
avec les publications sur les médias sociaux a aussi augmenté de façon considérable, avec plus de
partages, retweets, mentions « j’aime » et commentaires attribués à celles-ci. Une publicité sur
Facebook pour inciter les immigrants francophones potentiels à l’étranger à participer au Salon
virtuel de l’emploi du RDÉE Canada a généré plus de 2 200 clics vers le site Web, 392 mentions
« j’aime » et 51 partages.

De nouveaux comptes de médias sociaux pour les
Services à l’emploi
Les Services à l’emploi se sont dotés d’une page Facebook et d’un compte Twitter afin de mieux
rejoindre leur clientèle et promouvoir leurs activités et services. Sur la nouvelle page Facebook
et le compte Twitter on partage des offres d’emplois dans les régions de Clare et d’Argyle, des
informations au sujet des ateliers et formations offerts par les Services à l’emploi et des astuces
pour aider aux membres de la communauté à atteindre leur plein potentiel dans leur carrière. Les
internautes peuvent aimer la page Facebook des Services à l’emploi au facebook.com/CDENEemploi
et les suivre sur Twitter @CDENEemploi.
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Revue de presse 2015-2016
Le projets, initiatives et activités du CDÉNÉ ont figuré dans médias francophones de la province à
nombreuses reprises en 2015-2016. En voici quelques exemples.
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L’année en bref
L’appui à l’entrepreneuriat
et aux entreprises

14
83
5
25
288

Développement économique
communautaire

427
177 000 $

plans d’affaires, plans de marketing et
études de faisabilité préparés

participants au circuit de vélo
Gran Fondo à la Baie Sainte-Marie

sessions individuelles de conseils
offertes aux entrepreneurs immigrants

de retombées
économiques dans la région de Clare grâce
au Gran Fondo

partenariats de recherche établis entre
des entreprises et le milieu universitaire
sessions de consultation en affaires

4 000

personnes ont assisté au
spectacle du 15 août du 60e Festival acadien
de Clare

41
83 000 $

participants aux activités
de réseautage dans les régions rurales
acadiennes

fiches de référents culturels
économiques compilées

40

participants aux ateliers pour les
entrepreneurs immigrants

de financement
obtenu pour le projet de rénovations du
Centre La Picasse à l’Isle Madame

Soutien à l’emploi

Immigration économique

870
134
125
75

visites aux bureaux des Services à
l’emploi à Clare et Par-en-Bas
nouveaux clients
dossiers de clients fermés

clients à l’emploi

La visibilité du CDÉNÉ

31
42
6
168

participants au forum sur l’intégration
des travailleurs immigrants
immigrants et immigrants potentiels
d’expression française ont reçu des conseils

employeurs en Nouvelle-Écosse ont reçu
des conseils en immigration économique

visiteurs au kiosque du CDÉNÉ au
Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada

317
115
2 200

nouvelles mentions j’aime
sur la page Facebook du CDÉNÉ
nouveaux abonnés sur le
compte Twitter @leCDENE
clics vers le site Web
générés par la pub Facebook pour
promouvoir le Salon virtuel de l’emploi
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Équipe
mars 2016

Julie Oliver
Directrice générale

Siège social

Services à l’emploi

Services en affaires et
en entrepreneuriat

Services en développement
économique communautaire

Bruno Pelletier
Agent des finances et
ressources humaines

Francine Thimot
Gérante - Clare et Argyle

André LeBlanc
Gestionnaire

Yvon Samson
Gestionnaire

Joseph Muise
Agent aux communications
et au marketing

Tanya Comeau
Professionnelle de carrières - Clare

Dave LeBlanc
Agent de projets spéciaux

Alvin Martell
Agent de développement
d’entreprises sociales

Gerardo Gabriel Vallejo
Conseiller en affaires pour
entrepreneurs immigrants

Jason LeBlanc
Professionnel de carrières - Argyle

Alain Belliveau
Conseiller en affaires - Sud-Ouest

Gwen LeBlanc
Agente de développement
économique, employabilité
et innovation - Argyle

Gaston R. Saulnier
Agent en immigration économique

Cécile d’Entremont Bourque
Professionnelle de carrières - Argyle

Jeannot Chiasson
Conseiller en affaires - Cap-Breton

Natalie Robichaud
Agente de développement
économique, employabilité
et innovation - Clare

Maurice Lelièvre
Agent de projets - Cap-Breton

Katherine Howlett
Agente chargée de
développement de
projets - Halifax

Caroline Ouellette
Agente de recherche
(services pré-arrivée)

Melanie Joshua
Agente de développement
économique, employabilité et
innovation - Isle-Madame
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Secrétaire-Trésorière
Georgina Aucoin
Directrice des avantages sociaux, Scotia Investments Limited

Administrateurs
Ronnie LeBlanc
Conseiller, Municipalité de Clare
Rod Samson
Conseiller municipal Richmond, agent paramédical-services de santé d’urgence
Alfred Arthur Poirier
Conseiller municipal Inverness, AA Munroe Insurance, Dollar Store
Allister W. Surette
Recteur de l’Université Sainte-Anne
Aldric d’Entremont
Conseiller, Municipalité d’Argyle
Kim L. d’Entremont
Vice-présidente, Comeau Sea Foods Ltée, Division Comeau Foods
Claude Patrice Poirier
Propriétaire de Cheticamp Welding Machine Shop
Clément Benoit
Agent de projets spéciaux, Premium Seafoods
Caroline Thériault
Directrice département administration, Université Sainte-Anne
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Remerciements
Le conseil d’administration et l’équipe du Conseil de développement économique de la NouvelleÉcosse (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 précieux nous permet de contribuer activement au bien-être économique et à la qualité
de vie des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.
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