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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 du Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ). Une année qui
s’est terminée comme personne ne l’aurait prédit en raison des circonstances
entourant la COVID-19. Comme l’ensemble des organismes et des entreprises
en Nouvelle-Écosse et ailleurs, les opérations et les initiatives du CDÉNÉ ont
pris un virage imprévu durant la deuxième moitié du mois de mars. Cette
situation va certainement engendrer des ajustements pour la prochaine
année fiscale et fort probablement pour les années à venir.
Le CDÉNÉ est toujours bien positionné auprès des communautés et des
instances gouvernementales comme étant un organisme incontournable
dans le domaine des affaires, du développement économique
communautaire, de l’employabilité et de l’immigration économique dans
nos régions. Nous travaillons main dans la main avec les municipalités, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement canadien.
Ce rapport annuel vous présente les principaux projets menés avec succès
par Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse en
2019-2020.
Le Conseil d’administration et l’équipe du CDÉNÉ ont entrepris un processus
détaillé depuis l’automne 2019 pour mettre à jour son plan stratégique.
Ce nouveau plan stratégique 2020-2023 vient d’être adopté par le Conseil
d’administration. Cependant, notons qu’il est fort probable que des
ajustements seront apportés à ce plan en raison de la COVID-19.
Allister W. Surette
Président

Il me tient à cœur de remercier tous les membres de notre équipe et du
conseil d’administration qui participent avec enthousiasme à la vie de
notre organisation. Plus précisément, je souhaite souligner le dévouement
de la directrice générale, Julie Oliver, des gestionnaires, Gwen LeBlanc,
Diariata Dieng, André Leblanc, Francine Thimot, et de tous les membres du
personnel. Leur travail assidu permet de faire de la prospérité économique
et du développement communautaire durable de nos régions acadiennes et
francophones, une réalité.
Je tiens également à mentionner tous les bailleurs de fonds qui nous
accompagnent. Leur appui quant à l’avancement de nos dossiers est
précieux. Ainsi, je remercie : Emploi et développement social Canada,
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Immigration,
Réfugiées et Citoyenneté Canada, l’Office de l’Immigration, l’Office des
Affaires acadiennes et de la Francophonie et Emploi Nouvelle-Écosse.
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MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2019-2020 a vu le CDÉNÉ franchir de grands jalons tels sa 20ème
année d’existence, le renouvellement de son Plan stratégique triennal, et le
renforcement de sa structure organisationnelle interne. Le tout se terminant
vers la fin de l’année fiscale, par une tournure totalement imprévue - la
pandémie de COVID-19.
Les célébrations du 20ème anniversaire – un Sommet économique
avec des présentations et ateliers par des experts dans divers thèmes
d’actualité en développement économique et se terminant par une soirée
de reconnaissance et un spectacle culturel en guise de célébration, en
compagnie de nos collègues de toutes les provinces et territoires du Réseau
de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada).
Au cours de l’année, les membres du Conseil d’administration et l’équipe de
gestion ont travaillé avec un consultant pour développer le nouveau plan
stratégique triennal pour 2020-2023. Une partie de ce processus a compris
une série de consultations régionales auprès des entreprises, des organismes
communautaires, des partenaires financiers et des membres.
Fidèle à son mandat, le CDÉNÉ a contribué et continue à contribuer
significativement au développement et à l’avancement économique des
régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Toujours en lien
avec notre mission et en phase avec les priorités de nos divers partenaires
financiers, nous avons réussi à atteindre nos objectifs et à mettre en œuvre
nos plans stratégiques basés sur les besoins de la communauté.
Bien qu’il soit important de noter que le développement économique n’est
pas toujours facile à mesurer de façon tangible, ce présent Rapport Annuel
vous donne des exemples du travail effectué et des retombées économiques
de nos services au cours de l’année 2019-2020.

Julie Oliver
Directrice générale

Notre travail est loin d’être terminé. L’immigration économique, la Petite
Enfance, le CMA 2024, sont notamment les dossiers prioritaires sur lesquels
nous œuvrerons avec attention. Ce travail doit se faire en partenariat.
Cela m’amène naturellement à remercier sincèrement tous les partenaires
financiers qui nous appuient dans nos efforts continus en développement
économique. Ces remerciements sont également dus aux membres du
Conseil d’administration et à toute l’équipe du CDÉNÉ, ainsi qu’à tous nos
membres et partenaires communautaires. Nous sommes heureux de cette
collaboration mutuelle et fiers de partager nos réussites avec vous tous.
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MANDAT & PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
Vision

À PROPOS
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
au développement
économique en
Nouvelle‑Écosse.

		
Le CDÉNÉ est reconnu comme le champion de la vitalité économique de la
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

Mission
Le CDÉNÉ est l’intervenant catalyseur d’initiatives de développement
économique menant à la prospérité de la communauté acadienne et
francophone de la Nouvelle-Écosse.

Valeurs		
• Identité acadienne et francophone
Démontrer une fierté et un attachement à la culture acadienne et francophone.
• Intégrité
Assurer que les décisions soient réalisées avec attention transparence, sans
préjugés et dans l’intérêt des clients et des partenaires.
• Collaboration
Le CDÉNÉ souhaite travailler avec une approche axée sur la concertation avec
ses partenaires (entreprises, communautés, municipalités, employés, etc…) le
partenariat ainsi que la solidarité dans ses actions.
• Engagement en développement durable
Le CDÉNÉ adopte une philosophie de développement durable en positionnant
ses actions dans ce sens et en encourageant ses clients et ses partenaires à
poser des actions concrètes à cet égard.
• Créativité
Le CDÉNÉ fait la promotion d’approche proactive au développement des
entreprises et des communautés en matière de développement économique
tout en encourageant à ses partenaires d’adopter des pratiques novatrices.
• Inclusivité
Être inclusif et réceptif à la diversité des employés et acteurs engagés dans le
développement économique et l’employabilité.
• Équité
Le CDÉNÉ gouverne, gère ses opérations et prend ses décisions avec justice et
impartialité.
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NOS SERVICES
Affaires et entrepreneuriat
Entrepreneuriat jeunesse
Services à l’emploi
Développement économique communautaire
Soutien aux entrepreneurs immigrants
Immigration économique
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AFFAIRES &
ENTREPRENEURIAT
Accompagnement avec les plans d’affaires
Nos Services en affaires
et en entrepreneuriat offrent
des conseils en affaires, des
services de consultation
et des formations aux
entreprises et aux
organismes sans but lucratif
dans les régions rurales
acadiennes. Nos conseillers
en affaires 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.
Nos agents des Services
en affaires et en
entrepreneuriat animent
également des sessions
de développement
professionnel et organisent
des activités de réseautage
pour les entrepreneurs en
région.
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Le CDÉNÉ offre à ses clients, s’ils le souhaitent, l’élaboration de plan d’affaires.
Le plan d’affaires est généralement nécessaire dans le processus de demande
de financement concernant le lancement, l’achat ou l’expansion d’une
entreprise. Cela peut inclure la stratégie des activités, la stratégie de marketing,
le plan opérationnel, le plan de ressources humaines, la responsabilité sociale et
les données financières rétrospectives et prospectives.
22 plans pour faire avancer les projets d’entreprises ont été complétés
cette année. Le résultat de ces plans inclut l’approbation des demandes de
financement pour nos entreprises en région rurales par divers bailleurs de fonds
pour un montant de 5 275 976$.

Séances de consultation et de mentorat
Les séances de consultation sont offertes sous forme de blocs dont la durée
peut atteindre jusqu’à 15 heures ou plus. Ces séances comprennent des
rencontres avec des clients qui profitent des services professionnels en affaires
et en entrepreneuriat du CDÉNÉ dans le cadre de leurs projets entrepreneuriaux.
36 séances ont eu lieu et ont abordé plusieurs sujets allant de simples
projections financières pour débuter des discussions d’expansion d’entreprise,
aux études de besoins spécifiques d’expansion dans des marchés nouveaux, en
passant par l’exploration d’une idée entrepreneuriale nouvelle, et plus encore...

Projet de succession d’entreprises
Une série de sessions d’informations/ateliers au sujet de la succession
d’entreprises ont été organisés dans le but de permettre aux participants
d’acquérir des connaissances et compétences dans le domaine de la
planification en succession et de les outiller avec de bonnes stratégies de relève
d’entreprises. Ces sessions démontrent qu’il est possible d’être entrepreneur en
région rurale acadienne et que l’économie peut se renforcer grâce aux bonnes
stratégies. Ceci répond à plusieurs des recommandations du rapport « Now or
Never : An Urgent Call to Action for Nova Scotians » et du « We Choose Now
— a playbook for Nova Scotians ». Cette stratégie de sessions informatives a
également un impact positif en s’inscrivant dans les thèmes identifiés par la
Stratégie de croissance pour l’Atlantique.
6 sessions ont été développées et planifiées en modules d’information :
• 3 sessions sur l’aspect comptable/financier
• 1 session sur l’aspect juridique
• 1 session spécifique à l’industrie de la pêche
• 1 session axée sur les autres stratégies de transfert d’entreprises

Repas et sessions
de réseautage
Les déjeuners, dîners et soupers de réseautage sont organisés
dans le but d’encourager le réseautage économique entre les
entrepreneurs de la région sous forme de sessions-conférences.
Souvent en formes de collaboration avec d’autres organismes de
développement économique, des conférenciers sont sollicités pour
offrir leur expertise aux entreprises locales.
Au total, 15 repas/sessions de réseautage ont eu lieu cette année au
Cap Breton et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Par exemple, cette année, les activités de la Semaine de la petite
et moyenne entreprise comprenaient des activités organisées à
Chéticamp et à Pointe-de-l’Église pour célébrer la contribution des
petites entreprises locales à nos économies rurales.
Au Club House du terrain de golf, Le Portage, à Chéticamp, 50
personnes sont venues participer à cette rencontre de célébration de
la semaine de la PME. Mike Kelloway, député de la circonscription de
Cap-Breton/Canso était présent et a remercié les entrepreneurs pour
leurs importantes contributions à l’économie de la région. Des prix
d’excellences ont été donné à certains entrepreneurs suite au vote de
la communauté. Cet évênement a, encore une fois, été le témoignage
d’une belle collaboration avec la Caisse Acadienne de Chéticamp.
À Clare, au Centre de l’entrepreneuriat Louis E. Deveau, le CDÉNÉ
a organisé une soirée en collaboration avec la CBDC Digby Clare
et la Chambre de commerce de Clare. Plus de 35 participants y ont
célébré l’apport au niveau économique, des petites entreprises
locales.

Activités en innovation
et en productivité
Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ agissent
aussi comme Centre universitaire d’aide aux entreprises pour
l’Université Sainte-Anne.
Dans ce contexte, le gestionnaire, les conseillers en affaires et les
agents de projets sont toujours à la recherche de recommandations
pour le compte des chercheurs au niveau universitaire ou collégial
afin d’augmenter la croissance et l’innovation auprès des entreprises
en régions rurales.
En agissant comme catalyseur d’activités en innovation, les Services
en affaires et en entrepreneuriat réfèrent les clients qui ont des
besoins au niveau de la recherche scientifique, académique,
économique et ingénierique. Cette année, 6 projets ont été présentés
à divers chercheurs de divers établissements postsecondaires et
laboratoires de recherche.

58

documents produits issus
des sessions de consultation
en affaires (plans d’affaires,
plans de marketing, projections
financières, demandes de
financement...)

6

partenariats de recherche
établis entre des entreprises et
le milieu universitaire

15 séances de réseautage
722 participants aux activités
de réseautage dans les régions
acadiennes
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ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
Le CDÉNÉ entreprend
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
(CSAP) 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.

Projet Jeunesse avec le Conseil scolaire
acadien provincial (CSAP)
Le Projet Jeunesse avec le CSAP a comme objectif d’insuffler l’esprit
et la culture entrepreneuriale et intrapreneuriale auprès des jeunes,
via la construction de ponts entre l’école et le milieu des affaires au
sein des communautés acadiennes et francophones de la province.
L’entrepreneuriat désigne un comportement, une façon d’être,
de penser et d’agir, tant dans son milieu de travail que dans sa vie
personnelle. La créativité, le leadership, l’esprit d’initiative, d’innovation
et d’acceptation des risques, ainsi que la capacité à planifier et à gérer
représentent de nombreuses qualités entrepreneuriales. Entreprendre
est également l’aptitude d’un individu ou d’un groupe d’individus
à transformer des idées en action. Cette stratégie met en place des
mécanismes visant à permettre aux gens d’affaires de la communauté de
s’impliquer davantage auprès des jeunes, par l’entremise de la livraison
de sessions d’apprentissage entrepreneurial dans les salles de classe.
65 sessions d’apprentissage individuelles avec 1113 participants ont
pris place au cours de l’année scolaire, mettant l’accent sur l’aspect
entrepreneurial. Ces sessions ont été approuvées par le CSAP afin de
correspondre aux buts d’apprentissage prescrits et ont été insérées
comme outils de support dans les plans de cours déterminés par les
enseignants.

Camps d’entrepreneuriat
pour les jeunes avec le CSAP
Lors des camps d’entrepreneuriat, les élèves des écoles élémentaires
de la 3e à la 6e année scolaire du CSAP ont pu apprendre les éléments
de base de l’entrepreneuriat. Au cours des camps, les participants se
sont engagés dans des activités mettant en avant le travail d’équipe,
l’innovation, la pensée critique, la prise de risque et le leadership,
tout en travaillant sur la gestion de leur propre entreprise. Ils ont eu la
possibilité de gagner des revenus, de calculer les coûts et de profiter des
récompenses de leur dur labeur en conservant leurs bénéfices.
L’activité des camps d’entrepreneuriat permet aux élèves de faire
l’expérience d’être leur propre patron! Le second point culminant, tout
juste après la vente, est le calcul de leur profit réel à la fin de l’exercice.
10 camps ont eu lieu cette année, donnant l’occasion à 319 jeunes
entrepreneurs d’acquérir de nouvelles compétences et de considérer
l’entrepreneuriat comme une carrière potentielle.
10
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Concours d’idées d’affaires,
de plans d’affaires et de marketing
Ces concours donnent l’occasion aux étudiants de l’Université
Sainte‑Anne et aux élèves de certaines des écoles secondaires du
CSAP (Beau Port, ESDC, ESPB, Étoile de l’Acadie, NDA et Pomquet), de
présenter leurs idées d’affaires originales à des “Dragons” (représentants
d’entreprises de la région) ou leurs stratégies de marketing pour
concrétiser des plans de commercialisation. Cette activité met en vedette
les projets entrepreneuriaux des étudiants, et permet au CDÉNÉ de
cibler les étudiants ayant une motivation entrepreneuriale. L’objectif
est également de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’esprit
entrepreneurial, de leur donner la chance d’utiliser leur créativité en tant
que jeunes entrepreneurs et de leur permettre d’échanger leurs idées
avec d’autres jeunes.
Certaines de ces activités font partie de cours dispensés à l’Université
Sainte-Anne. Cela permet d’offrir une activité plaisante et stimulante
tout en incitant les jeunes à vouloir créer leur propre entreprise ou à
développer leurs idées d’affaires. Ces concours vont au-delà de la
rédaction d’un plan en faisant sortir les étudiants de leur zone de confort.
Ce type de concours fait partie du continuum d’entrepreneuriat jeunesse
qui vise à encadrer et à former des étudiants qui seront prêts à prendre la
relève entrepreneuriale.
Ces évènements ont également comme effet de générer un réseautage
entre les juges qui sont soit des entrepreneurs de la communauté soit
des professionnels qui participent au développement économique de
nos régions, et d’offrir du mentorat aux participants/étudiants.
Cette année, 154 étudiants ont participé.

Projet impliquant les jeunes
dans la région centrale
En collaboration avec les équipes des services en affaires et
entrepreneuriat (SAE) et des services en développement économique
communautaire (SDÉC) du CDÉNÉ, deux ateliers sur l’entrepreneuriat ont
été livrés aux jeunes de la région centrale de la province.
L’un a pris place pendant la journée « French for the Future / Français
pour l’avenir » et l’autre pendant la Journée carrière du regroupement
Canadian Parents for French. La formation qui a inclus une partie
compétitive se nommait “Défi entrepreneurial”.
Les jeunes ont ainsi pu apprendre à voir les opportunités dans les
situations de changements, à penser de façon créative et à être
innovant au niveau entrepreneurial par l’entremise de ces sessions
d’apprentissage offertes par l’équipe du CDÉNÉ.

65

sessions d’apprentissage
individuelles

1113

élèves participants
aux sessions d’apprentissage
individuelles

10

camps entrepreneuriaux
organisés

319

élèves participants aux
camps entrepreneuriaux
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SERVICES
À L’EMPLOI
Le Centre de services
à l’emploi Nouvelle-Écosse
au travail du Conseil de
développement économique
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
est financé par le ministère
du Travail et de l’Éducation
postsecondaire. Nos agents
aident les chercheurs d’emploi
à obtenir et à maintenir un
emploi et fournissent de l’aide
aux employeurs quant au
recrutement et à la rétention
d’employés.

Assistance fournie
aux demandeurs d’emploi
Recherche d’emploi :
• Le réseautage;
• L’information au sujet du marché du travail;
• Le développement et la mise à jour du curriculum vitae;
• La rédaction de la lettre de motivation;
• La préparation à l’entrevue.
Planification de carrière :
• L’exploration d’options de carrières;
• Les évaluations de carrières afin de déterminer les intérêts et les valeurs
du client;
• L’aiguillement vers les sessions d’orientation professionnelle approfondie
avec une conseillère en orientation ayant 30 années d’expérience dans le
domaine, détenant une Maîtrise en Counseling et étant entièrement bilingue.
Développement de compétences :
• L’exploration des options de recyclage;
• La possibilité de financement du recyclage si le client est éligible.

Assistance fournie
aux employeurs
La spécialiste en mobilisation des employeurs travaille avec les employeurs
en ce qui concerne leur stratégie de recrutement et de rétention d’employés :
• Le jumelage ou la connexion avec des travailleurs qualifiés;
• Le recrutement, la rétention et le développement de la main d’oeuvre;
• L’accès aux ressources de formation;
• Les outils de ressources humaines;
• L’information sur le marché du travail et programmes financiers
gouvernementaux.
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Mobilisation des jeunes
Le Centre de services à l’emploi Nouvelle-Écosse au travail du CDÉNÉ est
un participant actif au projet pilote “Professionnel de carrières (axé sur les
étudiants)”, un projet du ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance avec l’appui du ministère du Travail et de l’Éducation
postsecondaire.
Ce projet pilote vise à aider les étudiants des écoles publiques de la
Nouvelle‑Écosse à comprendre et à se préparer aux besoins du marché
du travail de la province. Le CDÉNÉ a ainsi embauché un professionnel de
carrières (axé sur les étudiants) pour participer à ce projet pilote. Ce nouveau
poste sert à aider les élèves de la 7e à la 12e année et leur famille à explorer
les possibilités de carrière, comprendre l’information sur le marché du travail
de la Nouvelle-Écosse et son lien avec leurs choix scolaires.
Le professionnel de carrières (axé sur les étudiants) collabore et développe
des relations de travail avec l’éducation, les organismes communautaires,
les fournisseurs de services, les partenaires de l’industrie et les autres
agences d’aiguillage pour aider les étudiants en exploration personnelle,
professionnelle et postsecondaire. Il travaille dans les écoles secondaires
de la région de Clare : École secondaire de Clare (CSAP) et Saint Mary’s Bay
Academy (TCRCE).

Avancement de la prestation de services
en français au sein du système provincial
du réseau Nouvelle-Écosse au travail
Le CDÉNÉ a signé une entente en février 2020, effective pour une période
de 3 ans, avec le ministère du Travail et éducation postsecondaire pour
coordonner l’avancement de la prestation des services en français au
sein des centres de services a l’emploi désignés bilingues du réseau
Nouvelle‑Écosse au travail. Le but du projet est d’améliorer et d’accroître
la capacité du système Nouvelle-Écosse au travail à fournir des services à
l’emploi en français ainsi que d’améliorer la pratique de l’offre active dans
les centres désignés bilingues; ainsi, la prestation de services d’emploi de
qualité en français aux communautés acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse et, par conséquent, la contribution à la préservation et à la
croissance de la langue et de la culture des Acadiens et francophones.
Ce projet va permettre aux centres désignés bilingues dans le cadre du
système de services d’emploi Nouvelle-Écosse au travail à être des leaders
en matière de pratiques de diversité et d’inclusion pour les Acadiens et
les francophones, grâce au soutien à la formation; afin d’embaucher et de
développer les Acadiens et les francophones sur le marché du travail en
Nouvelle-Écosse.
Ce projet de prestation de services en français renforcera et incitera les
fournisseurs de services d’emploi à refléter les communautés qu’ils servent
et à accroître la disponibilité et l’accessibilité des services en français dans
toute la province.

Des résultats
prometteurs
Les professionnelles de
carrières et la spécialiste
en mobilisation des
employeurs du Centre
de services à l’emploi
Nouvelle-Écosse au travail
du CDÉNÉ ont offerts des
services d’aide à l’emploi
bilingues à un grand
nombre de chercheurs
d’emploi et d’employeurs
en 2019‑2020, avec 1145
visites ou contacts dans les
bureaux de la Pointe-del’Église et Tusket.
Un salon axé sur les emplois
d’été a eu lieu le 25 avril
2019 à l’École secondaire
de Clare pour les étudiants
du niveau secondaire. Il
est a noté que les élèves
de Saint Mary’s Bay
Academy ont également
participés. Cet événement
a été organisé par le
Professionnel de carrières
(axés sur les étudiants)
en partenariat avec la
Spécialiste en mobilisation
des employeurs. Ce
salon a bénéficié d’offres
d’emploi provenant de 18
employeurs.

1 145 visites/contacts
102 clients
166 nouveaux dossiers clients
23 dossiers d’employeurs
84 dossiers clients fermés
Rapport 2019 • 2020
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE
Les membres de l’équipe
des Services en développement
économique communautaire
du CDÉNÉ fournissent à
la collectivité acadienne
et francophone les outils
nécessaires à la diversification et
la croissance économique,
ainsi qu’à la création d’emplois.
Nos agents de développement
économique, employabilité et
innovation 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.

Plan de développement économique
communautaire
Au niveau provincial, les agents des Services en développement économique
communautaire (SDÉC) ont mis à jour les “Plans de développement économique
communautaire 2019-2023” de leur région respective. Les cinq documents
contiennent les projets et initiatives prioritaires des secteurs importants de
chaque communauté acadienne en Nouvelle-Écosse, visant le développement
économique communautaire sur une période de cinq ans.
Un total de près de 150 activités, projets et initiatives figurent dans les plans
communautaires. Les membres de l’équipe SDÉC du CDÉNÉ y sont impliqués
soit en tant que leaders de projets leviers, soit en tant que partenaires
principaux, joueurs clés œuvrant à faire avancer le projet, soit en jouant un rôle
d’accompagnement ou à la table, participant aux discussions décisionnelles.
Les projets et initiatives visent les six volets suivants : migration et immigration;
éducation et formation continue; santé; jeunesse et entrepreneuriat jeunesse;
tourisme; arts et culture.
Les plans communautaires avaient été préparés l’année précédente,
suivant d’importantes consultations communautaires et l’apport de leaders,
représentants d’organismes communautaires et partenaires régionaux. Les plans
avaient ensuite été validés par la communauté lors de rencontres publiques,
adoptés et publiés par le CDÉNÉ.
Ce récent exercice de mise à jour, réalisé annuellement dans les cinq régions, a
permis aux agents de discuter avec tous les leaders, partenaires et représentants
d’organismes communautaires des activités et initiatives réalisées ou en cours
pendant l’année 2019.
Ce véritable mécanisme de collaboration régional a permis aux représentants
d’organismes communautaires de suivre et d’apprécier l’évolution des projets
en développement économique communautaire et le développement des
ressources humaines dans leur propre région.
En plus de mettre à jour les priorités et les activités figurant dans les plans, les
agents ont pu en y ajouter d’autres selon les nouveaux besoins communautaires
prioritaires et les priorités émergentes, tel que le Congrès mondial acadien au
sud-ouest de la province prévu pour 2024.
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Partenariats, collaboration
et accompagnement
Lorsqu’il s’agit de développement économique d’une région, la collaboration et
les partenariats sont primordiaux pour le succès de tous projets. Les agents du
SDÉC au CDÉNÉ ont donc travaillé de près avec les groupes communautaires à
but non‑lucratif, le secteur privé, les institutions éducationnelles, les partenaires
municipaux et gouvernementaux. Au total, le CDÉNÉ collabore avec au moins
155 partenaires régionaux et provinciaux afin de mettre en œuvre des projets
visant la croissance économique et la création d’emplois. À Chéticamp ,on
compte près de 30 partenaires; à l’Isle‑Madame, plus de 20; à Halifax-Dartmouth,
environ 15; en Argyle, 45; et en Clare, 45.
En plus du Conseil scolaire acadien provincial et l’Université Sainte-Anne, les
partenaires régionaux avec lesquels les membres de l’équipe du SDÉC ont créé et
entretenu des liens pendant l’année sont :
• À Chéticamp : l’Association de Développement Lemoine, La Société Saint-Pierre,
la Municipalité du comté d’Inverness et le Conseil économique de Chéticamp;
• À Isle-Madame : le Centre communautaire culturel La Picasse, l’Association
Touristique et Commerciale de L’Isle Madame, l’École Beau Port et la Municipalité
du comté de Richmond;
• À Halifax-Dartmouth : le Centre Communautaire du Grand-Havre, la Chambre de
Commerce Francophone de Halifax (CCFH) et le YMCA du Grand Halifax.
• En Argyle : la Municipalité d’Argyle, la Société touristique de bon temps d’Argyle
et le Conseil acadien de Par-en-Bas;
• En Clare : la Société acadienne de Clare, la Municipalité de Clare, l’Association
canadienne pour l’intégration communautaire – Succursale de Clare et les Dames
Patronnesses/la CJA.
De plus, au cours de cette année, l’équipe SDÉC du CDÉNÉ a aidé les organismes
communautaires dans la préparation et la soumission de demandes de
financement auprès de sources fédérales, provinciales et municipales pour leurs
projets communautaires et les ressources humaines (surtout des emplois d’été).
En total 203 885 $ leurs ont été accordés à travers la province afin d’avancer
leurs projets dans les secteurs, notamment, du logement, de la petite enfance, du
transport et de la jeunesse.

Projet de développement du Quai Mathieu
Dans la région acadienne de Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine au CapBreton, l’une des priorités en développement économique communautaire
est le quai Mathieu et la promenade. Cette infrastructure est importante pour
la communauté non seulement pour l’industrie de la pêche, mais aussi pour le
tourisme.
Ce projet implique de nombreux groupes communautaires, le secteur privé, ainsi
que des partenaires gouvernementaux aux niveaux local, municipal, provincial et
fédéral. Le CDÉNÉ a travaillé de près avec le Conseil économique de Chéticamp
(CEC) et la municipalité du comté d’Inverness sur ce projet prioritaire et plus de
15 autres regroupements.
Le CDÉNÉ a embauché un consultant pour sonder les partenaires et développer
une étude des projets de développement du quai Mathieu qui pourraient générer
des revenus. Une consultation communautaire et une rencontre publique ont
notamment eu lieu à Chéticamp récemment, impliquant le consultant et l’équipe
du CDÉNÉ, ainsi que près de 20 participants.

Jeunesse
Un des objectifs du
CDÉNÉ est d’enrichir la
programmation scolaire
des écoles du CSAP d’une
culture entrepreneuriale.
Sous cette loupe de
l’entrepreneuriat et de
l’employabilité, les agents
du CDÉNÉ ont donc
travaillé avec cet important
partenaire et ont organisé et
livré des Journées Carrière
(Foire Carrière) pour les
étudiants acadiens et
francophones des écoles
secondaires du CSAP.
Plus de 300 étudiants de
trois différentes régions
acadiennes à travers la
province ont participés
à ces journées carrières,
leur permettant d’explorer
des possibilités de
carrières, professions et
métiers sur le marché
du travail local. Presque
50 individus du secteur
privé (des professionnels,
entrepreneurs, employeurs
et employés) ont livré des
présentations aux jeunes des
écoles secondaires du CSAP,
organisées par les 3 agents
des SDÉC des régions de
Clare, Halifax-Dartmouth et
Isle Madame.

302 élèves et 47 intervenants
ont participé aux foires carrières
dans les écoles

155

partenaires ont collaboré
avec les SDÉC

22

emplois créés reliés à des
projets communautaires
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Services à la petite enfance
et développement économique
Le développement économique d’une communauté est directement affecté par
les infrastructures matérielles (logement, écoles, eau potable, etc.) et immatérielles
(services de garde, soins de santé, programmes d’emploi, etc...) de sa région.
Une étude nationale réalisée par le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE Canada) en 2018-2019 a démontré que les garderies
francophones sont affectées par une pénurie généralisée du manque
d’infrastructures et du débalancement de la demande proportionnellement à
l’offre.

Implication au
niveau national
L’équipe des SDÉC est aussi
impliquée au niveau national
pour élaborer des stratégies de
mise en œuvre de divers projets.
Il s’agit des “groupes de travail
sur les enjeux économiques”
(GTÉE) du RDÉE Canada.
Le CDÉNÉ participe aux
tables des GTÉE en tant que
représentant de la NouvelleÉcosse et siège aux côtés des
autres membres provinciaux
et territoriaux du Réseau de
développement économique
francophone. Ensemble, ils
élaborent des stratégies de mise
en œuvre des projets prioritaires
et appliquent ses initiatives
nationales communes au niveau
provincial.
Durant l’année, le CDÉNÉ a
participé aux activités visant les 4
enjeux des GTÉE : l’immigration
économique, le tourisme, la
jeunesse économique et le
développement durable.
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En Nouvelle-Écosse, des partenaires provinciaux ont joint forces afin d’explorer
et concrétiser des solutions novatrices : la Fédération des Parents acadiens de
la Nouvelle-Écosse (FéPANE), le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), le
Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS), l’Université Sainte-Anne et
le CDÉNÉ.
L’objectif du CDÉNÉ visant cette initiative est d’assurer le développement des
services en petite enfance dans nos communautés acadiennes et francophones
et de soutenir le développement de la capacité entrepreneuriale et de la main
d’œuvre dans ce secteur.
Ainsi, l’une des priorités de l’équipe en développement économique
communautaire du CDÉNÉ est de mettre en œuvre des projets leviers concrets
afin d’accroître les espaces dans les centres de la petite enfance (CPE) et les
garderies en Nouvelle-Écosse. En effet, l’élaboration de deux projets sont en
préparation afin de développer des outils stratégiques sur la rentabilité et la
viabilité de 5 CPE au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Un troisième projet se
réalise en partenariat avec la FéPANE afin de déterminer les ressources qui
peuvent se partager entre les CPE dans les régions acadiennes et francophones.
Grâce au Plan Global en Petite Enfance, développé par le RDÉE Canada pour
Emploi et Développement social Canada (EDSC), et au financement d’ESDC, le
CDÉNÉ et ses partenaires vont réaliser ces projets prioritaires avant mars 2023.

Projet intergénérationnel
Récemment, une coordinatrice de projet a été embauchée pour travailler avec
l’agente du SDÉC à l’Isle Madame pour réaliser un projet intergénérationnel du
CDÉNÉ. L’initiative a pour but de créer une entreprise sociale impliquant les
ainés et le jeunes de la région.
En plus de la création d’un emploi pour le projet ponctuel à l’Isle Madame,
un comité sera bientôt formé pour contribuer au projet communautaire. Les
partenaires impliqués dans ce projet – encore à son tout début – sont le Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP), l’École Beau Port, le Centre communautaire
culturel La Picasse, le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) et
le CDÉNÉ.
Les étapes du projet impliquant les jeunes recommenceront à l’automne une
fois la rentrée scolaire. L’échange des deux cibles (les jeunes et les aînés)
permettra le partage de connaissances et de compétences, ainsi que le
rapprochement entre générations. Cette initiative en entrepreneuriat social
permettra le développement d’une entreprise sociale avec but de fournir des
solutions novatrices aux besoins sociaux sur le marché et dans le secteur public.

CMA 2024 en CLARGYLE (Clare et Argyle)
Le CDÉNÉ a pu apporter son appui aux municipalité d’Argyle et Clare quant à la
préparation de leur soumission de candidature en vue d’accueillir le Congrès mondial
acadien (CMA) en 2024. En tant que personne-ressource, l’agente en développement
économique communautaire en Argyle, aussi membre du groupe de travail national sur
le tourisme auprès du RDÉE, a siégé sur le comité de candidature “CLARGYLE 2024”.
Après plusieurs mois de planification, réunions et consultations, le comité a reçu
l’heureuse nouvelle selon laquelle les municipalités de Clare et d’Argyle avaient été
choisies comme hôtesses du CMA 2024. L’annonce officielle a été faite par la Société
nationale de l’Acadie (SNA) en mai 2019. Ensuite, les démarches se sont poursuivies
avec la SNA, les deux municipalités et le Comité organisateur du CMA (COCMA) 2024.
Allister Surette a été élu président du COCMA 2024.
Afin de continuer à apporter son appui aux municipalités hôtesses, l’équipe du
CDÉNÉ a récemment regroupé des partenaires clés afin de discuter de la possibilité
de faire une analyse stratégique de chacune des régions. Ces partenaires sont
la Municipalité de Clare et la Société acadienne de Clare en Clare, ainsi que la
Municipalité d’Argyle et la Société touristique Bon Temps en Argyle. En effet, le CDÉNÉ
a récemment embauché une consultante pour réaliser ce projet ponctuel pour sonder
les représentants d’organismes dans chacunes des deux régions. L’initiative a pour
but d’assurer que les organismes comprennent les opportunités qui se présenteront
grâce au CMA et comment se préparer pour en profiter davantage. La gestionnaire
et les deux agentes du sud-ouest en développement économique communautaire
collaborent avec la consultante et organiseront bientôt des sessions de consultations.
Le CMA 2024 CLARGYLE est une initiative collaborative entre les deux municipalités
qui aura des retombées économiques positives et significatives pour ces deux
communautés acadiennes, ainsi que pour le sud-ouest et les régions avoisinantes
avant, pendant et après ce rassemblement international d’envergure.

Les ciels sombres et l’écotourisme

Lancé cette année, “Visitez
Nouvelle-Écosse” est un
projet spécial du Conseil de
développement économique
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
visant à promouvoir le tourisme
dans les régions acadiennes de
Nouvelle-Écosse.
Rendez-vous sur
www.visitezne.ca
et découvrez circuits
touristiques, actualités et
évènements dans les régions
acadiennes et francophones
de Nouvelle-Écosse. Site web
disponible en français et en
anglais.

Les agentes du SDÉC ont continué d’appuyer le comité des ciels sombres Starlight
Development Committee et ses partenaires avec l’exploration et le développement
d’expériences touristiques et d’écotourisme dans le sud-ouest, qui met en valeur
les “ciels sombres” et les liens Acadiens-Métis de cette région. En effet, le sudouest jouït de l’importante désignation par l’UNESCO de “Réserve de ciel étoilé”
offrant aux touristes, visiteurs et gens de la région un lieu qui possède des nuits très
sombres et des étoiles très brillantes. Impliquant les municipalités d’Argyle, Clare et
Yarmouth, divers groupes, organismes, entreprises et individus œuvrent ensemble à
l’avancement et la durabilité du développement d’expériences touristiques.
Diverses activités et initiatives ont été organisées et livrées pendant l’année. Des
soirées d’observation, festivals et expériences innovantes attirants des touristiques et
les locaux. Ce fut l’occasion de sensibiliser le public au sujet de la pollution lumineuse
causée par l’éclairage et son effet néfaste sur les ciels sombres. Des discussions avec
la Municipalité d’Argyle sur la possibilité de mettre en place un règlement municipal
sur l’éclairage afin de prévenir des problèmes de sauvegarde du ciel sombre en Argyle
ont également eu lieu. En Clare, ont été de retour les Nuits Stella, une expérience
touristique liée à l’observation d’étoiles accompagnée d’une narration (une histoire),
au « petit bois » et au Phare à Pointe-de-l’Église en partenariat avec la Municipalité de
Clare et l’Université Sainte-Anne.
Récemment, le comité a accepté un prestigieux prix international de la Starlight
Foundation. Présenté en Espagne en novembre 2019, le prix était accordé à “Acadian
Skies & Mi’kmaq Lands : Touristic Starlight Destination and Starlight Reserve” (plus
spécifiquement “Education and Diffusion of the Astronomy Award”).
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SOUTIEN AUX
ENTREPRENEURS
IMMIGRANTS
Sessions individuelles de conseils en affaires
Les Services pour
entrepreneurs immigrants
offrent aux immigrants
francophones en NouvelleÉcosse, des conseils en affaires,
et des formations. Le CDÉNÉ
les appuie également dans la
préparation de plans d’affaires
et de marketing et l’obtention de
financement pour réaliser leurs
idées entrepreneuriales.

Les entrepreneurs immigrants ont bénéficié de conseils tout au long
de l’exercice financier. Notre conseiller en affaires pour entrepreneurs
immigrants a offert 54 sessions individuelles de conseils aux entrepreneurs
immigrants et leur a offert son soutien durant les diverses étapes liées au
démarrage d’une entreprise.

Des ateliers à succès
Le CDÉNÉ a offert 5 ateliers à des entrepreneurs immigrants potentiels ou
déjà en affaires. 31 entrepreneurs ont assité à ces ateliers.
Cette année, les participants ont pu en apprendre davantage sur :
• Comment créer un service ou un produit qui aura du succès sur le marché;
• Analyse de marché;
• Négociation;
• Croissances de ventes;
• La Santé mentale des entrepreneurs.

54

sessions individuelles
de conseils offertes aux
entrepreneurs immigrants

40 clients
5 ateliers +2 ateliers du

projet pilot du RDÉE Canada

31 participants aux ateliers
2 soirées de réseautage
50 participants aux soirées

de réseautage
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Soirées de réseautage
pour entrepreneurs immigrants
Cette année, 2 soirées de réseautage en affaires ont été organisées. Les
entrepreneurs francophones et les entrepreneurs locaux ont pu se rencontrer
pour échanger sur leur métier, leurs services et partager leurs expériences en
affaires. Les soirées de réseautage ont rassemblé 50 participants.

Projet pilot entrepreneurial du RDÉÉ Canada
Cette année, le conseiller en affaires pour entrepreneurs immigrants du
CDÉNÉ a participer au projet pilot entrepreneurial mené par le Réseau de
développement économique et employabilité (RDÉE Canada), le conseiller
a offert 7 sessions individuelles de conseils en affaires supplémentaires ainsi
que 2 ateliers supplémentaires.
• Comment trouver une bonne idée d’entreprise;
• Comment créer une entreprise du succès en 3 étapes.

IMMIGRATION
ÉCONOMIQUE
Formation Sensibilisation employeurs
Le rôle du CDÉNÉ est d’outiller les employeurs à bien mener l’intégration
de travailleurs immigrants francophones en facilitant leur transition dans
un milieu de travail au sein des Communautés francophones en milieu
minoritaire de Nouvelle Écosse et plus précisément dans les communautés
de Clare, Argyle, Isle Madame et Chéticamp
5 tournées dans nos régions ont permis de rencontrer plus d’une dizaine
employeurs de tous secteurs. Lors de ces tournées, ces employeurs ont
bénéficié de l’expertise d’une consultante sur la gestion des ressources
humaines. Celle-ci a pu identifier leurs défis et ouvrir des pistes de solutions
adaptées : le recrutement de profils internationaux qualifiés comme un
avantage et non pas un défi ; l’appui de groupes d’accueil communautaire
comme exemple de solution à la rétention des nouveaux arrivants
francophones dans les régions; possibilité de jouer sur le cumul des emplois
saisonniers temporaires en favorisant la collaboration entre employeurs
grâce à l’appui de notre réseau.

Services aux nouveaux arrivants
francophones
7 ateliers sur l’aide à l’emploi ont permis de rencontrer plusieurs nouveaux
arrivants francophones :
• Communications écrites dans la recherche d’emploi
• Gestion du temps et des activités de recherches d’emploi
• Principes fondamentaux du service à la clientèle
• Gestion des conflits en milieu de travail
• Réseautage virtuel, quelle stratégie
• Compétences interculturelles en milieu de travail canadien
• Pitch d’ascenseur (exercices pratiques)
Ces ateliers ont permis de former plus de 20 personnes en recherche
d’emplois.
Le Salon Virtuel de l’emploi a permis d’afficher 47 offres d’emplois pour la
province. Plusieurs secteurs comme les transports, l’éducation, les sciences,
les services, la santé, l’IT, la cybersécurité ont offert une opportunité
d’emplois qualifiés pour les candidats inscrits sur le salon.
Plus de 60 candidats ont manifesté leur intérêt à s’installer en
Nouvelle Écosse et ont partagé leur profil pour de futures opportunités
professionnelles dans leur secteur.
Le Groupe d’accueil d’Argyle, le CDÉNÉ et le Western Regional Enterprise
Network ont collaboré pour organiser un 5 à 7 bilingue à Tusket afin de
mettre en relation les immigrants de la régions du sud-ouest avec les
membres de la communauté.

Les Services en immigration
économique offrent des séances
d’information et de sensibilisation
aux employeurs et les appuient
dans l’intégration des travailleurs
immigrants dont l’une des langues
est le français. Ces nouveaux
arrivants peuvent à tout moment
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé tout en participant
aux activités et événements liés à la
recherche d’emploi. Notre mission
est de favoriser l’employabilité et
l’inclusion de ces talents tout en
contribuant au renforcement et
à la valorisation des entreprises
en recherche de main d’œuvre
en Nouvelle-Écosse et dans les
communautés francophones.

395

personnes ont
été informées et formées pour
travailler en Nouvelle Écosse

950

personnes ont bénéficié
de services individuels ou de nos
activités

3

nouveaux arrivants bénéficient
d’un service de mentorat auprès
d’organismes partenaires

115

employeurs ont été
contactés et informés sur nos
services
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REVUE DE PRESSE
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Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

Le vendredi 6 mars 2020

Une mise à jour du Plan de développement
économique 2019-2023 pour Clare
Richard Landry

les défis des parents face aux
services de garde dans les régions
rurales. L’Université Sainte-Anne
offre toujours un programme en
petite enfance avec un nouveau
certificat de Leadership en petite
enfance.

POINTE-de-l’ÉGLISE : Colette
Deveau, agente de développement
économique, d’employabilité et
d’innovation auprès du Conseil
de développement économique
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
en Clare, a présenté une mise à
jour du Plan de développement
économique communautaire
durable 2019-2023. La mise
à jour annuelle a eu lieu le
vendredi 28 février au Centre
Louis-E.-Deveau sur le campus de
l’Université Sainte-Anne.
Le Plan a été créé en 2018 lors
d’un processus de consultation
auprès de la population de Clare.
L’agente Deveau a travaillé
de près avec les membres
du Comité directeur composé
de leaders, de représentants
d’organismes communautaires
et de partenaires. Ce groupe vise
la communication ouverte tout au
long de la mise en œuvre du Plan.
L’agente est venue faire le point
sur les progrès et défis de la mise
en œuvre par les partenaires de
nombreux projets et d’initiatives
du Plan.

Quelques exemples d’articles parus dans la presse
en 2019-2020.

Les membres de l’Équipe du
CDÉNÉ en Clare apportent leur
appui à la Société Édifice SainteMarie de la Pointe qui vise à
acquérir et à rénover l’église
Sainte-Marie pour en faire un
monument au peuple acadien
de Clare.

Colette Deveau, à droite, a présenté la mise à jour à la vingtaine de personnes présentes pour l’occasion.
(Photo : Richard Landry)

Le CDÉNÉ a coordonné
et organisé des séances de
formation pour le Transport de
Clare. Il s’agissait d’ateliers sur
les finances et sur la gouvernance.
Le Conseil a participé au tout
premier Salon des bénévoles
avec plusieurs groupes sans but
lucratif de la région afin de trouver
des bénévoles. Une représentante
de Volunteer NS a offert un atelier
sur les bénéfices du bénévolat.
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Retour sur l’année 2019!

Le vendredi 3 janvier 2020

L’année 2019 fut riche en succès
pour le CDÉNÉ
En 2019, le Conseil de
développement économique de
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) a fêté
ses 20 ans. Afin de célébrer cette
étape importante, un Sommet
économique a été organisé à
Halifax et a été ponctué de
discours constructifs, inspirants
et riches en renseignements de la
part de Mike Savage, maire de la
Municipalité régionale d’Halifax,
de l’honorable Lena Metlege
Diab, ministre des Af faires
acadiennes et de la Francophonie
et ministre de l’Immigration de la
Nouvelle-Écosse, et de Jean-Paul
Deveau, président des Algues
Acadiennes Ltée, entreprisechef de file en biotechnologie à
l’échelle internationale, employant
400 personnes dans 13 pays.
De plus, six présentations et
ateliers ont été donnés tout
au long de la journée sur des
sujets variés et contemporains
tels que l’intelligence
artificielle, l’interculturalité, le
développement durable et la
cyber-sécurité.

partenariats de recherche ont été
établis entre des entreprises et
le milieu universitaire. En tout,
490 personnes ont participé aux
activités de réseautage dans
les régions acadiennes. Enfin,
un nouveau projet de séance
d’information sur la succession
d’entreprises a été mis au point.

En tourisme, la municipalité dernier. Il sera sur le site de le comité a fait une demande
appuie les entreprises locales l’ancienne école Jean-Marie-Gay pour renouveler la désignation
en incorporant leurs produits à Saulnierville.
de l’UNESCO et a obtenu la
lors d’activités et d’évènements
nouvelle désignation. On vise
La Société acadienne de Clare
Au sujet de l’immigration
et en faisant le marketing et la
L’agente du CDÉNÉ a rapporté l’établissement d’un club de a coordonné le projet de panneaux
économique, le CDÉNÉ a participé
promotion. La municipalité a aussi aussi sur les activités menant au jeunes astronomes en Clare. Il d’arrêt bilingues avec des élèves
à des salons de promotion du
réussi à apporter la technologie choix de la région du Sud-Ouest y a eu la continuation des Nuits de l’École secondaire de Clare.
Canada à l’échelle internationale
Le Plan comprend six volets : moderne de fibre optique en pour accueillir le prochain Congrès Stella en Clare, une expérience La Société a aussi offert une
tels que Destination Acadie
m i g r a t i o n e t i m m i g r a t i o n , Clare. L’amélioration de l’accès à Mondial Acadien en 2024. Le touristique d’observation d’étoiles animation, surtout aux femmes
(Dakar, Casablanca et Lisbonne)
éducation et formation continue, l’Internet dans la région favorisera Bureau de direction du Comité et des activités d’interprétation et jeunes femmes, sur une
et Destination Canada (Paris
l’innovation et l’interactivité pour organisateur est présentement menées par Paul LalondeLe
le vendredi
long meilleure
entrepreneuriat
compréhension
de la
et Bruxelles). Dans ce dernier,
Lejeunesse
Courrieretde
la Nouvelle-Écosse
10 santé,
29 novembre
2019
jeunesse, tourisme et arts les entreprises et les particuliers composé d’Allister Surette de la côte et dans le P’tit-Bois.
le CDÉNÉ a présenté dix offres
représentation politique, surtout
d’emploi de la part d’entreprises
et culture. Il représente deux ainsi que pour les investisseurs, (président), Natalie Robichaud
au niveau municipal.
et d’organismes néo-écossais.
L’agente du CDÉNÉ a continué
créneaux : de créer les conditions ce qui apportera de nouvelles (vice-présidente pour Clare), Chris
Ces emplois sont en passe d’être
nécessaires pour la création possibilités économiques dans Frotten (vice-président pour Argyle) l’appui à la Colonie de la jeunesse
L’agente a fait le point sur
comblés grâce à des candidats aux
et Nadine Comeau (secrétaire- acadienne (CJA) dans la soumission plusieurs autres projets réalisés
d’emplois durables et d’inciter la la région.
profils correspondant aux besoins
trésorière) en attendant le choix de diverses demandes de fonds dans la région, notamment dans
municipalité à faire le virage vers
des employeurs.
Un comité de travail a été des autres membres du Conseil de trois sources (fédérale et le domaine de l’immigration, les
le développement durable. Il y a
provinciale) et dans la préparation mini-camps sur l’entrepreneuriat
aussi six axes découlant de ces mis sur pied par la Société d’administration.
Les Services en affaires pour
de divers rapports et documents. qui ont lieu dans les écoles de
créneaux. Mme Deveau a présenté acadienne de Clare (SAC) visant
entrepreneurs immigrants ont
L’équipe du Gran Fondo et Elle a appuyé également le groupe la région, une journée-carrières
les activités des axes pour chaque la création d’un centre scolaireoffert 40 séances individuelles de
L’équipe du CDÉNÉ lors de sa réunion d’équipe élargie en décembre. (Photo : gracieuseté)
créneau et volet, donc beaucoup communautaire, composé de : le département du Tourisme de au niveau de la gouvernance à l’École secondaire, le Salon
nombreux préfets, sous-préfets,
HALIFAX : Cette quatrième
conseils en affaires et ont animé
Allister Surette (Université), Pam la municipalité ont travaillé à interne et au niveau de la gestion de l’emploi en Clare, l’appui
de détails.
conseillers municipaux et
Réception des conseillers
Le CDÉNÉ a organisé
Les Centres de services
Les Services en développement
Les Services en affaires avec succès des ateliers tout au
Doucet (municipalité) Suzanne l’organisation de l’évènement des yourtes À la belle étoile. La à la Villa acadienne dans son
la quatrième Réception des d’emploi, Nouvelle-Écosse au économique communautaire et entrepreneuriat ont tenu long de l’année. Cette série de
représentants de directions
municipaux acadiens et
Elle a rapporté sur les projets S a u l n i e r ( p e t i t e - e n f a n c e ) , avec un nouveau trajet pour les CJA reçoit des fonds permettant projet de construction d’une
conseillers municipaux acadiens travail, du CDÉNÉ ont eu une ont connu une année riche. Les 56 séances de consultation en quatre ateliers a regroupé des
générales municipales étaient
francophones
a été
économiques
deorganisée
la région. Il y a Colette Deveau (CDÉNÉ) et cyclistes. De nouvelles activités ont la création de sept emplois d’été. nouvelle Villa, une recherche sur la
et francophones, en partenariat année chargée en offrant des agents ont joué plusieurs rôles affaires et sur la préparation de entrepreneurs immigrants déjà
présents : Ronnie LeBlanc,
par leeu
Conseil
detrois
développement
d’abord
nouveaux centres Natalie Robichaud (Société été introduites pour le printemps
possibilité d’établir une résidence avec le ministère des Affaires services aux chercheurs d’emploi afin de répondre aux besoins des plans d’affaires, de plans de en affaires ou des entrepreneurs
préfet
de
la
municipalité
de
économique
de
la
Nouvelleétablis à l’Université Sainte- acadienne de Clare). Les membres et l’été, dont le yoga à la plage,
Trois entités nationales ont de bien-être et d’inclusion pour municipales, dans le but de et aux employeurs des régions de communautés et de poursuivre marketing, d’études de faisabilité potentiels. Cette année, deux
Clare
et
vice-président
du
Écosse
(CDÉNÉ)
en
marge
de
Anne, le Centre de recherche se sont rencontrés plusieurs fois. les cerfs-volants à Mavillette, le créé une alliance stratégique afin des adultes ayant des besoins réseauter en français. Étaient Clare et d’Argyle, notamment de le développement de leurs et de recherche de financement. soirées de réseautage en affaires
CDÉNÉ,
Jacques
Dubé,
directeur
la conférence
annuelle
de
la
et d’innovation sur la qualité du Il y a eu des rencontres avec le grattage de coques, entre autres. d’intervenir en petite enfance pour spéciaux, entre autres.
Le Courrier
de laAllister
Nouvelle-Écosse
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vendredi
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2019et ont
notamment
présents
l’aide pour la recherche d’emploi, projets dans divers secteurs Cela a permis de lancer et de Le
ont aussi
été organisées
faire
général
de la municipalité
Fédération
municipalités
homard,des
le Laboratoire
d’études Conseil scolaire acadien provincial La municipalité a aussi travaillé les communautés acadiennes
et
Surette, président du CDÉNÉ, la planification de carrière et le économiques dans les régions avancer de nombreuses entreprises rassemblé 42 participants! Le
régionale Les
d’Halifax,
Danny
de lasur
Nouvelle-Écosse
et en et le (CSAP) et des communications à un projet d’amélioration des francophones. Elles explorent
la petite enfance
membres
du Comité recteur de l’Université Sainte- développement des compétences. acadiennes. Certains de ces dans les quatre communautés CDÉNÉ a également été membre
de ladu
municipalité
partenariat
avecdele
ministère
Laboratoire
recherche
vinicole. avec le ministère de l’Éducation lieux publics, avec des fonds de des solutions novatrices Muise,
dans préfet
directeur
Plan économique Anne, l’honorable Lena Metlege Les employeurs ont reçu un appui projets incluent un plan d’affaires de langue officielle en situation du comité consultatif pour le projet
d’Argyle,
Nil
Doucet,
sousdes Affaires
municipales
de
la
Il y a aussi eu la création d’un et du Développement de la petite l’APECA, visant quatre parcs : le but d’améliorer l’accès aux sont : Ronnie LeBlanc (préfet Diab, Simon d’Entremont, sous- pour le recrutement et la rétention pour le quai Mathieu à Chéticamp, minoritaire (CLOSM). Dans les national de guide entrepreneurial
préfet de
de Kenneth ministre des Aînés et sous-ministre d’employés. Pendant l’année, il y l’accompagnement au projet de écoles du Conseil scolaire acadien du RDÉÉ Canada.
Nouvelle-Écosse.
soirée, celui enfance. La SAC a embauché le Pointe-à-Major, Mavillette, Cap services de qualité en français
nouveau posteCette
à l’Université,
de lala municipalité
municipalité),
Alfred (vice-recteur,
Poirier, sousorganisée
sous
de
consultant Jean-Guy Vienneau Sainte-Marie et Le Fourneau, pour la petite enfance. Clare
d’agente
del’impulsion
liaison à l’industrie
Une etDeveau
Université), de l’Énergie, de Ronnie LeBlanc, eu plus de 1 500 contacts avec l’Association Bluegrass de Clare, provincial, plus de 11 camps
préfet du
comté Robichaud
d’Inverness.(Société préfet de la municipalité de Clare, les clients et employeurs dans les des projets intergénérationnels d’entrepreneuriat et de 25 séances
Julie et
Oliver,
générale
à ladirectrice
communauté
en vue de pour réaliser des recherches et ainsi que le Centre des anciens autre entente entre cinq entités
Sébastien Ducourtieux
Natalie
du CDÉNÉ,
fut
l’occasion
pour
faciliter les relations liées à une étude de la situation et des combattants à Saulnierville, le tout dans la province vise à mettre acadienne de Clare), Pam Doucet vice-président du CDÉNÉ, et bureaux des services à l’emploi.
Agent aux communications
à Halifax et Isle Madame, et le en salle de classe ont été animés
Norbert
LeBlanc
développer
projets
le recensement
de 2016, une
La ministre
Lena Diabcommunautaire,
a tenu
les participants
de réseauter
en
Jacques
Dubé, directeur général de
et au marketing
lancement du site web touristiquepourpar
le CDÉNÉdes
dans
le butvisant
d’insuffler
besoins en Clare. Mme Deveau a en préparation pour le Congrès en œuvre des projets concrets
la recherche
et à l’innovation
(développement
à faire
la promotion
du tourisme
population de 100 000 personnes
à
remercier
le
CDÉNÉ
pour
français,
d’échanger
au
sujet
de
VisitezNE.ca
l’esprit
d’entreprise.
De plus, cinq
réalisé
un
inventaire
détaillé
des
Mondial Acadien en 2024.
entre tous les intervenants de
afin d’accroître les espaces municipalité), Larry Peach la Municipalité régionale d’Halifax.
TUSKET
:
Gwen
LeBlanc,
agente
francophone
dans
les
provinces
capables
d’avoir une conversation
cette
importante
et
leurs pratiques
professionnelles.
l’Université
et de la communauté. infrastructures communautaires
dans les garderies et services
à initiative
(tourisme, municipalité) et Glenda
de développement économique
et les territoires. Les municipalités en français. Elle estime que la
cette occasion
de
réseautage
existantes dans la région. Il en
Le CDÉNÉ continue de participer la petite enfance francophones
Doucet-Boudreau (secteurs
d’employabilité et d’innovation
acadiennes de la province adhèrent communauté francophone de
conseillers
Allister
Surette,
président
du l’Éco- résulte que la demande pour un au comité Starlight Development dans la province. Un planpour
Pour
ce qui
est de
de les
femmes
et santé). des
pour le Conseil de développement
à ce projet.
la Nouvelle-Écosse continue de
municipalités francophones.
CDÉNÉ
et recteur
de l’Université
parc
municipal,
la municipalité centre scolaire-communautaire en appuyant les partenaires développement entrepreneurial
économique de la Nouvelles’agrandir en Nouvelle-Écosse grâce
Sainte-Anne,
a ouvert cette
est en discussion
avec un sera bientôt soumise à Patrimoine impliqués dans l’avancement et la multi-phase de la petite enfance a
Écosse (CDÉNÉ), vient de lancer
En développant ce nouveau à des initiatives gouvernementales.
groupeenduprésentant
secteur privé
Cette année encore, le CDÉNÉ
réception
les pour canadien. Le site de la nouvelle durabilité du projet de découverte été élaboré par le CDÉNÉ. L’agente
Fête nationale
de l’Acadie et
le nouveau site web du CDÉNÉ site web (https://visitezne.ca/ Gwenla LeBlanc
est consciente
la construction du Parc national
vendre
le parc à Meteghan, école où ce centre sera situé a été du ciel nocturne et des astres; travaille aussi à l’organisation
de
remercie
Michelle Saulnier,
invités
spéciaux.
activitéslocale
communautaires
https://visitezne.ca/fr/ - dans le
fr/), le CDÉNÉ a voulu fournir un que les
l’économie
repose
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.
Julie Oliver,
directrice
l’honorable
Lena
ministre depar la provincecoordonnatrice
et annoncé
en générale
janvier duleCDÉNÉ,
site situé
à Tusket.
EnMetlege
2019, Diab,
l’ancien site d’E.M. Comeau. approuvé
discussions
sur
des services en
entourant
festival
Colours.
cadre du sommet économique du
outil afin d’aider et d’inciter les beaucoup
sur lalepêche
etCeltic
qu’il est
Nous avons organisé une série
l’Immigration, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie et Allister Surette,
français aux Affaires municipales
Le CDÉNÉ est heureux d’avoir
CDÉNÉ. Le Sommet économique qui
visiteurs à voyager et à vivre une important que celle-ci se diversifie
d’activités pendant toute l’année
recteur de l’Université Sainte-Anne et président du CDÉNÉ. (Photos : CDÉNÉ)
pour sa présence et son soutien.
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Au
dossier
touristique,
coïncidait avec le 20e anniversaire
expérience
culturelle
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H A L I FA X : U n s o m m e t
économique marquant le
20e anniversaire du Conseil de
développement économique de
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) a eu
lieu le mercredi 11 septembre
dans la salle Atlantic Ballroom
de l’hôtel Westin Nova Scotian.
Quatr e-vingt-dix personnes
étaient inscrites pour cette
activité de réseautage et pour
souligner vingt ans au service
des communautés acadiennes
et francophones de la NouvelleÉcosse.

Allister Surette, recteur de
l’Université Sainte-Anne et
président du CDÉNÉ, a souhaité
la bienvenue à la foule. Il y avait
des représentants des divers
gouvernements, des représentants
Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat avec
des entreprises des régions
L’ÉQUIPE
acadiennes de la Nouvelle-Écosse
Francis Robichaud
et des participants provenant de
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du pays par l’entremise du Réseau
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administration@lecourrier.com
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d’employabilité (RDÉE Canada).
Allister Surette a profité de cette
Stephanie LeBlanc
rencontre pour souligner la présence
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l’Honorable Lena Metlege Diab,
ministre de l’Immigration et
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Ronnie LeBlanc, préfet de la municipalité de Clare, vice-président
du CDÉNÉ, au centre, discutant avec la ministre Diab, Carl Deveau,
conseiller municipal de Clare, et Mark Bannerman, directeur général
des Affaires acadiennes et de la Francophonie.
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également noté que la NouvelleÉcosse avec une population de
965 000 personnes avait, d’après

remercient de
son dévouement
et
expliqué
Colette Deveau.
de son excellent travail.

24 octobre, 103 élèves de

Yvon Samson reçoit une reconnaissance de RDÉE Canada des mains d’Allister Surette.
(Photos : Norbert LeBlanc)

ministre des Affaires acadiennes
et de la Francophonie; Mike
Savage, maire de la ville d’Halifax;
Melissa McKennon, adjointe au
sous-ministre du Patrimoine, de
la Culture et des Communautés;
Norbert LeBlanc, président de
la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse; Mike St-Onge,
président du RDÉE Canada; Ronnie
LeBlanc, préfet de la municipalité
de Clare et Danny Muise, préfet de
la Municipalité d’Argyle.
Allister Surette a remercié les
partenaires suivants qui avaient
contribué au succès du Sommet :
le gouvernement du Canada; le
ministère des Affaires acadiennes
et de la Francophonie; RDÉE
Canada; les Algues Acadiennes;
Comeau Sea Foods; D’Eon Oyster
Company et Riverside Lobster &
Seafood Inc.
Suite aux commentaires
d’Allister Surette, Mike Savage a

La
Alfred àPoirier,
sous-préfet
du comté d’Inverness,
été nommées
à la présidence
étéministre
invité à Diab,
s’adresser
la foule,
Allister Surette, Julie Oliver et Mark Bannerman.

ce qu’il a fait dans les deux langues
officielles. M. Savage a noté que
les Acadiens ont joué un grand rôle
dans notre province. Il a conclu en
déclarant que sa ville appuie les
services en français et que son
conseil a embauché un conseiller
pour les services francophones.

Julie Oliver a été la deuxième
personne à prendre la parole.
Mme Oliver, qui est la directricegénérale du CDÉNÉ, a expliqué
le déroulement des activités de
la journée. Elle a annoncé que la
journée allait se terminer par un
banquet et un spectacle à Pier 21.
Ce spectacle, a-t-elle précisé, allait
permettre au CDÉNÉ de mettre
en vedette le meilleur de ce que
l’Acadie a à offrir.
Par la suite, Allister Surette a
parlé de la création de RDÉE Canada
et du CDÉNÉ. Allister Surette a
noté que cinq personnes avaient

du CDÉNÉ depuis sa création en
1999 et que le CDÉNÉ continue à
jouer un rôle important dans la vie
économique en Nouvelle-Écosse.

La ministre Diab a exprimé son
plaisir à participer à ce sommet
qui marque le 20e anniversaire du
CDÉNÉ. Elle a précisé que son rôle
en tant que ministre des Affaires
acadiennes et de la Francophonie
était d’appuyer la promotion de la
langue française. Elle a également
parlé de son travail comme ministre
de l’Immigration.
Suite aux discours des invités,
une série de conférences et de
présentations ont été animées
par les personnes suivantes :
Mylène Thériault, représentante
du Commissaire aux langues
officielles pour les provinces de
l’Atlantique; Laura Huynh LÊ,
agente en immigration économique
pour le CDÉNÉ; Gwen LeBlanc,
agente de développement
économique communautaire; JeanPaul Deveau, président des Algues
Acadiennes Ltd.; Robert Nonez,
gestionnaire du département
données et intelligence artificielle
pour IBM; Jean-Michel Blais,
ancien directeur de police auprès
de la police régionale d’Halifax
et Nicholas Gagnon, directeur
général du Centre Québécois de
Développement durable.
La journée s’est terminée à
Pier 21, avec une réception, une
projection de vidéos témoignages,
une remise de certificats de
reconnaissance, un banquet
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le site web renvoie les visiteurs
au site du guide touristique de la
Nouvelle-Écosse.

possibilités de carrières sur
le marché du travail local », a

Richard Landry
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pour les opérateurs touristiques
du Canada et la création de
CorridorCanada. ca, un site web qui

Robert Fougère
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peut compter sur l’appui de
journalistes et de collaborateurs
présents dans les régions acadiennes
et francophones de la province.

au pays. Ce projet a été réalisé
de 2017 à 2019. Gwen LeBlanc
ajoute que le projet de Corridor
Canada a offert du financement

Journée carrières pour les élèves
de l’École secondaire de Clare
Le diocèse d’Antigonish célèbre ses 175 ans

d’Argyle depuis 2019. À ce titre,
elle fait partie d’un groupe de travail
du Réseau de développement
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Les entrepreneurs et
professionnels suivants ont
répondu à l’invitation et ont
rencontré les élèves : Stephen
Comeau de chez ShepCom
comme charpentier, le docteur
Lionel d’Entremont pour la
médecine, le caporal Jeff LeBlanc
de la Gendarmerie royale du
Canada, Julien Amirault comme
mécanicien, Carl LeBlanc pour la
pêche, l’avocate Lynette Muise,
l’enseignante Caroline Thériault,
Shawn Hannam de chez A.F.
Thériault comme machiniste,
Janice Thimot comme
psychologue et thérapeute
en santé mentale, Travis
Collings comme électricien,
Danny Deveau de Comeau Sea
Foods comme soudeur, Shane
Robicheau en art culinaire,
Roland Comeau de chez
Comeau Sea Foods comme
ingénieur, l’ambulancière

devenue un mandat important
pour le CDÉNÉ.

Grâce à l’un des projets
du CDÉNÉ avec le Réseau de
développement économique et
d’employabilité (RDÉE) Canada,
le projet RDÉE N.-É. 2019-2020,
cette Journée carrières est une
activité prioritaire à travers toute
la province. Un des aspects
du projet est d’accroître les
capacités de la communauté
acadienne et francophone dans
le secteur du développement
économique communautaire
par le développement des
ressources humaines en
favorisant des partenariats avec
des groupes communautaires,
le secteur privé, les institutions
éducatives et les partenaires
gouvernementaux. Le Conseil
scolaire acadien provincial a
aussi signé une entente de
collaboration avec le CDÉNÉ
en vue d’offrir des formations à

participation du public et des groupes autochtones à l’évaluation environnementale fédérale du projet
de remise en état de Boat Harbour, situé près de la Première Nation de Pictou Landing, à Pictou, en
Nouvelle-Écosse.
Cette aide financière est rendue disponible pour favoriser la participation des particuliers et des
groupes admissibles aux prochaines étapes de l'évaluation environnementale du projet, y compris
l'examen de l'étude d'impact environnemental ou son résumé, la version provisoire du rapport
d'évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation
environnementale, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.
Les demandes reçues d'ici le 2 décembre 2019 seront prises en compte. Les bénéficiaires et le
montant de l'aide financière accordée seront annoncés à une date ultérieure.
Pour présenter une demande d’aide financière, veuillez communiquer avec le Programme d’aide
financière aux participants en écrivant au iaac.FP-PAF.aeic@canada.ca ou en composant le
1-866-582-1884. Le formulaire de demande est disponible sur le site Web de l'Agence au
canada.ca/aeic à la section Programmes d'aide financière aux participants.
Suivez-nous sur Twitter : @AEIC_IAAC #BoatHarbour
Le projet proposé
Nova Scotia Lands Inc. propose l'assainissement et la restauration de Boat Harbour et des terres à
proximité, situé à côté de la Première Nation de Pictou Landing et cinq kilomètres à l'est de Pictou, en
Nouvelle-Écosse. En 1967, le gouvernement provincial a construit l'installation de traitement des
effluents de Boat Harbour pour traiter les effluents provenant de sources industrielles, et dans le
processus, a reconstruit un estuaire de marée naturel pour en faire un bassin de stabilisation des
effluents fermé. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse planifie la fermeture de l'installation et dans
le cadre des travaux d'assainissement et de restauration, les sédiments contenant des déchets

VISIBILITÉ DU CDÉNÉ
Une grande variété d’événements
Les employés du CDÉNÉ ont participé à un grand nombre d’événements
en 2019-2020, permettant de faire connaître le CDÉNÉ et de faire entendre
la voix de la communauté des affaires acadiennes et francophones de la
Nouvelle‑Écosse.
En voici quelques exemples :
• Le Sommet économique du 20ème anniversaire du CDÉNÉ (cf. pages 22 et 23);
• Consultation avec la ministre des langues officielles et de la francophonie,
Mélanie Joly, (Modernisation de la la loi sur les langues officielles);
• La 14e Journée de réflexion sur l’immigration francophone;
• La foire de carrière, d’éducation et d’établissement organisée par le magazine
Canadian Immigrant;
• Les groupes de travail du RDÉE Canada;
• Le Congrès national Metropolis sur l’immigration à Ottawa.

2 973 abonnés Facebook
798 abonnés sur Twitter
197 abonnés sur LinkedIn

La quatrième réception
des conseillers municipaux francophones
Cette quatrième Réception des conseillers municipaux acadiens et
francophones a été organisée par le Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) en marge de la conférence annuelle de la
Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse et en partenariat avec
le ministère des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse. Cette soirée,
organisée sous l’impulsion de Julie Oliver, directrice générale du CDÉNÉ, fut
l’occasion pour les participants de réseauter en français, d’échanger au sujet de
leur pratiques professionnelles.
Allister Surette, président du CDÉNÉ, recteur de l’Université Sainte-Anne a
ouvert cette réception en présentant les invités spéciaux.
Le CDÉNÉ est heureux d’avoir à nouveau pu compter la présence de
l’Honorable Lena Metlege Diab, ministre des Affaires acadiennes et de la
Francophonie, ministre de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse et de Mark
Bannerman Directeur général des Affaires acadiennes et de la francophonie.
Simon d’Entremont, sous-ministre des Aînés, sous-ministre de l’Énergie,
était également parmi nous. De nombreux préfets, sous-préfets, conseillers
municipaux et directions générales municipales étaient présents : Ronnie
LeBlanc, préfet de la municipalité de Clare et vice-président du CDÉNÉ,
Jacques Dubé, directeur général de la municipalité régionale d’Halifax,
Danny Muise préfet de la municipalité d’Argyle, Nil Doucet, sous préfet de la
municipalité de Clare, Alfred Poirier, sous-préfet du comté d’Inverness...
La ministre Lena Diab a tenu à remercier le CDÉNÉ pour cette initiative
importante et cette occasion de réseautage pour les conseillers des
municipalités francophones.
Cette année encore, le CDÉNÉ remercie Michelle Saulnier, coordonnatrice des
services en français pour les Affaires municipales pour sa présence et son soutien.
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Un Sommet économique
pour les 20 ans du CDÉNÉ
Le Sommet économique du 20ème anniversaire du CDÉNÉ se déroula à
Halifax le 11 septembre 2019.

Déroulement de la journée
Il commença par les mots de bienvenue d’Allister Surette, président du
CDÉNÉ, et de Julie Oliver, directrice générale du CDÉNÉ.
Le maire de la municipalité régionale d’Halifax, Mike Savage, donna ensuite
son discours de bienvenue rappelant l’impact positif que le CDÉNÉ a à
Halifax et en Nouvelle-Écosse.
Dans sa conférence d’ouverture, l’Honorable Lena Metlege Diab, ministre
de l’Immigration, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie
rappela que le CDÉNÉ travaille quotidiennement pour l’avancement des
communautés acadiennes et francophone en Nouvelle-Écosse et est le
seul organisme francophone provincial qui œuvre au développement
économique.
La matinée se poursuivi avec la présentation de Mylène Thériault,
représentante du commissaire aux langues officielles pour l’Atlantique, dans
laquelle fut évoquée la modernisation de la Loi sur les langues officielles
(LLO) qui célèbre en 2019 ses 50 ans ainsi que les recommandations du
commissaire en la matière.
Le premier atelier de la journée fut animé par Laura Huynh Lê, agente en
immigration économique pour le CDÉNÉ, et fut axé sur l’interculturalité. Il eu
pour but de favoriser l’empathie, la compréhension mutuelle et l’inclusion
entre les employeurs et leurs employés immigrants mais aussi au sein des
communautés accueillant des nouveaux arrivants.
Ensuite, Gwen LeBlanc, agente en développement économique
communautaire pour le CDÉNÉ, présenta les circuits touristiques en français en
Nouvelle-Écosse ainsi que le nouveau site internet, VisitezNE.ca
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À l’heure du diner, Jean-Paul Deveau, président de Les Algues Acadiennes Ltée
entreprise de biotechnologie leader à l’international, employant 400 personnes
dans 13 pays, dont 35 scientifiques et 15 titulaires de doctorat donna une
allocution inspirante et riche en enseignements.
Robert Nonez anima, en début d’après-midi, un atelier sur l’évolution de
l’Intelligence Artificielle en remontant à ses origines pour ensuite évoquer son
présent et son avenir.
Par la suite, Jean-Michel Blais, présenta un atelier sur la cybersécurité dont le but
fut de sensibiliser aux diverses formes de criminalité sur internet et les manières de
contrer ces menaces.
Le dernier atelier de la journée fut proposé par Nicolas Gagnon, et porta sur le
développement durable. Il détailla le positionnement des entreprises en matière
de responsabilité sociale et de développement durable, de plus en plus important
dans l’accroissement de leur compétitivité.
Pour terminer, cette journée constructive André LeBlanc, gestionnaire des Services
en affaires et en entrepreneuriat pour le CDÉNÉ, anima un panel regroupant les
trois conférenciers de l’après-midi afin de répondre au question du public.

Réception au Quai 21
Cette journée riche en enseignements se poursuivit au Quai 21. La soirée
débuta par un showcase de fruits de mer, gracieuseté de Comeau’s Seafoods et
DEon Oyster Company et une projection de vidéos témoignages des clients et
partenaires du CDÉNÉ.
Par la suite plusieurs certificats de reconnaissance du Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE Canada) furent remis notamment à Yvon
Samson, ancien gestionnaire en développement économique communautaire, qui
fit partie du CDÉNÉ depuis sa création et pris sa retraite cette année.
La soirée continua avec le banquet de homards, gracieuseté de Riverside Lobster
International, et le spectacle culturel, l’Acadie d’hier, d’aujourd’hui et de demain,
produit par Martin Théberge, dirigé et orchestré par Luc d’Eon en compagnie des
artistes, Céline Doucet, Charles et Monique, Danelle Doucet, Éliot Richomme, Elyse
Delaney, Frank Baganda, Leon Mellow (Bila), Sonia Losier, et Weldon Boudreau.

Partenaires
Le CDÉNÉ remercie les partenaires de l’évènement
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PUBLICATION
Cette année, le CDÉNÉ a notamment réalisé une série de
fiches scolaires qui accompagne les sessions interactives du
CDÉNÉ dans les écoles. Ces sessions mêlent activités pratiques,
discussions, apprentissage, avec la participation de la communauté
entrepreneuriale. Cela permet d’impliquer les élèves et leur fait
connaitre leur communauté.
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EN BREF
Affaires et entrepreneuriat
58 documents produits issus des sessions de

consultation en affaires (plans d’affaires, plans de
marketing, projections financières, demandes de
financement...)

6

partenariats de recherche établis entre
des entreprises et le milieu universitaire

15 séance de réseautage
722 participants aux activités

Services à l’emploi
1 145 visites/contacts dans les
bureaux de Clare et Par-en-Bas

102 clients
166 nouveaux dossiers clients
23 dossiers d’employeurs
84 dossiers clients fermés

de réseautage dans les régions acadiennes

Entrepreneuriat jeunesse
65 sessions d’apprentissage individuelles
1113 élèves participants aux sessions

d’apprentissage individuelles

10 camps entrepreneuriaux organisés
319 élèves participants aux camps

Développement économique
communautaire
302 élèves et 47 intervenants ont participé
aux foires carrières dans les écoles

155

partenaires ont collaboré avec les services en
développement économique communautaire

22 emplois créés reliés à des projets communautaires

entrepreneuriaux

Soutien aux entrepreneurs
immigrants
54 sessions individuelles de conseils offertes

aux entrepreneurs immigrants

40 clients
5 ateliers +2 ateliers du projet pilot
du RDÉE Canada

31 participants aux ateliers
2 soirées de réseautage
50 participants aux soirées de réseautage

Immigration économique
395 personnes ont été informées et formées pour

travailler en Nouvelle Écosse

950

personnes ont bénéficié de services
individuels ou de nos activités

3

nouveaux arrivants bénéficient d’un service de
mentorat auprès d’organismes partenaires

115

employeurs ont été contactés et informés sur
nos services

Réseaux sociaux
2 973 abonnés Facebook
798 abonnés sur Twitter
197 abonnés sur LinkedIn
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ÉQUIPE

L’équipe du CDÉNÉ lors de sa réuinion d’équipe élargie,
fin décembre 2019
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Julie Oliver
Directrice générale

Siège social

Services en affaires et
en entrepreneuriat

Services à l’emploi

Services en développement
économique communautaire

Bruno Pelletier
Agent des finances et
ressources humaines

André LeBlanc
Gestionnaire

Francine Thimot
Gestionnaire - Clare et Argyle

Gwen LeBlanc
Gestionnaire

Sébastien Ducourtieux
Agent aux communications
et au marketing

Dale Deveau
Agent de projets
spéciaux

Tanya Comeau
Professionnelle de
carrières - Clare

Gerardo Vallejo
Conseiller en affaires pour
entrepreneurs immigrants

Alain Belliveau
Conseiller en affaires Clare

Dawn Doucette
Professionnelle de
carrières - Argyle

Michèle Pignol
Agente en immigration
économique

Daniel Carrier
Conseiller en affaires Argyle

Yvette Armstrong
Spécialiste en mobilisation des
employeurs - Clare et Argyle

Laura Huynh Lê
Agente en immigration
économique

Jeannot Chiasson
Conseiller en affaires Cap-Breton

Aimélie Comeau
Professionnelle des carrières
(axée sur les étudiants)

Maurice Lelièvre
Agent de projets Cap-Breton

Alain Poirier
Professionnel des carrières
(axé sur les étudiants)

Diariata Dieng
Gestionnaire

Allison Boudreau
Agente de développement
économique - Argyle

Colette Deveau
Agente de développement
économique - Clare

Issam Wade
Agent chargé de développement
de projets - Halifax

Erin Ryan
Agente de développement
économique - Isle Madame

Melanie Joshua
Agente de développement
économique - Isle Madame

Lucille Timmons
Agente de développement
économique - Chéticamp /
Saint-Joseph-du-Moine

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Allister W. Surette
Recteur de l’Université Sainte-Anne

Vice-président
Ronnie LeBlanc
Préfet, municipalité de Clare

Secrétaire-Trésorière
Suzanne T. Roy

Administrateurs
Scott Aucoin
Conseil économique de Chéticamp, Hydrotroniks
Lise Despres
Assistante Exécutive, Comeau Sea Foods Ltée, Division Comeau Foods
Alvin Martell
Conseiller, municipalité de Richmond
Danny Muise
Sous-préfet, municipalité d’Argyle
Alfred Arthur Poirier
Sous-préfet, Municipalité d’Inverness, Dollar Store
Rod Samson
Agent paramédical services de santé d’urgence, Premium Seafoods
Yalla Sangaré
Professeur agrégé et directeur du Département des Sciences
administratives, Université Sainte-Anne
Claude Thibault
RBC
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PARTENAIRES
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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 leurs
missions ne pourraient être remplies.
Ils aimeraient souligner plus particulièrement l’appui continu du
ministère fédéral Emploi et Développement social Canada (EDSC), du
ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire (Emploi NouvelleÉcosse), de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APÉCA), du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC), de l’Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie et de
l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse.
Le soutien que vous apportez à leurs initiatives, leur permet de
développer les outils nécessaires à l’amélioration de l’économie des
communautés acadiennes et francophones de la province. Ils vous
en sont reconnaissants et espérent poursuivre cette collaboration
dans le but d’offrir un avenir économique durable aux Acadiens et
francophones de la Nouvelle-Écosse.

30

| CDÉNÉ

CHÉTICAMP
SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

ISLE-MADAME

HALIFAX
CLARE

ARGYLE

1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Canada
+1 866-55CDENE (+1 866-552-3363)
Téléphone : 902-424-7230
Télécopieur : 902-424-6002
info@cdene.ns.ca

cdene.ns.ca
leCDENE

