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L’utilisation du masculin dans cette publication désigne à la fois les deux genres sans aucune 
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

En 2017-2018,
grâce à l’expertise et
l’accompagnement du CDÉNÉ:

$3,185,000 
de financement furent consentis 
à des entreprises privées et sociales

$659,870 
ont été investis 
dans des projets communautaires 
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message du 
président

Donald Savoie, dans son dernier livre intitulé « Looking for Bootstraps », 
nous dit qu’on ne peut parler de développement économique dans une 
communauté qui a une population qui diminue.

En Nouvelle-Écosse nous avons, dans les communautés des régions 
acadiennes, une population décroissante. La seule région de notre 
province avec une population croissante est la région métropolitaine. Il 
n’est pas difficile d’identifier les difficultés associées avec une population 
décroissante pour les gouvernements ou pour les entreprises de ces 
régions.

Pour ces raisons, je crois que nous devons regarder de nouveau tout le 
dossier d’immigration dans notre province. C’est le temps pour nous de 

prendre conscience de notre problème, d’exiger de nos associations qui touchent le dossier d’immigration de 
travailler ensemble et de monter un nouveau plan, agressif, pour répondre à nos besoins.

Dans le passé, nous avons parlé d’immigration mais jusqu’à date, les résultats demeurent insuffisants. Pour 
redresser notre situation, nous devons penser à des résultats qui auront des bénéfices réels pour toutes nos 
régions. J’ose faire une suggestion pour un nouveau plan d’immigration. On pourrait avoir pour objectif 100 
nouvelles personnes pour chaque région acadienne et 100 nouvelles personnes pour la région métropolitaine. 
600 nouvelles personnes pour notre province !

Le gouvernement fédéral propose un nouveau plan d’immigration pour attirer des immigrants francophones 
à notre pays. Le gouvernement provincial veut également plus d’immigrants pour notre province. Le temps 
est propice pour ce projet. Le maintien et le développement de nos entreprises ont vraiment besoin de cette 
initiative.

Pour terminer, je voudrais remercier sincèrement les membres du conseil d’administration pour leur appui et 
leur participation aux démarches entreprises par notre organisation. Je voudrais en même temps exprimer notre 
satisfaction pour tout le travail et le dévouement de notre direction générale Mme Julie Oliver, et de tous les 
membres de notre personnel. Des remerciements sont également dûs à nos divers bailleurs de fonds pour leur 
appui envers l’avancement de nos dossiers : Emploi et développement social Canada, l’APÉCA, Immigration, 
réfugiés et citoyenneté Canada, l’Office de l’Immigration, l’Office des Affaires acadiennes et de la francophonie, 
Condition féminine Canada et Emploi Nouvelle-Écosse.

Charles Gaudet,
Président
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Vous verrez bien en lisant notre Rapport annuel que ni le personnel, ni 
les administrateurs du CDÉNÉ ont chômé au cours de l’année fiscale 
2017-2018. Comptant des tâches administratives, de gouvernance et 
des activités dans tous les aspects de développement économique et 
d’employabilité, je suis bien fière de nos accomplissements et de l’impact 
que notre travail et nos services ont pu avoir auprès de la communauté 
acadienne et francophone néo-écossaise.

L’annonce au mois de mars du nouveau Plan d’action pour les langues 
officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir (anciennement appelée 
la Feuille de route) a pu plaire à plusieurs communautés de langue 
minoritaire comme celles en Nouvelle-Écosse. Ce plan est censé refléter 
les désirs partagés par la communauté lors de consultations tenues avec 
les instances fédérales. C’est-à-dire que ce nouveau plan sera basé sur 

le concept de « Par et Pour » - par les francophones, pour les francophones, dans le cas des communautés 
de langue minoritaire à l’extérieur du Québec. Bien que cela peut paraître avantageux et un gain pour notre 
communauté, il reste à voir comment cette nouvelle façon de faire sera mise en œuvre et si, en fait, cela nous 
permettra d’avancer comme il le faut sur un terrain que nous connaissons déjà très bien et pour lequel nous 
avons développé des expertises afin d’adresser les défis et les besoins spécifiques à nos régions. 

Parmi nos résultats de l’année, je tiens à souligner des développements en ce qui concerne le démarrage ou 
l’expansion de plusieurs entreprises. Cela signifie que malgré les défis de main d’œuvre et de dépopulation, 
les entrepreneurs des régions ne se découragent pas et continuent à se lancer dans l’innovation. En plus du 
travail auprès des entreprises, et grâce au travail assidu de notre personnel, le CDÉNÉ a livré des services 
aux personnes à la recherche d’emploi, aux organismes communautaires sur des projets en développement 
économique et en création d’emplois, en immigration économique (recrutement de main d’œuvre et jumelage 
entre les employeurs et les candidats) et aux entrepreneurs immigrants. Le CDÉNÉ se réjouit également 
du travail effectué pour développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes en partenariat avec le CSAP.  Je 
souligne également la production d’une trousse d’outils destinée aux employeurs comme guide facilitant 
l’adoption de pratiques équitables en milieu de travail, permettant l’avancement économique des femmes 
acadiennes et francophones.   

Pour terminer, j’en profite pour offrir mes sincères remerciements aux membres du Conseil d’administration 
pour leur diligence en gouvernance et pour leur travail auprès de divers sous-comités, et à la grande équipe du 
CDÉNÉ pour son dévouement et son professionnalisme.  

Un remerciement spécial est également dû à nos divers partenaires financiers sans lesquels le développement 
économique chez les Acadiens et francophones (par et pour) ne pourrait se réaliser.  Nous sommes très 
contents de notre collaboration mutuelle et fiers de partager nos réussites avec vous tous. 

Julie Oliver,
Directrice générale

message de la 
directrice générale



mandat et 
priorités stratégiques

Mission 

Le CDÉNÉ, par son expertise en développement 
économique et en employabilité auprès des 
entrepreneurs, des personnes en recherche 
d’emploi et des chefs de file communautaires, 
contribue à la prospérité des régions acadiennes.

Vision  

Le CDÉNÉ est le catalyseur de l’espace économique 
de la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse.

Priorités stratégiques
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.

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.
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Affaires et 
entrepreneuriat

+ 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 de Services en affaires et 
en entrepreneuriat animent également 
des sessions de développement 
professionnel et organisent des activités 
de réseautage pour les entrepreneurs en 
région.

Deuxième édition du projet 
d’émission de radio 
Le projet pilote d’une série de 10 émissions traitant 10 sujets 
distincts du cycle de vie entrepreneurial fut un succès au cours 
de l’année 2017-2018. Cette émission vise l’avancement de 
l’économie dans nos communautés rurales en offrant des 
informations pertinentes dans l’écosystème entrepreneurial. 

Le projet d’émissions économiques de cette année est débuté 
avec CIFA et nous tentons d’offrir ce format d’émissions aux 
autres radios communautaires dans le futur. Cette année, 20 
émissions d’une heure ont eu lieu en direct, axées sur l’appui au 
renforcement de nos économies en régions rurales.
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Camps d’entrepreneuriat pour les 
jeunes avec le Conseil scolaire 
acadien provincial (CSAP) 
Lors des camps de l’entrepreneuriat, les élèves des écoles 
élémentaires du CSAP ont pu apprendre les éléments 
de base de l’entrepreneuriat. Pendant plusieurs sessions 
d’apprentissage, ces jeunes ont participé à l’exercice de créer 
des produits, fixer les prix visant un profit, le marketing de leur 
‘entreprise’ et la vente. Enfin, le point culminant suivant la vente 
était le calcul de leur profit réel à la fin de l’exercice. 
13 camps ont été entrepris, sous l’organisation et la présentation 
de l’équipe du CDÉNÉ. Un total de 270 élèves ont participé, du 
grade 3 au grade 6.



Accompagnement avec 
les plans d’affaires
Le service de plan d’affaires est offert aux 
clients qui souhaitent embaucher le CDÉNÉ 
afin d’élaborer un plan d’affaires au complet. 
Cela inclut une description de l’entreprise, les 
renseignements sur la gestion et le régime 
de propriété de l’entreprise, le marché pour 
les produits ou services, les produits ou 
services offerts, les activités de l’entreprises 
et les données financières rétrospectives et 
prospectives.

24 plans d’affaires ont été complétés 
cette année. Le résultat de ces plans 
inclut du financement approuvé pour 5 
entreprises nouvellement lancées et 7 
achats d’entreprises existantes. En plus, une 
entreprise sociale a accédé à du financement 
pour ses opérations et 2 entreprises ont pu 
restructurer leurs opérations pour demeurer 
compétitives. 

Séances de consultation 
et mentorat
Les sessions de consultation sont offertes 
dans des blocs jusqu’à 15 heures ou plus et 
comprennent des rencontres avec des clients 
qui profitent des services professionnels en 
affaires et entrepreneuriat du CDÉNÉ et qui 
paient pour un tel service. 

44 séances ont varié de simple 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, etc.
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Projet des compétences essentielles 
en secteur manufacturier - CBDC 
Restigouche
Les Services en Affaires et en Entrepreneuriat du CDÉNÉ ont 
terminé leur participation dans l’élaboration de la connexion 
de compétences essentielles et la productivité en industrie 
manufacturière. Ceci fut une collaboration entre le CDÉNÉ et la 
CBDC Restigouche axée sur le recrutement d’entreprises du Cap-
Breton pour ce projet d’envergure national. 

En tout, le CDÉNÉ a ciblé et recruté 2 entreprises cette année 
pour participer à l’évaluation des compétences essentielles de 
tous leurs employés pour ensuite en faire le lien à la productivité 
de l’entreprise en se servant d’un tableau de bord (dashboard) qui 
compare les résultats financiers aux compétences existantes. 

Cet outil sera disponible aux entreprises participantes pour 
possiblement 3 ans dans le futur, avec pour but d’aider à la 
détermination de l’impact sur la productivité ainsi que ses résultats 
financiers. 



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 CSAP
Le Projet jeunesse avec le CSAP a comme objectif d’intensifier 
le développement de la culture entrepreneuriale/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. 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 la salle de classe. 

62 sessions d’apprentissage organisées durant l’année scolaire, 
mettant l’accent sur l’aspect entrepreneurial, ont été approuvées 
par le CSAP pour rencontrer les buts d’apprentissage prescrits 
et sont insérées comme outils de support dans les plans de 
cours déterminés par les enseignants.

Activité de type Dragons 
Cette activité est organisée afin de donner la chance aux 
étudiants de l’Université Sainte-Anne et aux élèves de certaines 
des écoles secondaires du CSAP (généralement NDA, Beau 
Port, ESDC et ESPB) de présenter leurs idées d’affaires 
originales à des Dragons (représentants d’entreprises de la 
région) et en même temps, de recevoir des conseils de leur part 
et de potentiellement recevoir du financement. Cette activité 
met en vedette les projets entrepreneuriaux des étudiants, et 
permet au CDÉNÉ de cibler les étudiants avec une motivation 
entrepreneuriale.

L’activité des étudiants universitaires a été accomplie avec 5 
présentations et 75 étudiants.
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Soirées de réseautage 
entrepreneuriat jeunesse
Plusieurs activités ont pris place durant la semaine 
de la PME entre étudiants universitaires et 
entrepreneurs au Centre de l’entrepreneuriat Louis E 
Deveau. Ces activités avaient pour but de créer des 
connexions réelles entre étudiant(e)s et individus de la 
communauté et furent aussi axées sur le recrutement 
de participants au groupe ENACTUS de l’Université 
Sainte-Anne. Une activité de portes ouvertes a pris 
place pour la programmation O2 de l’école NDA chez 
une entreprise de la région et une session de déjeuner 
axée sur l’application de notions de ressources 
humaines a eu lieu à ESPB.

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. Des conférenciers 
de marque sont sollicités pour offrir leur expertise 
aux entreprises locales. Au total, ce sont 17 repas/
sessions réseautages qui ont eu lieu, avec 159 
participants.

Réseau mentorat
En partenariat avec l’Université Sainte-Anne, le 
CDÉNÉ a développé son approche de mentorat 
pour les étudiants universitaires. Des processus de 
mentorat sont aussi mis en place avec les étudiants 

du secondaire au CSAP, comme offre gratuite aux 
participants des concours de type dragons et aux 
interessés à la vie entrepreneuriale. 12 étudiants et 13 
entrepreneurs ont participé cette année.

Concours de plans d’affaires
Ce concours est la suite du cours d’Entrepreneuriat 
de l’Université Sainte-Anne. L’idée est d’organiser 
une activité qui sera plaisante et stimulante et surtout 
qui peut inciter les jeunes à vouloir créer leur propre 
entreprise. 

Le concours va au-delà de la rédaction d’un plan 
d’affaires et fera sortir les étudiants de leur zone de 
confort. Les meilleures idées peuvent être soumises 
à des bailleurs de fonds potentiels. Le concours 
fait partie du continuum d’entrepreneuriat jeunesse 
qui vise à encadrer et former des étudiants qui 
seront prêts à prendre la relève entrepreneuriale, et 
encourage les étudiants à créer leur propre entreprise.

Cette activité fait comme partie de la programmation 
d’un cours universitaire, Petites Entreprises, et 
prend place normalement entre les mois de mars et 
avril. Cet évènement a comme effet un réseautage 
entre les juges, qui sont soit des entrepreneurs de la 
communauté ou des professionnels qui participent au 
développement économique de nos régions, et offrent 
aussi du mentorat aux participants/étudiants. 

Une offre de mentorat additionnelle par le CDÉNÉ aux 
participants se fait comme partie de cette activité. 
13 entreprises (plans d’affaires) furent présentées par 
un total de 19 étudiants. L’offre de mentorat a été 
acceptée par 4 de ces étudiants.
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Soutien
aux entrepreneurs 

immigrants

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

Sessions individuelles de conseils en 
affaires 
Les entrepreneurs immigrants ont bénéficié de conseils tout 
au long de l’exercice financier. Notre conseiller en affaires 
pour entrepreneurs immigrants du CDÉNÉ a offert 42 sessions 
individuelles de conseils en affaires. Il a pu offrir son soutien 
durant les différentes étapes de démarrage.

Des ateliers à succès
Une série de 5 ateliers a rejoint 30 entrepreneurs immigrants déjà 
en affaires, ou des entrepreneurs potentiels.  
Cette année, les participants ont pu en apprendre davantage sur :
› Analyse de marché  
› Marketing digital  
› Croissance des ventes         
› L’analyse des états financiers
› Améliorez l’état de vos finances d’entreprise     

Soirées Réseautage pour 
entrepreneurs immigrants
Cette année, trois soirées Réseautage en affaires ont été 
organisées. Les entrepreneurs francophones et les entrepreneurs 
locaux ont pu se rencontrer pour échanger sur leurs services et 
partager leurs expériences en affaires.  
Les soirées réseautage ont rassemblé un total de 73 participants.
Nous avons également eu l’honneur d’accueillir madame Basima 
O’Brien (de la compagnie Arabesque translation) lors d’une soirée 
de réseautage du CDÉNÉ le 16 mars 2018 à Halifax, intitulée 
« Femme immigrante en affaires : réussir grâce à sa différence ».
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+ Témoignages:

“Félicitations pour le cours que vous avez transmis. Nous avons vraiment trouvé très clair, très amusant, très dynamique et très 
intéressant votre exposition. Nous espérons avoir la possibilité de participer aux prochains cours!
Merci beaucoup.”
- M. Carlos Deregules

“Merci beaucoup pour cette présentation, et de vulgariser aussi bien ces informations techniques. Je serai ravi d’assister aux prochains 
ateliers.”
- Nasser Ayad.

“Un excellent premier outil pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment l’utilisation du référencement. De bons exercices 
pratiques et la durée était bonne.”
- Alexandre Pirottin

“Après avoir suivi quelques MOOC sur l’entreprenariat et la communication sur internet, les thèmes abordés n’’étaient pas nouveaux pour 
moi, cependant j’ai trouvé cette formation intéressante et complémentaire. J’ai hâte de poursuivre ma formation continue en assistant 
notamment aux prochains ateliers.”
- Virginie Borau
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Services 
à l’emploi

+ Le Centre de services d’emploi 
Nouvelle-Écosse au travail du Conseil 
de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est financé 
par le ministère du Travail et éducation 
postsecondaire. Nos agents aident 
les chercheurs d’emploi à obtenir et à 
maintenir un emploi ainsi que fournir 
de l’aide aux employeurs quant au 
recrutement et à la rétention d’employés.

Assistance fournie aux demandeurs 
d’emplois
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 aux sessions d’orientation professionnelle plus 
en profondeur avec une Conseillère en orientation ayant au-
delà de 30 années d’expérience dans le domaine, détient une 
Maîtrise en Counseling et est entièrement bilingue.
    
Développement de compétences :
› L’exploration des options de recyclage,
› Financement possible pour le recyclage pour le client éligible.

Assistance fournie aux employeurs
La Spécialiste en mobilisation des employeurs travaille avec les 
employeurs quant à leur stratégie de recrutement et de rétention 
d’employés :
› Jumelage / connexion avec des travailleurs qualifiés,
› Le recrutement, la rétention et le développement de la main-
d’œuvre,
› Accès aux ressources de formation,
› Outils de ressources humaines,
› Information sur le marché du travail et programmes financiers 
gouvernementaux.
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Certifications et formations
Les Professionnelles de carrières et la Spécialiste 
en mobilisation des employeurs sont inscrites à 
la formation offerte gratuitement au personnel de 
Nouvelle-Écosse au travail par le NSCDA (Nova Scotia 
Career Development Association) qui se nomme 
“Spécialisation en gestion de cas”. C’est une formation 
obligatoire pour les Professionnelles de carrières 
et un atout pour la Spécialiste en mobilisation des 
employeurs. Cette formation a 6 modules et prend 
environ 6 mois à compléter. De plus, l’équipe a eu 
l’opportunité de suivre plusieurs formations (à court et 
long terme) dans la dernière année, incluant :

› Rédaction de descriptions de poste basées sur les 
compétences,
› “Career Cruising”,
› Conception universelle,
› Naviguer le changement et la transition,
› Les pratiques axées sur le rétablissement,
› Le code des normes du travail de la Nouvelle-Écosse,
› La décision de carrière, la recherche d’emploi et le 
développement professionnel,
› Comment se vendre par l’entremise du réseautage,
› La formation ACCENT,
› “Understanding Diversity”,
› “Theories of Career Development”,
› “Assessing Client Employability Needs”,
› “HR Essentials”,
› “The Experience of Unemployment”,
› “Facilitating Individual and Group Learning”,
› “The Canadian Standards and Guidelines for Career 
Practitioners”,
› “Assessment Tools and Interventions”.

Des résultats prometteurs
Les Professionnelles de carrières et la Spécialiste en 
mobilisation des employeurs du Centre de services 
d’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 2017-2018, avec 930 visites/contacts aux bureaux 
de la Pointe-de-l’Église et Tusket.  

Les personnes sans emploi ou qui risquent de 
perdre leur emploi ont pu bénéficier des services en 
recherche d’emploi, en planification de carrière et en 
développement des compétences. Les employeurs 
ont, quant à eux, bénéficié des services d’aide en 
recrutement et rétention d’employés.

109
nouveaux dossiers de 
chercheurs d’emploi

30 
nouveaux dossiers 

d’employeurs

93
clients ont obtenu 
un emploi lucratif

116
nouveaux clients



Développement 
économique 

communautaire

+ Nos agents des Services en 
développement économique communautaire  
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. 

Semaine de la PME
La Semaine de la PME est une célébration annuelle de 
l’entrepreneuriat organisée en octobre au Canada. Chaque année, 
le CDÉNÉ organise diverses activités à travers la Nouvelle-Écosse 
afin de souligner la contribution économique des petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Des centaines de gens d’affaires, d’entrepreneurs, d’étudiants 
universitaires et d’élèves à travers la province ont participé à 
diverses activités où ils ont pu apprendre et faire du réseautage. 
Plusieurs conférences, séances d’information, table de panélistes et 
remises de prix de reconnaissance ont eu lieu. 

Les activités visant les jeunes ont aussi inclus des présentations 
d’entrepreneurs locaux, la diffusion de vidéos et un concours de 
logos. À l’école Beau Port on a compté 61 participants, et une 
activité d’introduction au monde du travail et présentation sur 
l’entreprise sociale a été tenue dans dans la région de Halifax avec 
36 participants.

À St-Joseph-du-Moine, Chéticamp, Petit-de-Grat, Arichat, Pomquet, 
Halifax, Tusket et Pointe-de-l’Église, les campus universitaires, les 
centres scolaires communautaires et les écoles du CSAP, ainsi que 
les bureaux du CDÉNÉ, ont accueilli près de 200 personnes pour 
célébrer la contribution économique des entreprises. 

Plusieurs collaborations ont pris place, par exemple :
> la soirée de prix entrepreneuriaux avec le CDÉNÉ, la Chambre 
de Commerce de Clare et la CBDC qui a rassemblé plus de 40 
participants,
> à Chéticamp, une soirée de réseautage en honneur de la 
contribution des entreprises a pris place aux Trois Pignons, en 
collaboration avec la Société St. Pierre, avec plus de 15 participants, 
> plusieurs activités ont eu lieu dans les écoles, par exemple une 
session avec 104 étudiants à Chéticamp.
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Gran Fondo 2017 : un grand 
succès 
Le Gran Fondo Baie Sainte-Marie 2017 fut la 3e 
édition du Gran Fondo, qui a attiré presque 920 
participants provenant de plusieurs pays. En plus des 
participants de Clare et d’ailleurs dans la province, 
200 cyclistes sont venus de l’extérieur de la Nouvelle-
Écosse. Ceux-ci provenaient du Nouveau-Brunswick, 
de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve, du 
Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba et 
de la Colombie-Britannique. De plus, presque 20 
cyclistes sont venus des États-Unis (de neuf différents 
états). De l’extérieur de l’Amérique du Nord, six 
participants sont venus d’Australie, d’Autriche et du 
Royaume-Uni. 

L’événement annuel a généré environ $500,000 
en retombées économiques pour le Sud-Ouest de 
la province. C’est une initiative de la Municipalité 
de Clare, en collaboration avec le CDÉNÉ, lors de 
laquelle plus de 130 bénévoles se sont ajoutés aux 
membres du Comité organisateur afin d’assurer le 
succès de cet événement d’envergure.

Pour 2018, la 4e édition prévue les 22 et 23 
septembre s’annonce déjà très prometteuse et 
la nouveauté sera un Fondo pour enfants de 2 et 
4 kilomètres.

Intégration de l’environnement 
et de l’économie à Richmond
Visant le développement durable, le CDÉNÉ a travaillé 
avec le centre communautaire culturel La Picasse à 
l’Isle Madame (Richmond) afin d’acquérir un système 
de production d’électricité photovoltaïque à panneaux 
solaires monté sur le toit de l’édifice. 

Cette initiative permettra au centre multidisciplinaire 
à Petit-de-Grat d’utiliser de façon minimale les 
ressources naturelles et de façon maximale 
l’innovation énergétique. 

Le système innovateur de production d’électricité 
permettra une meilleure utilisation des sources 
d’énergie renouvelable et une utilisation plus 
économique de l’électricité. La Picasse réduira de 
25% ses coûts d’électricité annuels. 

La Picasse a reçu $130,645 pour réaliser ce projet, 
provenant de l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique, la Municipalité du comté de 
Richmond, la Caisse populaire St-Joseph, l’Université 
Sainte-Anne et l’Île à Souris, permettant ainsi le 
financement total de la première phase du projet. 
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Surmonter les obstacles à 
l’emploi 
En 2017, l’équipe du Service en développement 
économique, employabilité et innovation du CDÉNÉ 
a lancé le programme en employabilité Connexion 
Compétences pour les régions acadiennes et 
francophones de la province. 

Ce programme triennal offre l’opportunité aux jeunes 
âgés de 15 à 30 ans de surmonter les obstacles à 
l’emploi. Les participants éligibles ne sont ni aux 
études, ni à l’emploi et doivent avoir pour objectif d’ici 
la fin du programme d’avoir un emploi ou de retourner 
aux études.

Depuis mars l’an dernier, les régions de l’Isle Madame 
et d’Argyle ont bénéficié de ce programme formatif. 
Il vise spécifiquement à outiller les jeunes avec 
les compétences nécessaires pour leur permettre 
d’accéder à un emploi et de s’intégrer pleinement 
au marché du travail de leur région. 15 jeunes ont 
participé au programme, dont 6 ont accédé à un 
emploi et 4 sont retournés aux études. Pendant la 
durée du programme, les participants ont profité de 
deux volets : un volet formation de 6 semaines et un 
volet expérience en entreprise de 12 semaines. 

Le CDÉNÉ vise à offrir ce programme dans d’autres 
régions acadiennes, selon la demande, jusqu’en 2019. 
Présentement, le CDÉNÉ poursuit des démarches afin 
d’offrir ce programme à un autre groupe de la région 
de Richmond. 

Vers la planification 
économique durable 
En plus de publier 5 profils communautaires contenant 
des informations importantes sur les régions 
acadiennes et francophones au cours de l’hiver 2017-
2018, les agents des Services en développement 

économique communautaire (SDÉC) ont organisé 
et tenu des consultations communautaires dans les 
régions acadiennes afin de recueillir les projets et 
initiatives potentiels dans les secteurs importants de 
la communauté.  

Les participants ont procédé à un exercice de remue-
méninges pour identifier des projets-initiatives dans 
les secteurs de la santé et du mieux-être, l’économie 
et l’employabilité, l’éducation et la formation continue, 
les arts et la culture, etc. En juin 2018, les 5 prochains 
plans communautaires, axés sur le concept de 
développement durable, seront publiés à la suite de 
la bonification des comités directeurs et finalement 
l’approbation des leaders des communautés visées.

Tourisme, culture 
et technologie
La Nouvelle-Écosse et nos attraits touristiques font 
partie d’un nouveau site Web et d’une application 
mobile touristique mettant en valeur notre patrimoine 
et notre culture acadienne et francophone. Le 
Corridor touristique a été mis en œuvre par le Réseau 
de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE Canada), dont la mission est de favoriser 
le développement économique des communautés 
francophones et acadiennes du Canada. 

Le CDÉNÉ travaille de près avec le RDÉE Canada afin 
de s’assurer que les éléments patrimoniaux, culturels 
et touristiques de la Nouvelle-Écosse font partie de 
cette initiative nationale. À ce jour, 29 attraits ont été 
identifiés et 21 ententes ont été signées avec les 
opérateurs touristiques.

Un projet de circuits touristiques est également 
développé en partenariat avec les municipalités des 
régions acadiennes. Ce circuit sera rattaché à la 
grande route du réseau des villes francophones et 
francophiles d’Amérique lorsqu’il sera finalisé. 
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Le Salon virtuel de l’emploi
Les 21 et 22 février 2018, le CDÉNÉ a participé à la troisième 
édition du Salon Virtuel de l’Emploi (SVE), organisé par le RDÉE 
Canada. 29 organismes et employeurs ont tenu un kiosque, 
dont 1 employeur recruté par le CDÉNÉ. De plus, le CDÉNÉ a 
représenté à son kiosque 13 offres d’emploi de trois employeurs. 
Parmi les 19 942 visiteurs, 138 ont visité le kiosque du CDÉNÉ. 
L’agente en immigration économique a échangé en direct avec 
une dizaine de candidats pour répondre à leurs questions sur 
les offres proposées et sur le marché de l’emploi en Nouvelle-
Écosse.

Forum sur l’immigration (dans le 
cadre de la tournée de liaison) 
Le 6 mars 2018 à Clare, le CDÉNÉ a organisé un forum sur le qui 
et le quoi de l’immigration. Cet événement a été conduit dans 
le cadre de la Tournée de liaison des ambassades du Canada 
à Paris, Tunis et Rabat. Le forum a été une belle occasion de 
réunir les employeurs de la région de Clare, les membres de la 
communauté, les étudiants internationaux de l’Université Sainte-
Anne ainsi que les représentants de la Municipalité de Clare 
et les experts en immigration. Une trentaine de personnes ont 
assisté au forum.

Mise sur pied des Groupes 
d’Accueil Communautaires (GAC) 
Des rencontres de groupes communautaires pour l’accueil 
des nouveaux arrivants ont eu lieu dans les régions de Clare, 
Argyle, Richmond et Chéticamp. Ces rencontres trimestrielles 
ont informé des groupes de professionnels et bénévoles 
sur la situation de l’immigration en Nouvelle-Écosse, et des 
discussions ont permis d’explorer comment nos communautés 
peuvent faciliter l’intégration économique et sociale d’immigrants 
d’expression française. 13 de ces rencontres ont eu lieu en 2017-
2018, et leur succès nous encourage à continuer pour l’année 
prochaine. 

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.



Avancement 
économique des 

femmes

Trousse d’outils sur l’Analyse 
Comparative entre les Sexes 
(ACS+) 
Dans le cadre du projet sur l’avancement économique des 
femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, 
le Conseil de développement économique de la Nouvelle-
Écosse (CDÉNÉ) a mis en ligne le 14 mars 2018 la Trousse 
d’outils sur l’Analyse Comparative entre les Sexes (ACS+), un 
guide pratique pour le milieu de travail.

Ce projet, financé dans le cadre du Programme de promotion 
de Condition féminine Canada, est né de la volonté du Conseil 
de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
d’examiner le contexte actuel dans quatre régions acadiennes 
ciblées, afin de concevoir et proposer des stratégies 
concrètes susceptibles de contribuer à l’épanouissement et à 
l’avancement économique des femmes.

Le CDÉNÉ à créé la Trousse d’outils ACS+ pour appuyer les 
employeurs des quatre régions acadiennes ciblées par le 
projet dans leur adoption et leur mise en oeuvre de politiques 
et procédures équitables dans leurs milieux de travail 
respectifs.

La trousse d’outils sur l’analyse comparative entre les sexes 
(ACS+), un guide pratique pour le milieu de travail, est 
disponible gratuitement au téléchargement sur le site Internet 
du CDÉNÉ à l’adresse suivante : https://cdene.ns.ca/images/
Trouse_doutils_ACS_2018.pdf
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Visibilité 
du CDÉNÉ

Bonne représentation aux niveaux provincial, 
national et international
Nos employés ont participé à un grand nombre d’événements en 2017-2018, permettant 
de faire connaître le CDÉNÉ et de faire entendre la voix de la communauté des affaires 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.
En voici quelques exemples :
› Voies vers la prospérité (sur l’immigration),
› La 12e Journée de réflexion sur l’immigration francophone,
› Représentation aux groupes de travail du RDÉE Canada,
› Tournée de présentation par la directrice générale du CDÉNÉ aux conseils municipaux 
des régions,
› Rencontres au Parlement lors du 20e anniversaire de RDÉE Canada en septembre 2017. 
Le 8 mars 2018, le CDÉNÉ a organisé une rencontre entre le ministre Jean-Marc Fournier 
et des représentants de la communauté d’affaires francophone pour échanger sur 
l’importance de renforcer les liens économiques entre le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Deuxième réception des conseillers municipaux 
francophones
Cette édition a eu lieu le mercredi 8 novembre, dans le cadre de la conférence annuelle de 
l’Union of Nova Scotia Municipalities (UNSM).  
Plus d’une trentaine de personnalités étaient présentes, incluant plusieurs conseillers 
municipaux francophones, des directions générales et préfets et sous-préfets des comtés 
de Clare, Argyle, Richmond, Inverness, Antigonish et Halifax, et des membres du conseil 
d’administration du CDÉNÉ. L’honorable Lena Diab, ministre des Affaires acadiennes et de 
la francophonie et ministre de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse, était l’invitée spéciale 
de la soirée. Elle fut accompagnée de la sous ministre Tracy Taweel et du directeur général 
Mark Bannerman. Le député fédéral Darrell Samson était également représenté par son 
adjointe exécutive, Mélanie Roy.

Activité du Conseil d’Administration
Deux sessions/causeries du CA ont été organisées avec des invités spéciaux, soit la 
Ministre Lena Diab et le Député fédéral Darrell Samson.
Nos administrateurs ont également participé à diverses sessions de formation en 
Gouvernance d’un organisme à but non lucratif, et la Gestion axée sur les résultats.



22   |   CDÉNÉ

X

 

Région de 

Chéticamp 

 
 
 

 

Régio

ChétRégion

hétic

Profil c
ommunautaire 2018 

Région de 

Chéticamp 

 

n de

camp
den den de
mp

camp
camp

Une forte croissance sur les 
médias sociaux
Grâce à une présence plus active sur les médias 
sociaux, le nombre de mentions « j’aime » sur la page 
Facebook est passé de 916  à 2.555 entre le 1er avril 
2017 et le 31 mars 2018, avec une forte accélération en 
fin d’année financière suite aux nombreux événements et 
activités organisés par les équipes du CDÉNÉ. 
La page LinkedIn du CDÉNÉ a doublé son nombre 
d’abonnés au 31 mars 2018.
Notre compte Twitter est également un succès avec un 
total de 684 abonnés, et il ne cesse de grandir!

Nouvelles publications
Le service communications du CDÉNÉ a publié six 
documents majeurs en 2017-2018, ils sont disponibles 
sur notre site Web et un aperçu de leurs couvertures est 
disponible ci-dessous :
- Trousse ACS + 
- profil communautaire, Région de Argyle
- profil communautaire, Région de Chéticamp
- profil communautaire, Région de Clare
- profil communautaire, Région de Halifax
- profil communautaire, Région de l’Isle Madame
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Revue de presse
Voici quelques exemples des articles parus dans la 
presse francophone en 2017-2018.
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4 083 personnes ont été soit client ou participant aux activités 
et services offerts par le CDÉNÉ

245 articles/plans publiés durant l’année

141 personnes ont partagé leurs connaissances lors de 
rencontres

112 personnes ont réussi à se trouver un emploi lucratif ou une 
expérience de travail selon leurs intérêts

84 présentations publiques furent organisées

50 personnes furent mentorées par les équipes du CDÉNÉ

48 personnes ont participé aux sessions de formation 
organisées par le CDÉNÉ

33 personnes ont pu obtenir une expérience co-op de travail en 
entreprise

10 entreprises nouvellement créées

5 profils communautaires des régions acadiennes et 
francophones publiés

Mesures de performance de 
l’ensemble de nos activités 2017-2018
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équipe
mars 2018

Bruno Pelletier
Agent des finances et 
ressources humaines

Sonia Idir
Agente aux communications 

et au marketing

Gerardo Vallejo
Conseiller en affaires pour 
entrepreneurs immigrants

Laura Huynh Lê
Agente en immigration 

économique

Siège social

Tanya Comeau
Professionnelle de carrières - 

Clare

Dawn Doucette
Professionnelle de carrières - 

Argyle

Yvette Armstrong
Spécialiste en mobilisation des 

employeurs - Clare et Argyle

Francine Thimot
Gestionnaire - Clare et Argyle

Dale Deveau
Agent de projet spéciaux -

Sud-Ouest

Alain Belliveau
Conseiller en affaires - 

Clare

Jocelyn Nickerson
Conseillère en affaires - 

Argyle

Jeannot Chiasson
Conseiller en affaires - 

Cap-Breton

André LeBlanc
Gestionnaire

Gwen LeBlanc
Agente de développement 

économique, employabilité et 
innovation - Argyle

Natalie Robichaud
Agente de développement 

économique, employabilité et 
innovation - Clare

Katherine Howlett
Agente chargée de développe-

ment de projets - Halifax 

Melanie Joshua
Agente de développement 

économique, employabilité et 
innovation - Isle Madame

Yvon Samson
Gestionnaire

Services à l’emploi Services en affaires et 
en entrepreneuriat

Services en développement 
économique communautaire

Julie Oliver
Directrice générale

Maurice Lelièvre
Agent de projets -

Cap-Breton

Victoria Martin
Agente aux communications 

et au marketing

Katheryn Rheault
Coordinnatrice du projet pour 
l’avancement économique des 

femmes

Jérémie Poirier
Agent de développement 

économique, employabilité et 
innovation - Chéticamp

Sarah Robicheau
Coordinnatrice du projet pour 
l’avancement économique des 

femmes

Natalie Comeau
Agente en immigration 

économique
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L’équipe du CDÉNÉ lors de sa réunion de planificati
En compagnie de l’Honor

Ministre des Affaires acadiennes et la francophonie 
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ion stratégique annuelle, les 9 et 10 décembre 2017
rable Lena Metlege Diab, 
et Ministre de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse.



conseil 
d’administration

Président

Charles Gaudet
Consultant, Gestion et Éducation

Vice-président 

Ronnie LeBlanc
Préfet, Municipalité de Clare

Secrétaire-Trésorière

Georgina Aucoin
Entrepreneure / restauratrice

Administrateurs
Alvin Martell
Conseiller Municipalité Richmond

Alfred Arthur Poirier
Sous-préfet municipal Inverness, Dollar Store

Allister W. Surette
Recteur de l’Université Sainte-Anne

Danny Muise
Sous-préfet, Municipalité d’Argyle

Lise Despres
Assistante exécutive, Comeau Sea Foods Ltée, Division Comeau Foods

Claude Patrice Poirier 
Propriétaire de Cheticamp Welding Machine Shop

Rod Samson
Représentant Premium Seafoods
Agent paramédical-services de santé d’urgence

Yalla Sangaré
Professeur agrégé et Directeur du Département des Sciences administratives US-A
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remerciements

Le conseil d’administration et l’équipe du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) tiennent à remercier les bailleurs de fonds ainsi que les nombreux partenaires, sans lesquels son 
fonctionnement et ses réalisations ne seraient pas possibles. 

Nous aimerions souligner plus particulièrement l’appui continu du ministère fédéral Emploi et Développement 
social Canada (EDSC), du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire (Emploi Nouvelle-Écosse), 
de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), du ministère Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC), de l’Office des Affaires acadiennes et de la francophonie, de l’Office de 
l’immigration de la Nouvelle-Écosse et de Condition féminine Canada.

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

L’illustration qui figure page 18 est © Designed by vectorpocket / Freepik
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