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En 2018 • 2019 
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3 871 739 $ 
d’investissements dans les secteurs  
privé et sans but lucratif
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

Cette année encore, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
a mené à bien de nombreux projets avec succès. Ce rapport annuel 2018-2019 vous 
en présente les principaux.

Notons également que 2019 est l’année du 20e anniversaire du CDÉNÉ. Je suis 
fier de faire partie de ce voyage depuis le début. J’ai vu cet organisme changer, se 
développer et avancer. Le CDÉNÉ a fait du chemin, en améliorant sa structure, en 
développant les partenariats et s’est toujours positionné pour faire en sorte que le 
développement économique de nos communautés acadiennes et francophones en 
Nouvelle-Écosse soit facilité.

Aujourd’hui, le CDÉNÉ est reconnu 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. Plus que jamais, nous travaillons main 
dans la main avec les municipalités, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le 
gouvernement canadien.

Un des derniers projets emblématiques auquel nous avons pris part est le Plan 
d’action pour l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse 2019-2021 proposé 
par l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse et l’Office des affaires acadiennes 
et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. En 2018, la Nouvelle-Écosse a accueilli 
plus d’immigrants que jamais auparavant et il faut que cette tendance perdure. En 
effet, le besoin de services en français est croissant en Nouvelle-Écosse. Le français 
est un atout et doit faire partie de la vague d’immigration économique essentielle à 
la résolution du problème de la diminution et du vieillissement de la population, en 
revitalisant les collectivités et en comblant de nombreux emplois vacants.

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, Yvon Samson, 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

En sa 20e année d’existence, je suis confiante et fière de dire que le CDÉNÉ, fidèle à son 
mandat, 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.

Rétrospectivement, en ce qui concerne nos entreprises acadiennes, certaines étaient encore 
débutantes au moment de nos concours d’excellence entrepreneuriale tenus entre 2005 
à 2013. Autrefois répondant aux besoins des consommateurs locaux, beaucoup exportent 
aujourd’hui leurs produits et services vers des marchés internationaux. En plus de ces PME 
devenues moyennes, je tiens à ajouter que de nombreuses petites entreprises dans des 
secteurs variés ainsi que des entreprises sociales, un titre et concept peu connu il y a 20 ans, 
ont été créées grâce à nos services dans les communautés. 

Parmi toutes nos missions, je souhaite en souligner certaines. Tout d’abord, l’entrepreneuriat 
jeunesse qui est un dossier qui s’est ajouté à nos programmes au fil du temps. Ainsi grâce à 
notre partenariat avec le Conseil scolaire acadien provincial, nos agents sont accueillis dans 
les salles de classes pour livrer notre programmation qui d’ailleurs, fait aujourd’hui partie du 
curriculum scolaire. Ensuite, je souhaite attirer l’attention sur le fait que nous mettons deux 
centres bilingues au service des chercheurs d’emplois dans les régions de Clare et d’Argyle. 
Je remarque également que les profils communautaires spécifiques aux réalités économiques 
des régions acadiennes sont non seulement un outil de travail pour les communautés 
acadiennes et francophones mais aussi un outil de sensibilisation pour les anglophones et les 
instances gouvernementales. Enfin, notons que les consultations que nous menons auprès 
des chefs de file communautaires permettent de cerner les enjeux et les défis mais également 
d’identifier des pistes de solution par l’entremise de projets et d’initiatives communautaires. 

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 en 2018-2019. 

Parmi nos réussites, je remarque également que des défis ont été rencontrés au cours des 
années. J’en souligne un en particulier, celui de la main-d’œuvre. Il était autrefois facile de 
combler les postes vacants grâce au grand nombre de chercheurs d’emplois. Cette tâche est 
aujourd’hui devenue plus difficile en raison d’une grande diminution du bassin de candidats. 
Les employeurs du secteur privé, tout comme les organismes à but non lucratif, en subissent 
les conséquences. Sachant que le CDÉNÉ a comme priorité l’immigration économique, j’ai 
récemment été inspirée par les paroles du président de l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique, M. Francis McGuire, lors d’un sommet sur l’immigration. M. McGuire 
constate que seulement 18% des entreprises font appel à l’immigration pour combler leurs 
besoins en main-d’œuvre, trouvant souvent cette option trop complexe, trop onéreuse 
et trop chère. Étant bien en faveur de l’immigration, il précise que les entreprises doivent 
considérer cette option de recrutement comme étant le prix de faire des affaires, “the cost 
of doing business”. Il précise qu’une main-d’œuvre diversifiée peut également apporter de 
nouvelles idées contribuant à l’efficacité et la productivité des entreprises. Le CDÉNÉ est 
bien d’accord et le démontre par ses initiatives en immigration économique. 

Après 20 ans, notre travail est loin d’être terminé. En fait, nous devons planifier l’avenir en 
tenant compte des nouvelles technologies et des nouvelles façons de faire les affaires, 
telles l’intelligence artificielle et l’économie circulaire. Ce travail doit se faire en partenariat. 
Cela m’amène ainsi à remercier sincèrement tous nos partenaires financiers qui nous 
appuient dans nos efforts continus en développement économique. Ces remerciements 
sont également dus aux membres du conseil d’administration, à l’équipe du CDÉNÉ, à 
nos membres et aux partenaires communautaires. Nous sommes très contents de ces 
collaborations et fiers de partager nos réussites avec vous tous. Pour terminer, j’aimerais 
souligner l’importante contribution d’Yvon Samson, qui vient de prendre sa retraite après 
avoir travaillé au CDÉNÉ depuis sa fondation, et qui a participé à le faire évoluer avec succès. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans tous ses projets futurs. 

Rapport 2018 • 2019  |  5

Julie Oliver 
Directrice générale



MANDAT & PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

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

À PROPOS

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

L’employabilité et les ressources 
humaines

La collaboration avec les partenaires 
économiques

Le développement économique 
communautaire

La notoriété du CDÉNÉ
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Affaires et entrepreneuriat
Entrepreneuriat jeunesse
Soutien aux entrepreneurs immigrants  
Services à l’emploi 
Développement économique communautaire 
Immigration économique

NOS SERVICES
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AFFAIRES &  
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 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.

Accompagnement  
avec les plans d’affaires
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. 

25 plans pour faire avancer les projets d’entreprises ont été complétés cette 
année. Le résultat de ces plans inclut l’approbation de financements pour nos 
entreprises en région rurales par divers bailleurs de fonds pour un montant 
de 3 771 739 $ auquels s’ajoutent 3 394 000 $ actuellement en cours 
d’approbation.

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.

31 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 d’émissions de radio
Le projet pilote de radio communautaire axé sur le cycle de vie 
entrepreneurial s’est terminé en avril 2018. Ces émissions parlaient de 
l’avancement de l’économie dans nos communautés rurales en offrant des 
informations pertinentes sur l’écosystème entrepreneurial.

20 émissions d’une heure ont eu lieu en direct, axées sur l’économie, son 
appui et son renforcement.
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60 documents produits issus 
des sessions de consultation 
en affaires (plans d’affaires, 
plans de marketing, projections 
financières, demandes de 
financement...)

5 partenariats de recherche 
établis entre des entreprises et 
le milieu universitaire

14 soirées de réseautage

440 participants aux activités
de réseautage dans les régions 
acadiennes

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 autres organismes de développement économique, des conférenciers 
sont sollicités pour offrir leur expertise aux entreprises locales. 

Au total, 14 repas/sessions de réseautage ont eu lieu, avec un total de 440 
participants. Par exemple, une session sur l’intelligence artificielle pour 
petites entreprises, avec le docteur Danny Silver, a été tenue au Centre de 
l’entrepreneuriat Louis E. Deveau sur le campus de l’Université Sainte-Anne à 
la Pointe-de-l’Église.

Activités en innovation  
et en productivité
Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ agissent aussi 
comme Centre universitaire d’aide aux entreprises de la part de 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 besoin de recherche 
scientifique, académique, économique et d’ingénierie. Cette année, cinq 
projets ont été présentés à divers chercheurs de divers établissements 
postsecondaires et laboratoires de recherche. 
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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. 
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. 

52 sessions d’apprentissage individuelles 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 du 
CSAP ont pu apprendre les éléments de base de l’entrepreneuriat. Au 
cours des camps, les participants s’engagent dans des activités mettant 
en avant le travail d’équipe, l’innovation, la pensée critique, la prise de 
risques et le leadership, tout en travaillant sur la gestion de leur propre 
entreprise. Ils ont 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.

12 camps ont eu lieu cette année. Ils ont été animés et organisés par 
l’équipe du CDÉNÉ et ont pu générer un chiffre d’affaires consolidé 
de plus de 7 000 $. Au total 390 élèves ont participé, de la 3e à la 
6e année scolaire.
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Concours d’idées d’affaires  
de type “Dragons”
Ce concours a pour but de donner l’occasion aux étudiants de l’Université 
Sainte-Anne et aux élèves de certaines des écoles secondaires du 
CSAP (généralement NDA, Beau Port, ESDC, Pomquet 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 ayant une motivation entrepreneuriale.

Cette année, le CDÉNÉ a recruté 20 étudiants de l’Université Sainte-
Anne pour participer à un concours d’idées d’affaires panatlantique. 
Les participants à ce concours ont pu profiter de la formation en “pitch 
entrepreneurial” du CDÉNÉ. L’équipe participant aux présentations 
a remporté le premier prix du panel de juges et le prix du public lors 
du concours “Éveil PME” du RDÉE Nouveau-Brunswick à Moncton, le 
22 février 2019.

Concours de plans d’affaires  
et de marketing
Ce type d’activité fait partie de certains cours dispensés à l’Université 
Sainte-Anne et permet d’offrir une activité plaisante et stimulante tout en 
incitant les jeunes à vouloir créer leur propre entreprise ou développer leur 
idée d’affaires. Ce concours va 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 former des 
étudiants qui seront prêts à prendre la relève entrepreneuriale.

Cet évènement a également comme effet de générer 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.

Cette année, 41 étudiants ont participé. Dans le cadre des activités axées 
sur le marketing, 4 plans de marketing furent présentés dans le but 
d’adopter une entreprise réelle du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Soirées de réseautage et d’activités  
autours de l’entrepreneuriat jeunesse
Plusieurs activités ont pris place pendant la semaine de la PME (du 14 au 
20 octobre 2018) sous forme de déjeuners, dîners ou 5 à 7 pour célébrer la 
contribution des petites et moyennes entreprises de nos communautés. 

Certains élèves du CSAP ont aussi pu participer à ces activités et de ce fait, 
en apprendre davantage sur le monde des affaires en région. Par exemple, 
une visite du concessionnaire Ford de Clare, Belliveau Motors, a été 
organisée. Ces activités avaient pour but de créer des connexions réelles 
entre les étudiants et le monde des affaires au sein de leurs communautés.
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52 sessions d’apprentissage 
individuelles

781 élèves participants 
aux sessions d’apprentissage 
individuelles 

12 camps entrepreneuriaux 
organisés

390 élèves participants aux 
camps entrepreneuriaux



SOUTIEN AUX  
ENTREPRENEURS  
IMMIGRANTS

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 a offert 57 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 6 ateliers aux entrepreneurs immigrants potentiels ou déjà 
en affaires. 38 participants ont assité à ces ateliers. 

Cette année, les participants ont pu en apprendre davantage sur :
• La création d’une entreprise prospère;
• Le marketing digital #2;                          
• La croissance des ventes #1;
• La croissance des ventes #2;
• L’analyse des états financiers;   
• Comment démarrer une entreprise en Nouvelle-Écosse.
 

Soirées de réseautage  
pour entrepreneurs immigrants 
Cette année, deux 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 42 participants.

Projet national  
de guide entrepreneurial du RDÉE Canada
Cette année, le conseiller en affaires pour entrepreneurs immigrants du 
CDÉNÉ a été membre du comité aviseur pour le projet national de guide 
entrepreneurial mené par le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE Canada).
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   Les Services pour  
entrepreneurs immigrants 
offrent aux immigrants 
francophones en Nouvelle-
Écosse, 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.



57 sessions individuelles 
de conseils offertes aux 
entrepreneurs immigrants 

42 clients

6 ateliers 

38 participants aux ateliers 

2 soirées de réseautage

42 participants aux soirées 
de réseautage
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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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Certifications et formations
Les professionnelles de carrières et la spécialiste en mobilisation des 
employeurs sont inscrites à la formation offerte gratuitement au personnel 
du réseau Nouvelle-Écosse au travail par le NSCDA (Nova Scotia Career 
Development Association) qui se nomme “Spécialisation en gestion de cas”. 
Cette formation est obligatoire pour les professionnelles de carrières et est 
un atout pour la spécialiste en mobilisation des employeurs. 

De plus, l’équipe a eu l’opportunité de suivre plusieurs formations (à court 
terme et long terme) dans la dernière année, incluant :
• Professional Ethics for Career Development Practitioners;
• Communication Skills for Improved Collaboration;
• Prévention et résolution de conflits;
• Motivational interviewing.

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).

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 2018-2019, 
avec 975 visites ou contacts 
dans les bureaux de la 
Pointe-de-l’Église et Tusket.

Un salon de l’emploi a été 
organisé cette année. Il a eu 
lieu le 12 avril 2018 au Centre 
des anciens combattants 
de Clare à Saulnierville. 12 
employeurs étaient présents 
en tant qu’exposants et 
environ 85 chercheurs 
d’emploi.

975 visites/contacts 

139 clients

89 nouveaux dossiers clients

33 dossiers d’employeurs

126 dossiers clients fermés
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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.
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Plan de développement économique 
communautaire
Cette année, les membres de l’équipe des Services en développement 
économique communautaire du CDÉNÉ ont réalisé un Plan de développement 
économique communautaire pour chaque région acadienne de la province. Ces 
plans de 5 ans s’étendent sur une période allant de 2019 à 2023. Ils permettront 
de faire avancer plusieurs projets et dossiers prioritaires dans ces régions. 

Afin d’y arriver, les agents du CDÉNÉ ont dû rencontrer les leaders des 
regroupements communautaires, des représentants d’entreprises et les 
organismes communautaires clés. Un comité directeur a été créé dans chaque 
régions et plusieurs discussions et rencontres ont eu lieu. Une fois la liste des 
activités et projets prioritaires dressée et les leaders identifiés, une rencontre de 
validation avec les leaders des regroupements a été tenue afin de valider le plan. 
La publication, la diffusion et la promotion ont ensuite été faites. Les plans sont 
disponibles sur le site web du CDÉNÉ. Les agents travaillent avec les partenaires 
communautaires afin de mettre en œuvre ce plan quinquennal. 

Projet intergénérationnel 
Ce projet a pris la forme d’un mentorat Aînés-Jeunes et a été réalisé en 
partenariat avec le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE). Le 
but était d’amener les aînés à partager leur expertise et leurs connaissances avec 
les jeunes, de favoriser un rapprochement entre les générations et de valoriser 
cela dans les salles de classe. Le public cible visé était les aînés et les jeunes du 
niveau secondaire (11e et 12e année) de la région d’Halifax.

Des aînés bénévoles ont été recrutés pour venir partager leurs connaissances 
en salle de classe. Une session de formation a été offerte pour aider ces derniers 
à présenter leurs connaissances devant les jeunes. Les sessions d’échanges 
ont abordé les thématiques de “La politique et les Acadiens”, “L’engagement 
communautaire” et “Vivre sa passion à travers les arts et la culture”.

Atelier sur les médias sociaux 
Cet atelier a été organisé par le Regroupement des gens d’affaires francophones 
Halifax en partenariat avec le CDÉNÉ. La consultante Kerra Aucoin, propriétaire 
de KA Social Media, est venue présenter à des entrepreneurs francophones les 
bases de la gestion des réseaux sociaux dans les locaux du CDÉNÉ à Halifax.



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. 

Ensembles, nous avons 
pu offrir des informations 
pertinentes au sujet des 
opportunités d’emplois et 
entrepreneuriales pour les 
jeunes dans nos régions 
en Nouvelle-Écosse, en 
explorant divers emplois, 
métiers et carrières non 
traditionnels. 

13 participants au programme 
Connexion compétences - Savoir 
c’est pouvoir 

663 élèves et 62 intervenants 
ont participé aux foires carrières 
dans les écoles
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Création de partenariats 
et de mécanismes de collaboration et 
d’accompagnement
Le développement des collaborations et des connexions entre les personnes des 
communautés acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse est trés important. 
Pour cela, l’équipe du CDÉNÉ travaille quotidiennement avec de nombreux 
regroupements communautaires.

Cette année a été riche en projets relatifs au développement économique 
communautaire, menés par le CDÉNÉ :  
• La coordination du comité pour une nouvelle école et un nouvel espace 
communautaire avec un élément d’en-tête vert à Wedgeport; 
• L’accompagnement et la rédaction de demandes de financement pour divers 
groupes communautaires; 
• L’accompagnement du comité des “ciels noirs”;
• La coordination de la journée de carrière à l’école secondaire de Par-en-Bas;
• La participation en tant que membre du comité pour la candidature hôtesse du 
Congrés mondial acadien 2024 (CMA2024);
• L’avancement de divers dossiers visant la gouvernance, l’employabilité, la santé, le 
logement, l’inclusion, les jeunes et la culture;
• L’accompagnement dans l’obtention de financements qui a permis à un des 
regroupements communautaires d’embaucher 8 étudiants pour un projet estival;
• La rédaction d’une demande de financement pour des thermopompes pour le 
Centre La Picasse afin de réduire son emprunte carbone et les coûts d’opération; 
• La négociation avec le comté de Richmond et le Département des ressources 
naturelles pour reprendre le sentier écotouristique et le rendre attrayant;
• La rédaction d’une demande de financement pour l’édification d’un monument 
acadien sur le quai du port de Petit-de-Grat, en partenariat avec la Société 
d’Embellissement de Petit-de-Grat, le Centre La Picasse, l’administration portuaire (et 
potentiellement le comté de Richmond);
• La réalisation d’un inventaire des infrastructures communautaires en Clare 
offrant des activités culturelles, scolaires et communautaires;
• L’établissement d’une liste des édifices ayant une valeur historique et culturelle;
• L’accompagnement d’un projet de ferme et de jardin thérapeutique dans le 
cadre d’une résidence de bien-être et d’inclusion avec l’Atelier de Clare;
• La recherche sur les emplois futurs – la planification des ressources humaines.

Dossier petite enfance
Suite à la priorisation du secteur de la petite enfance dans le nouveau Plan 
d’action sur les langues officielles 2018-2023, un partenariat tripartite s’est 
conclu au niveau national comprenant les organismes suivantes : RDÉE Canada, 
la Commission nationale des parents francophones (CNPF), et l’Association des 
collèges et universités francophones du Canada (ACUFC). Il a été demandé au 
CDÉNÉ de prendre le rôle de leader dans la création d’un comité provincial des 
organismes œuvrant sur le dossier de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. 

Les partenaires provinciaux qui composent ce comité sont le Centre provincial 
des ressources pédagogiques (CPRPS), la Fédération des parents acadiens de 
la Nouvelle-Écosse (FPANE), l’Université Sainte-Anne (US-A) le Conseil scolaire 
acadien provincial (CSAP) et le CDÉNÉ. L’objectif de ce comité est l’élaboration 
d’un rapport sur l’état des lieux en petite enfance et d’un plan de développement 
de la petite enfance pour la Nouvelle-Écosse. 
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Soutenir le développement de 
propositions d’initiatives et de projets en 
régions, au niveau provincial, liées aux 
plans économiques communautaires et 
aux opportunités dans ces régions 
Dans le sud-ouest, les agentes des Services en développement économique 
communautaire du CDÉNÉ d’Argyle et de Clare ont travaillé avec le Comité 
Starlight Development Committee et divers partenaires d’Argyle, Yarmouth 
et Clare afin de développer des expériences touristiques valorisant la 
désignation donnée par l’UNESCO pour la région du sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse : “ciels noirs” (Dark Skies). Plusieurs expériences et 
activités ont été menées durant l’été 2018. Le Comité a également œuvré à 
sensibiliser les partenaires et le public au sujet de la pollution lumineuse et 
de ses effets négatifs sur le “ciel noir”.

La volonté de produire des contenus 
touristiques en français, axés sur les 
régions acadiennes et francophones
Sous l’égide du RDÉE Canada, le CDÉNÉ est membre du Groupe de travail 
en tourisme. Selon les statistiques produites par l’Organisation internationale 
de la Francophonie, il y a 300 millions de personnes qui peuvent s’exprimer 
en français, dont 235 millions qui le parlent régulièrement (locuteurs 
quotidiens) sur 106 pays et territoires. Le Groupe de travail en tourisme 
a développé le projet : “Corridor du patrimoine, culture et tourisme 
francophone”. Le Corridor est un ensemble d’éléments patrimoniaux, de 
produits culturels et touristiques francophones au Canada, sélectionnés, qui 
proposent aux visiteurs des services en français. La Nouvelle-Écosse dispose 
de 32 attractions listées sur le site internet du Corridor (corridorcanada.ca). 
De plus, pour mieux préparer nos visiteurs, une classification nationale des 
services en français a été créée pour informer les visiteurs sur le niveau de 
service qu’ils recevront lors de la visite des sites touristiques listés sur le site 
du Corridor. 

Avec le plan stratégique de Tourisme Nouvelle-Écosse dont le but est 
d’atteindre des revenus annuels de 4 millards de dollars d’ici 2024, la 
plateforme Corridor apporte, sur le plan provincial, une valeur ajoutée en 
atteignant les visiteurs francophones de tous les coins du monde. 

Du côté provincial, le site web “Visitez Nouvelle-Écosse (visitezne.com)” est 
en train d’être développé. Il aura pour but d’aider les régions acadiennes et 
francophones de la Nouvelle-Écosse a être bien représentées sur la scène 
mondiale. Avec la contribution et l’appui des municipalités, “visitezne.com” 
offrira aux visiteurs une sélection de circuits et d’itinéraires qui leur permettra 
de profiter de l’hospitalité et de la culture de nos régions. Les visiteurs de ce 
site pourront choisir le lieu de départ et la durée du séjour. Les circuits que 
nous avons prévus varient de 3 à 14 jours et incluent Halifax et les destinations 
acadiennes les plus pertinentes. Ces circuits seront éventuellement ajoutés à 
la grande route du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique 
(RVFFA). Nous sommes très heureux de lancer le site web “Visitez Nouvelle-
Écosse” et espérons que cela aidera les visiteurs à mieux planifier leur séjour 
dans nos régions acadiennes.
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https://corridorcanada.ca/
www.visitezne.com


Nouveau site internet 
développé par le CDÉNÉ

                                        visitezne.com

Disponible en 2019, ce site 
proposera des informations 
en français sur le tourisme 
dans les régions acadiennes 
et francophones de la 
Nouvelle-Écosse.
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www.visitezne.com


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.

Formation aux compétences 
interculturelles à destination des 
employeurs et des membres de la 
communauté
Le CDÉNÉ a présenté pour la première fois, sa formation aux compétences 
interculturelles. Cette formation interactive a pout 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.

Étude sur les facteurs d’intégration 
professionnelle et de rétention des 
immigrants d’expression française
Le CDÉNÉ a coordonné une étude sur les facteurs d’intégration 
professionnelle et de rétention des immigrants d’expression française. La 
recherche a été menée entre septembre 2018 et février 2019.  Cette étude 
a permis de dégager de nombreuses recommandations afin de bonifier et 
d’innover dans le dossier de l’immigration.

Coordination 
des Groupes d’accueil communautaire  
de Clare, Argyle et Isle Madame
Des rencontres avec les Groupes d’accueil communautaire ont eu lieu en 
Clare, en Argyle et à l’Isle Madame. Ces rencontres trimestrielles ont permis, 
entre autres, de planifier des activités, de discuter et d’échanger sur l’accueil 
des nouveaux arrivants, d’augmenter la visibilité des groupes et d’acter les 
termes de références. 

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.

10 rencontres et 78 
participants aux Groupes 
d’accueil communautaire

15 employeurs en Nouvelle-
Écosse ayant reçu un soutien en 
immigration économique

25 participants à la première 
soirée de réseautage en 
immigration 

27 offres d’emploi pour 
lesquelles le CDÉNÉ a fait le lien 
entre candidats immigrants et 
employeurs
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VISIBILITÉ DU CDÉNÉ
Une grande variété d’événements
Les employés du CDÉNÉ ont participé à un grand nombre d’événements 
en 2018-2019, 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 Congrès national Metropolis sur l’immigration, cette année à Halifax;
• La 13e 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;
• La tournée de présentation, par la directrice générale du CDÉNÉ, aux 
conseils municipaux des régions;
• L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse du 10 octobre 2018.

La troisième réception  
des conseillers municipaux francophones
Organisée par le 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 fut l’occasion pour les participants de se rassembler en français et 
d’explorer ensemble des occasions de collaboration tout en partageant leur 
savoir-faire. Étaient notamment présents, l’honorable Chuck Porter, ministre 
des Affaires municipales et l’honorable Lena Metlege Diab, ministre des 
Affaires acadiennes et de la Francophonie, et ministre de l’Immigration de la 
Nouvelle-Écosse. 

La ministre Lena Diab accompagnée du directeur général de l’Office des 
affaires acadiennes et de la Francophonie, Mark Bannerman, ont profité 
de l’occasion pour remettre à Julie Oliver la Résolution 640 adoptée le 11 
octobre 2018 par l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Celle-ci 
félicite et remercie le CDÉNÉ et toute son équipe pour le travail effectué pour 
faire avancer l’économie des régions acadiennes et pour attirer et établir des 
immigrants francophones, ce qui en retour contribue à renforcer l’économie, 
les collectivités acadiennes et francophones, et la langue française dans la 
province de la Nouvelle-Écosse.

Proclamation de la part 
de l’honorable Lena Metlege Diab
En mars 2019, cette proclamation de la part de la ministre Diab a reconnu la 
contribution du CDÉNÉ, de la FANE (Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse) et de l’Université Sainte-Anne dans l’élaboration du Plan d’action 
pour l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse 2019-2021.

Rapport 2018 • 2019  |  21

2 728 abonnés Facebook

734 abonnés sur Twitter

127 abonnés sur LinkedIn



PUBLICATIONS
Cette année, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
a notamment réalisé une série de dépliants proposant un aperçu 
économique communautaire des régions acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse. Ces dépliants sont disponibles en versions papier et digitale, 
en français ou en anglais.

22  |  CDÉNÉ



REVUE DE PRESSE
Quelques exemples d’articles parus dans la presse 
en 2018-2019.
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EN BREF
Affaires et entrepreneuriat
60 documents produits issus des sessions de 
consultation en affaires (plans d’affaires, plans de 
marketing, projections financières, demandes de 
financement...)

5 partenariats de recherche établis entre
des entreprises et le milieu universitaire

14 soirées de réseautage

440 participants aux activités
de réseautage dans les régions acadiennes

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

139 clients

89 nouveaux dossiers clients

33 dossiers d’employeurs

126 dossiers clients fermés

Entrepreneuriat jeunesse
52 sessions d’apprentissage individuelles

 781 élèves participants aux sessions 
d’apprentissage individuelles

12 camps entrepreneuriaux organisés

390 élèves participants aux camps 
entrepreneuriaux 

Soutien aux entrepreneurs 
immigrants
57 sessions individuelles de conseils
offertes aux entrepreneurs immigrants 

42 clients

6 ateliers 

38 participants aux ateliers 

2 soirées de réseautage

42 participants aux soirées de réseautage

Immigration économique
10 rencontres et 78 participants  
aux Groupes d’accueil communautaire

15 employeurs en Nouvelle-Écosse  
ayant reçu un soutien en immigration économique

25 participants à la première soirée  
de réseautage en immigration 

27 offres d’emploi pour lesquelles le CDÉNÉ a fait 
le lien entre candidats immigrants et employeurs

Développement économique
communautaire
13 participants au programme 
Connexion compétences - Savoir c’est pouvoir 

663 élèves et 62 intervenants ont participé 
aux foires carrières dans les écoles

Réseaux sociaux
2 728 abonnés Facebook

734 abonnés sur Twitter

127 abonnés sur LinkedIn
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ÉQUIPE

Bruno Pelletier
Agent des finances et 
ressources humaines

Sébastien Ducourtieux
Agent 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

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

Colette Deveau
Agente de développement 

économique, employabilité et 
innovation - Clare

Katherine Howlett
Agente chargée de  

développement de projets - 
Halifax 

Melanie Joshua
Agente de développement 

économique, employabilité et 
innovation - Isle Madame

Yvon Samson
Gestionnaire

Services à l’emploiServices en affaires et 
en entrepreneuriat

Services en développement 
économique communautaire

Julie Oliver
Directrice générale

Maurice Lelièvre
Agent de projets -

Cap-Breton

Benoît Seveno
Agent aux communications 

et au marketing

Alain Poirier
Professionnel des carrières 

(axé sur les étudiants)

Dale Deveau
Agent de projets spéciaux
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L’équipe du CDÉNÉ 
lors de sa réunion de planification 
stratégique annuelle, 
les 12 et 13 décembre 2018

Rapport 2018 • 2019  |  27



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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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 Nouvelle-
Écosse), 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.

REMERCIEMENTS
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