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Droit	d’auteur	:	

L’utilisation	en	 tout	ou	en	partie	de	 ce	document	et	des	 textes	dont	 il	 est	 composé	devra	 faire	 l’objet	d’une	autorisation	d’utilisation	
auprès	de	la	direction	générale	du	Conseil	de	développement	économique	de	la	Nouvelle-Écosse	(CDÉNÉ)	aux	coordonnées	suivantes	:	
CDÉNÉ,	 Bureau	 902,	 Édifice	 CIBC	 -	 1809,	 rue	 Barrington,	 Halifax,	 Nouvelle-Écosse	 	B3J	 3K8.	 	Téléphone:	 1-866-552-
3363		Courriel:	info@cdene.ns.ca	



La	région	de	Richmond	 3	 Zoom	régional	
	

	
Ce	document	a	été	préparé	pour	le	CDÉNÉ	par	:	

Didaskom	Consulting,	une	firme	spécialisée	dans	la	consultation	pour	les	petites	et	moyennes	entreprises	(PME),	les	organismes	sans	but	
lucratif	(OSBL)	ainsi	que	le	développement	économique	et	social	des	communautés.	

Ken	Biddington	
Ken	Biddington	 est	 le	 propriétaire	 et	 consultant	 principal	 de	Didaskom	Consulting	 offrant	 ses	 services	 de	 consultation	 et	 d’animation	
depuis	de	nombreuses	années.	 	 Il	 a	développé	de	 l’expertise	et	a	 travaillé	directement	avec	plusieurs	organismes	 sans	but	 lucratif	de	
diverses	 régions	et	provinces.	 	 Il	 enseigne	également	au	département	des	affaires	du	Collège	 communautaire	du	Nouveau-Brunswick,	
Campus	de	Dieppe	au	Nouveau-Brunswick.	
	

Rôles	dans	le	projet	:		
• Gestionnaire	de	projet	
• Visite	en	région		
• Recherche	
• Élaboration	
	

En	collaboration	avec	:	

Yves	Bourgeois	
Yves	Bourgeois	est	le	directeur	de	l’Institut	d’études	urbaines	à	l’Université	du	Nouveau-Brunswick.		Il	est	auteur	de	deux	monographies	
et	d’une	vingtaine	de	chapitres,	d’articles	et	de	rapports	portant	sur	 l’innovation,	 l’économie	du	savoir	et	 la	 francophonie	canadienne.		
Ses	recherches	gravitent	autour	de	la	question	comment	les	régions	périphériques	et	communautés	linguistiques	minoritaires	peuvent-
elles	se	créer	des	opportunités	dans	l’économie	du	savoir	contemporaine.	
	

Rôles	dans	le	projet	:		
• Agrément	de	l’information	économique		
• Recherche	
• Élaboration	
	

Jean-Claude	Poitras	
Jean-Claude	Poitras	occupe	la	fonction	d’enseignant	titulaire	en	marketing	au	Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick,	Campus	de	
Dieppe.	 Il	 est	 aussi	 chargé	de	 cours	 à	 l’Université	 de	Moncton	et	 professeur	 invité	 à	 l’Université	 de	Nantes	 en	 France	de	même	qu’à	
l’Université	Nitra	en	Slovaquie.		Monsieur	Poitras	offre	son	expertise	en	apportant	un	apport	au	développement	communautaire.		À	cet	
effet,	il	a	reçu	un	Certificat	d’accomplissement	de	la	part	du	Gouvernement	du	Nouveau-Brunswick.	
	

Rôles	dans	le	projet	:		
• Agrément	de	l’information	économique		
• Recherche	
• Élaboration	
	

Maurice	McGraw	
Maurice	McGraw	est	consultant	en	carrière	et	formation	depuis	plus	de	20	ans	et	fournit	l’assistance	nécessaire	aux	candidats	potentiels	
de	divers	secteurs	pour	se	préparer	adéquatement	en	vue	de	décrocher	des	postes	convoités.		Il	a	développé	l’expertise	nécessaire	tant	
dans	 la	 langue	 anglaise	 que	 la	 langue	 française	 à	 la	 préparation	 de	 documents.	 	 Il	 a	 été	 impliqué	 dans	 le	 développement	 des	 radios	
communautaires	francophones	du	pays	en	plus	d’œuvrer	auprès	d’organismes	sans	but	lucratif	au	niveau	local,	régional	et	national.	
	

Rôles	dans	le	projet	:		
• Révision	linguistique	
• Mise	à	jour	des	textes	
• Recherche	
• Élaboration	
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Synthèse	des	points	saillant	du	document	:	

• Population	approximative	:	9300	(2011)	
• Âge	médian	:	49,6	

o %	de	population	de	15	ans	et	plus	:	86.7%	
• Langues	connues	et	d’usage	de	la	région	:	Français	et	Anglais	
• Regorgeant	de	beautés	naturelles		
• Information	et	fierté	culturelle	acadienne		
• Piliers	économiques	

o La	pêche	et	la	transformation	des	produits	de	la	mer	
o L’Université	de	Sainte-Anne	(Université	satellite	francophone)	
o Les	arts	et	la	culture	
o Les	produits	forestiers	à	valeur	ajoutée	
o Le	tourisme	

• Support	pour	le	développement	économique	
§ CDÉNÉ	(Conseil	du	développement	économique	de	la	Nouvelle-Écosse)		
§ Parc	industriel	lourd	à	Point	Tupper	(Parc	industriel	de	Bearhead)	
§ Centre	d’affaires	

• Appui	à	la	chaine	d’approvisionnement	
o Traversier	de	Sydney	vers	Terre-Neuve		–	123km	(76mi.)	
o Distance	entre	la	région	de	Richmond	et	Halifax	:	312km	(193mi)	
o Solide	Infrastructure	Internet	à	large	bande	
o L’aéroport	de	Port	Hawkesbury	
o L’accès	à	l’autoroute	transocéanienne	
o Transport	ferroviaire	

• Cout	d’exploitation	concurrentiel		
o Taux	d’imposition	des	propriétés	commerciales	
o Cout	de	la	main-d'œuvre	qualifiée	
o Cout	des	terrains	(location	ou	achat)	

• Potentiel	économique	de	la	région	
o Valeur	ajoutée		

§ aux	produits	d’aquaculture	(en	mer	et	sur	les	côtes)	
o Attractions	touristiques	pour	les	ainées,		les	Américains	et	les	immigrants	potentiels	

§ porte	d’entrée	de	la	route	menant	au	Sentier	Cabot	
o Moulin	à	bois	de	Port	Hawkesbury	(première,	deuxième	et	troisième	transformation)		
o Université	Sainte-Anne	(campus	satellite)	

§ Ajout	de	cours	adaptés	aux	besoins	de	la	communauté	
• Attractions	touristiques	

o La	Picasse	
o La	culture	et	les	arts	locaux	
o Écotourisme	(kayak	et	randonnée	sauvage)	
o Le	Festival	acadien	de	l’Ardoise	et	le	Festival	acadien	de	Petit-de-Grat	

• Pourquoi	vivre	à	Richmond!	
o Affinité	profonde	entre	les	résidents		
o Beauté	naturelle	exceptionnelle	
o Support	pour	les	investisseurs,	immigrants	et	entrepreneurs	
o Fierté	culturelle	acadienne	
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BUT	DU	DOCUMENT	

	

Ce	 document	 a	 comme	 but	 principal	 d’effectuer	 la	 promotion	 du	 potentiel	 économique	 et	 culturel	 de	 la	 région	 de	

Richmond	afin	d’attirer	l’investissement,	les	entrepreneurs	et	les	immigrants.		

	

	

PREMIÈRES	IMPRESSIONS	

	

La	région	de	Richmond	est	invitante	et	est	un	lieu	propice	pour	l’épanouissement	et	l’exploration	tout	en	faisant	bénéficier	

à	ses	citoyens	et	visiteurs	une	bonne	qualité	de	vie.		Également,	y	faire	de	la	recherche	et	se	lancer	en	affaires	sont	d’autres	

possibilités.	 	 Comme	 dans	 plusieurs	 des	 communautés	 acadiennes	 et	 francophones,	 les	 gens	 de	 Richmond	 offrent	 une	

expérience	 culturelle	 hors	 pair.	 	 Leur	 histoire,	 leur	 culture	 et	 leur	 héritage	 sont	 le	 tableau	 de	 fond	 tenant	 et	 unifiant	 la	

communauté	 tout	 en	 offrant	 l’occasion	 de	 s’exprimer	 et	 de	 vivre	 d’une	 manière	 épanouie.	 	 On	 ressent	 un	 sens	 de	

leadership	 déterminé,	 conscient	 des	 besoins	 des	 citoyens	 et	 visant	 l’accroissement	 de	 leur	 communauté	 et	 de	 leur	

économie	pour	faire	partie	intégrante	de	la	société.		Cette	région	offre	aussi	une	expérience	visuelle	apaisante	et	riche	en	

beauté	naturelle.	

	

	

CACHET	UNIQUE	

Le	cachet	unique	de	cette	localité	:	les	citoyens.		Cette	région	comprend	l’Isle	Madame,	un	endroit	sublime	de	35	kilomètres	

carrés	offrant	une	des	plus	belles	facettes	de	vie	de	la	côte	Est.		Regorgeant	de	beautés	naturelles	et	de	coutumes	typiques,	

l’Isle	Madame	possède	une	forte	culture	entrepreneuriale	tout	en	étant	un	endroit	charmant	où	l’on	retrouve	les	services	

des	plus	grands	centres.	

L’Isle	Madame	se	targue	d’être	une	communauté	en	plein	essor,	accueillante	dotée	d’infrastructures	modernes.	Nouveaux	

arrivants	comme	gens	revenant	sur	leur	terre	natale	s’entendent	pour	dire	que	c’est	un	endroit	idéal	pour	vivre	et	travailler	

alors	que	c’est	une	des	raisons	principales	pour	laquelle	la	région	se	développe.	

Avec	la	venue	de	l’Internet	haute	vitesse	accessible	à	80%	de	sa	population,	l’Isle	Madame	est	un	endroit	parfait	pour	partir	

en	affaires	ou	prendre	de	l’expansion.		Durant	les	dernières	années,	plusieurs	artistes,	écrivains,	entrepreneurs,	musiciens	

et	artisans	ont	fait	de	cette	région	leur	demeure.		

C’est	donc	 l’endroit	tout	désigné	pour	de	 longues	balades	en	vélo,	 la	cueillette	de	coquillages,	 l’observation	d’oiseaux	de	

mer	ou	les	promenades	sur	les	plages	sablonneuses.		
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DONNÉES	SOCIODÉMOGRAPHIQUES	

	

La	 région	de	Richmond	comprenant	 toute	 l'Isle	Madame	et	 l'ile	 Janvrin	 se	situe	au	sud-est	de	 l'ile	du	Cap-Breton	qui	est	

composée	d’une	série	d’iles	et	d’ilots	reliés	par	de	nombreux	ponts.		Selon	les	statistiques	de	2011,	la	région	de	Richmond	

compte	une	population	de	près	de	9300	personnes.	Comme	ailleurs,	la	population	est	principalement	installée	le	long	des	

côtes,	spécialement	dans	les	villages	d’Arichat,	de	Petit-de-Grat,	d'Escousse	et	de	Saint	Peters.	

La	région	de	Richmond	et	l’Isle	Madame	sont	fréquentées	de	façon	saisonnière	depuis	très	longtemps	par	les	Basques,	les	

francophones	et	les	anglophones,	attirés	par	le	poisson	et	le	gibier	abondants.	Tout	dernièrement,	des	familles	allemandes	

y	habitent	alors	qu’elles	ont	été	charmées	par	sa	beauté	naturelle	et	la	chaleur	de	ses	résidents.	

	

	

MISSION	COMMUNAUTAIRE	

	

Cette	 communauté	 vise	 la	 diversité	 économique	 communautaire	 et	 culturelle	 durable	 contribuant	 à	 la	 qualité	 de	 vie.		

Récemment,	 le	 comté	 de	 Richmond	 et	 de	 l’Isle	 Madame	 a	 lancé	 une	 nouvelle	 stratégie	 touristique1	 pour	 augmenter	

l’achalandage.	 Le	 Cap-Breton	 de	 la	 Nouvelle-Écosse	 est	 une	 destination	 touristique	 reconnue	 à	 l’échelle	 de	 la	 planète	

accueillant	plus	de	800	000	visiteurs	sur	une	base	annuelle.	

	
«	 Il	 y	 a	approximativement	 entre	230	et	250	millions	de	dollars	 touristiques	qui	 rentrent	au	Cap-Breton	
chaque	 année,	 et	 nous	 autres	 on	 a	 seulement	 1,8	%.	 On	 aimerait	 avoir	 5	 ou	 6	%,	 ça	 ferait	 une	 grosse	
différence	pour	notre	économie	ici	dans	la	région	de	Richmond.	»	

	
Directeur	 général	 de	 la	 municipalité	 du	 comté	 de	
Richmond,	Warren	Olsen	

	
C'est	un	défi	de	taille,	car	la	région	n'attire	actuellement	que	5	%	des	visiteurs.	Pour	y	arriver,	on	mise	sur	le	renouvèlement	

de	l'image	et	sur	l'aménagement	d'infrastructures	touristiques,	un	projet	de	6	millions	de	dollars.	

	

«	C'est	comment	on	attire	les	visiteurs	surtout	dans	le	cas	de	l'Isle	Madame,	qui	est	à	l'extérieur	de	la	route	
principale,	de	façon	à	ce	qu'ils	viennent	visiter	cette	région	et	découvrir	sa	nature,	et	sa	beauté	même…	Il	
faut	 être	 capable	 d'attirer	 ces	 gens-là	 ici.	 	 	 	 Mais	 il	 faut	 aussi	 que	 tu	 leur	 donnes	 une	 expérience	
authentique.»		

Yvon	Samson,	coprésident	du	comité	sur	le	tourisme	
	
L'Isle	Madame	devient,	par	exemple,	 l’ile	aux	100	lieux	enchanteurs.	L'objectif	du	projet	est	de	mettre	en	valeur	des	sites	

naturels,	le	potentiel	nautique	et	l'industrie	de	la	pêche.	

																																																													
• 1	http://m.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/12/27/011-strategie-touristique-cap-breton.shtml 
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L'expérience	authentique	peut	être	retrouvée	parmi	d’autres	au	quai	des	pêcheurs	de	Petit-de-Grat,	un	des	deux	sites	où	

sera	aménagé	un	centre	d'information	touristique.	La	municipalité	de	Richmond	s'est	déjà	engagée	envers	ce	projet	et	il	lui	

reste	maintenant	à	convaincre	les	divers	paliers	gouvernementaux	et	partenaires	financiers.	Les	travaux	pourraient	débuter	

dès	2014.	

	

	

HÉBERGEMENT	ET	RESTAURATION	

	

En	ce	qui	a	trait	à	l’hébergement	auprès	des	chaines	d’hôtels,	on	peut	se	rendre	à	Port	Hawkesbury	ou	à	St-Peters	au	Bras	

D’or	Lakes	Inn.		Il	y	a	également	l’Auberge	acadienne	d’Arichat	avec,	au	total,	17	chambres.		Cependant,	pour	ceux	désirant	

une	expérience	unique	en	son	genre,	il	serait	propice	de	se	rendre	au	Vipilodge	où	l’on	retrouve	des	chalets	tout	près	de	la	

mer	 se	donnant	 sur	 un	 lieu	de	 repos	 exceptionnel.	 	On	 y	 offre	 également	des	 excursions	en	plongée	 sous-marine	 et	 un	

endroit	où	tenir	des	réunions	d’affaires.	

	

	

«	Confort	celtique	et	diner	gourmet	»	

Révisé	le	8	septembre	2013.	

Vous	vous	sentirez	à	la	maison	à	cette	auberge	du	Cap	Breton	sur	le	lac	
Bras	 d’Or	 à	 St.	 Peters.	 	 Les	 époux	 propriétaires	 Rhoda	 et	 Jean-Pierre	 sont	 d’excellents	
hôtes.		Jean-Pierre	est	un	excellent	chef	qui	ajoute	une	touche	de	la	Normandie	à	l’attrait	
local.	 	 Notre	 chambre	 avait	 un	 lit	 «	queen	»	 tout	 en	 étant	 confortable	 et	 propre.		
Également,	durant	notre	séjour	du	mois	d’aout,	 il	y	avait	de	 la	music	acoustique	 ‘live’	au	
bar	où	Betty	y	était	pour	nous	préparer	de	délicieuses	boissons.	 	À	tout	fin	pratique,	elle	
nous	 encourageait	 à	 la	 dance	 celtique	 en	 compagnie	 des	 musiciens.	 	 Des	 pièces	 bien	
aménagées,	des	repas	gourmets,	l’internet	sans	fil	gratuit	et	un	personnel	amical,	cet	hôtel	
en	est	un	à	revisiter	lorsque	nous	serons	dans	la	région	encore	une	autre	fois.2	

	

	

ATTRACTIONS	TOURISTIQUES	

La	Picasse,	un	centre	communautaire	culturel	hébergeant,	entre	autres,	une	boutique	d’art	et	d’artisanat,	une	bibliothèque	

régionale	et	plusieurs	bureaux	d’affaires	et	services	gouvernementaux,	agit	comme	carrefour	de	 la	 francophonie	et	de	 la	

vitalité	acadienne	sur	l’Isle	Madame.		Il	serait	également	de	mise	de	prendre	le	temps	pour	admirer	la	nature	sur	le	sentier	

écologique	 de	 Cap-Auguet	 et	 participer	 aux	 nombreuses	 activités	 offertes	 durant	 la	 période	 estivale	 dans	 le	 cadre	 du	

Festival	acadien	de	l’Ardoise	et	du	Festival	acadien	de	Petit-de-Grat.	

																																																													
2	http://www.tripadvisor.ca/		
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Cette	région	est	un	lieu	favorable	pour	 le	kayak	et	 la	plongée	sous-marine.	 	De	grands	plans	sont	en	cours	pour	y	mettre	

l’emphase	 au	 centre	 de	 Petit-de-Grat	 sur	 l’Isle	 Madame.	 	 Cet	 investissement	 de	 plusieurs	 millions	 de	 dollars	 vise	

l’augmentation	de	l’achalandage	tout	en	espérant	un	impact	sur	l’économie	locale.	

La	municipalité	 de	 Richmond	 opère	 un	 département	 de	 récréation	 et	 de	 tourisme	 où	 plusieurs	 évènements	 sportifs	 et	

récréatifs	sont	organisés.		Des	sentiers	pour	véhicules	tout-terrain,	le	vélo,	le	ski	de	fond	et	la	randonnée	pédestre	existent	

en	grand	nombre	à	l’Isle	Madame	en	plus	des	infrastructures	portuaires	où	les	voyageurs	peuvent	accéder	aux	installations	

pour	accoster.	

	

OPPORTUNITÉS	ÉCONOMIQUES	

	

Les	professions	liées	aux	secteurs	des	sciences	sociales,	de	l'enseignement,	de	l'administration	publique	et	de	la	religion	se	

retrouvent	parmi	celles	qui	sont	les	plus	nombreuses	dans	la	région.	Cependant,	près	d’un	tiers	des	travailleurs	de	la	région	

œuvrent	également	dans	des	professions	liées	à	diverses	catégories	de	métiers.	

	

Comme	mentionné	précédemment,	on	retrouve	à	l’Isle	Madame	le	centre	communautaire	culturel	La	Picasse	qui	rassemble	

divers	 organismes,	 entreprises	 et	 services	 francophones	 créant	 des	 occasions	 additionnelles	 de	 développement	

économique.	 	 Il	 existe	 également	 le	 Centre	 d’affaires	 de	 l’Isle	 Madame	 appartenant	 au	 centre	 La	 Picasse.	 	 Ce	 centre	

d’affaires	facilite	le	travail	et	permet	d’attirer	de	nouvelles	entreprises	par	ses	espaces	d’incubation	alors	qu’une	entreprise	

peut	s’y	installer	moyennant	une	entente	de	location.	

	

C’est	aussi	le	seul	endroit	dans	l’est	de	la	Nouvelle-Écosse	où	on	retrouve	un	parc	industriel	lourd	à	Point	Tupper,	près	de	

Port	Hawkesbury,	au	détroit	de	Canso,	avec	la	possibilité	de	se	procurer	des	terrains	à	un	prix	concurrentiel	sur	le	marché.		

Ce	détroit	est	l’un	des	plus	profonds	du	monde	alors	qu’il	peut	accueillir	une	vaste	gamme	de	navires.		L’infrastructure,	la	

main-d'œuvre	qualifiée,	 le	port	sans	glace	et	profond	avec	 l’historique	de	supporter	de	grosses	 industries	sont	quelques-

uns	 des	 avantages	 concurrentiels	 du	 centre	 d’affaires	 de	 Point	 Tupper	 (Parc	 industriel	 Bearhead).	 	 L’accès	 à	 l’autoroute	

transocéanienne,	au	transport	ferroviaire	ainsi	que	l’aéroport	de	Port	Hawkesbury	y	sont	également	tous	présents.	

	

Comme	ailleurs	dans	la	province	de	la	Nouvelle-Écosse,	cette	région	a	commencé	à	installer	des	éoliennes	démontrant	un	

réel	désir	et	une	vision	envers	l’énergie	renouvelable.	

Comme	pour	l’ensemble	des	régions	de	la	Nouvelle-Écosse,	les	fluctuations	de	la	valeur	du	dollar	américain	et	la	signature	

de	 divers	 accords	 de	 libre-échange	 ont	 un	 effet	 sur	 l’exportation	 nette	 en	 poussant	 la	 demande	 pour	 certains	 produits	

exportés	de	 la	Nouvelle-Écosse.	 	Plusieurs	 industries	des	 régions	avoisinantes	peuvent	donc	bénéficier	de	cette	 situation	
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alors	 que	 des	 retombées	 s’ensuivent	 par	 l’approvisionnement	 et	 l’accroissement	 des	 échanges	 entre	 les	 entreprises	 de	

différentes	natures.	

	

Il	y	a	aussi	possibilité	de	développement	de	partenariats	solides	entre	les	institutions	d’études	post	secondaires	offrant	des	

programmes	d’art	culinaire,	le	Centre	de	recherche	et	les	producteurs	de	produits	marins.		Une	des	pistes	pourraient	être	

celle	 d’offrir	 un	 diplôme	 crédible	 en	 art	 culinaire	 avec	 spécialisation	 en	 créativité	 pour	 chefs	 de	 cuisine.	 	 Les	 gradués	

pourraient	ensuite	 fournir	 l’assistance	nécessaire	à	 l’industrie	de	produits	marins	pour	développer	et	ouvrir	de	nouveaux	

marchés	 en	 visant	 la	 valeur	 ajoutée	 à	 leurs	 produits	 actuels.	 	 Par	 le	 fait	 même,	 l’industrie	 offrirait	 donc	 d’autres	

perspectives	d’emploi	en	visant	la	diversification	des	ressources	et	de	ses	revenus.	

	

Le	tourisme	demeure	un	secteur	d’activités	qui	n’est	définitivement	pas	exploité	à	son	plein	potentiel.		Chaque	année,	près	

de	 800	000	 visiteurs	 passent	 devant	 cette	 région,	 mais	 peu	 s’arrêtent	 pour	 explorer	 et	 apprécier	 sa	 beauté.	 	 Il	 y	 a	 là,	

possibilité	 de	 développement	 d’aventures	 plein-air	 et	 sur	mer	 comme	 la	 pêche	 sportive	 et	 les	 excursions	 pour	 voir	 les	

baleines	et	les	dauphins	tout	en	partageant	sur	la	vie	océanique	de	cette	région	côtière.		Un	plan	détaillé	existe	à	ce	niveau	

et	par	la	mise	en	œuvre	de	celui-ci,	un	besoin	d’entrepreneurs	se	créera	pour	viser	entre	autres	l’ouverture	de	boutiques,	

de	lieux	d’hébergement	et	de	restaurants	pour	offrir	une	gamme	de	services	et	de	produits	aux	visiteurs.	

Rapport	sur	le	développement	économique	en	Nouvelle-Écosse	

Un	rapport	récemment	publié	sur	le	développement	économique	en	Nouvelle-Écosse	avertit	que	la	province	se	dirige	vers	

un	déclin	prolongé	si	 les	tendances	démographiques	et	économiques	ne	sont	pas	renversées.	 	Le	rapport,	préparé	par	un	

groupe	d'experts	dirigés	par	le	président	de	l'Université	Acadia,	Ray	Ivany,	constate	que	l'économie	provinciale	est	à	peine	

assez	robuste	pour	maintenir	son	niveau	de	vie.	

Le	 rapport	note	 toutefois	que	certains	 facteurs	peuvent	soutenir	une	dose	modeste	d'optimisme,	notamment	une	classe	

entrepreneuriale	solide.		Le	rapport,	intitulé	«Maintenant	ou	jamais:	un	appel	urgent	à	l'action»	("Now	or	Never:	An	Urgent	

Call	to	Action"),	affirme	que	le	gouvernement	et	la	communauté	d'affaires	doivent	se	doter	d’une	vision	partagée	si	le	désir	

est	 de	 renverser	 la	 situation.	 	 À	 cet	 effet,	 le	 groupe	 d'experts	 propose	 12	 stratégies	 incluant	 un	 accroissement	 de	

l'immigration,	 une	 intensification	 de	 la	 recherche	 et	 du	 développement	 et	 une	 revitalisation	 des	 industries	 rurales	

traditionnelles.			

En	vue	de	la	préparation	de	ce	rapport,	le	groupe	ayant	été	mis	sur	pied	par	le	gouvernement	néo-démocrate	à	l'automne	

2012	a	tenu	une	série	d'audiences	dans	les	communautés	à	travers	la	province.	

La	compagnie	Premium	Seafoods	Group	est	un	exemple	de	 l’esprit	entrepreneurial	qui	existe	dans	cette	région	alors	que	

cette	compagnie	emploie	plus	de	200	personnes.	 	Un	autre	exemple,	Novacan	Live	Seafood	est	une	 jeune	entreprise	qui	

démontre	le	potentiel	d’innover	dans	l’industrie	de	la	pêche	en	exportant	du	crabe	vivant	à	l’échelle	de	la	planète	alors	que	
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la	 compagnie	 voit	 son	 chiffre	 d’affaires	 s’accroitre	 significativement	 sur	 une	 base	 annuelle.	 Ceci	 fut	 réalisable	 en	

investissant	dans	la	recherche	avec	l’aide	du	Centre	de	recherche	de	l’Université	Sainte-Anne	à	Petit-de-Grat,	un	exemple	

formidable	de	résultats	atteints	lors	d’une	solide	et	saine	collaboration.		Ce	centre	de	recherche	marine	permet	de	ramener	

dans	la	région	de	jeunes	professionnels	tout	en	agissant	en	tant	qu’attraction	alors	qu’il	propose	une	série	d'aquariums	et	

un	bassin	de	manipulation	d'espèces	marines	pour	divertir	et	informer	les	gens	qui	le	visitent.	
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