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Mission

Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) 
favorise, en collaboration avec ses partenaires, le développement économique communautaire et 
l’employabilité dans les communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick.

Mandat

• Faciliter des partenariats pour la réalisation de projets qui auront des effets sur le    
 développement économique durable des communautés acadiennes et francophones ;
• Être complémentaire aux intervenants du développement économique afin de  
 maximiser l’appui aux communautés francophones.

nos serViCes

• Soutien aux communautés
• Mobilisation et concertation de partenaires
• Planification stratégique et communautaire
• Analyses, recherches et études
• Facilitation de conception et de mise en œuvre de projets
• Animation stratégique de groupes, d’ateliers et de rencontres
• Élaboration de demandes de propositions et demandes de financement
• Diffusion d’informations et transfert d’expertises au niveau national
• Coordination d’initiatives spécifiques et ciblées
• Évaluation et processus de cueillette de données
• Développement et implantation d’outils et de structures

nous joindre
1040, rue du Parc, unité 3 
Paquetville, N.-B. E8R 1J7 
Téléphone : (506) 764-9876

www.rdee-nb.com
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les réalisations en 2011-2012

 
 PRioRitÉ D’actioN 1 :
 FAvoRiSER L’ENGAGEMENT ET LA CoNCERTATioN DES PARTENAiRES ET DES CoMMuNAuTÉS EN MATièRE DE 
 DÉvELoPPEMENT ÉCoNoMiquE CoMMuNAuTAiRE ET DE DÉvELoPPEMENT DES RESSouRCES huMAiNES.

1.2   taBles de ConCertation touristiques

1.2 a)  projet : regroupement du littoral acadien

  porteur de dossier : regroupement du littoral acadien

	 	 Description : Ce mécanisme de concertation a pour but de favoriser et de stimuler l’échange de connaissances,    
  d’informations et de ressources entre les opérateurs touristiques, les attractions, les municipalités et le ministère de  
  la culture, tourisme et vie saine. L’industrie touristique est informée des nouveaux développements au ministère, des   
  salons de consommateurs ainsi que les nouveaux développements de produits à l’intérieur de ce regroupement qui part   
  de Charlo jusqu’au Cap Jourimain. Grâce à ce regroupement, il y a des possibilités de développer des partenariats.  
  Le RLA se rencontre 4 à 5 fois par année dans différentes régions du littoral acadien.

	 	 Rôle	du	RDÉE	NB : Le RDÉE NB siège au comité afin de fournir des ressources et de l’expertise.

	 	 Principaux	partenaires	financiers/en	nature : Ministère de la culture, tourisme, et vie saine, municipalités le long du   
  littoral  acadien, attractions majeures, parcs provinciaux et fédéraux ainsi que divers opérateurs touristiques.

	 	 Retombées : Ce regroupement permet d’établir des liens entre les intervenants touristiques et le ministère afin d’être à   
  l’affût des nouvelles tendances dans ce secteur, et ce, au niveau du développement économique.

1.2 b)  projet : tables de concertation – association touristique de la péninsule acadienne et la Côte culturelle du n.-B.

  porteur de dossier : Commission du tourisme acadien du Canada atlantique (CtaCa)

  Description : Les deux tables de concertation de la Péninsule acadienne et du sud-est permettent les échanges avec la   
  CTACA et les intervenants des deux régions. Les agents de développement économique communautaire de la Péninsule   
  acadienne et de la côte culturelle présentent leurs plans de travail. Le but est de mettre en œuvre la stratégie atlantique de   
  la CTACA.

  Rôle	du	RDÉE	NB : Le RDÉE NB siège aux deux tables de concertation.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Péninsule, Entreprise Sud-Est, Entreprise Kent, ministère de 
  la culture, tourisme et de la vie saine, Associations des chefs cuisiniers de la Péninsule acadienne, municipalités de la 
  Péninsule acadienne et de la côte culturelle et les intervenants touristiques.
  
  Retombées	: Grâce aux tables de concertation plusieurs activités dans le secteur touristique sont offertes aux opérateurs   
  qui permettent de maximiser les ressources.

1.2 c) 1 a) projet : table péninsule acadienne – accueil bateaux de croisières

  porteur de dossier : Comité de travail péninsule acadienne

  Description	: La région de Caraquet a développé une étude décrivant les standards pour accueillir des bateaux de croisière  
  de moins de 200 passagers. Un employé de la compagnie Travel Dynamics International Inc de New York est venu visiter   
  la Péninsule acadienne afin d’évaluer les capacités d’accueil de nos ports de mer et les produits touristiques disponibles pour les  
  passagers. Suite à ses recommandations, des forfaits ont été créés. Un bateau de croisière sera à Caraquet le 1er juin 2012.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité de travail.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: CTACA-Entreprise Péninsule, Ville de Caraquet, Comité du Port de 
  Caraquet inc, Village historique acadien, Éco Parc de la Péninsule acadienne et ministère de la culture, tourisme  
  et vie saine.
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  Retombées	: La grande région de Caraquet sera mieux outillée afin d’accueillir le marché de croisière et ainsi augmenter   
  le nombre de visiteurs dans la Péninsule acadienne.

1.2 c) 1 b) projet : stratégie promotionnelle multiplateforme – péninsule acadienne

  porteur de dossier : Commission du tourisme acadien du Canada atlantique / entreprise péninsule

  Description	: Ce projet consiste à la réalisation de capsules vidéo bilingues captées un peu partout dans la Péninsule acadienne   
  invitant les visiteurs à succomber à l’invitation de Jean-François Breau. Trois (3) capsules ont été réalisées et font maintenant le   
  tour du monde grâce aux médias sociaux. Un concours Web J’suis Là/I’m There offre la possibilité aux participants de gagner un   
  iPad 2 en visitant au moins 3 des 17 lieux indiqués par les responsables du concours. À l’aide d’un téléphone intelligent, en faisant   
  un «check-in» et en prenant une photo. Ce concours permettra à la région de jouir d’une présence sur les médias sociaux.

Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité de travail.

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Société développement 
régional, Association touristique de la Péninsule acadienne et les  
municipalités de la Péninsule acadienne.

Retombées	: Les opérateurs touristiques de la Péninsule acadienne ont 
maintenant un outil promotionnel de qualité qui     
offre une vitrine de nos produits à découvrir.

Lancement des capsules vidéos  
Péninsule acadienne 20 février 2012 à Tracadie-Sheila

1.2 c) 1 c)  projet : session de remue-méninges

  porteur de dossier : Comité deux iles, mille trésors

  Description	: La session a permis à plus de 70 participants d’échanger ensemble leurs idées afin d’orienter le projet   
  de chasse aux trésors vers une direction innovatrice. Les nouvelles idées ressorties vont permettre au comité d’identifier de   
  nouvelles activités afin de rendre ce produit touristique des plus intéressants.

Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité de travail.

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ville de Lamèque, Village 
de Ste-Marie-St-Raphaël, comité touristique de Miscou, CMA paroisse de 
Lamèque, Chambres de commerce des Iles Lamèque et Miscou, ministère 
de la culture, tourisme et vie saine.

Retombées	: Le comité sera mieux outillé afin d’offrir aux visiteurs 
une expérience touristique innovée et ainsi augmenter   
l’achalandage de visiteurs sur les iles acadiennes.

Session de remue-méninges à Lamèque 26 mars 2012

1.2 c) 2  projet : table – région Chaleur

  porteur de dossier : Comité composé d’entreprise Chaleur, Ville de Bathurst, destination Bathurst et Ministère   
  de la culture, tourisme et vie saine.

  Description	: Cette table de concertation de la région Chaleur est un mécanisme permettant l’échange de connaissances   
  et d’expertises dans le secteur touristique. Des initiatives à développer avec l’industrie touristique de cette région   
  sont discutées. Aussi, des échanges avec la région de la Péninsule acadienne (CTACA) ont été entamés.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité de travail.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Chaleur, ministère de la culture, tourisme et vie saine, 
  Destination Bathurst, Ville de Bathurst et la CTACA- Entreprise Péninsule.
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  Retombées	: Cette table de travail permet d’établir des liens et d’assurer une communication avec les acteurs économiques  
  touristiques de la région Chaleur. Ces échanges permettent de favoriser l’épanouissement de la région en identifiant des   
  initiatives à développer pour les opérateurs touristiques. Ces partenaires de l’industrie alimentent leurs connaissances et   
  facilitent le développement de nouveaux projets et partenariats. Ce processus collabore assurément à la mise en marché de  
  produits répondant aux besoins et attentes de la clientèle touristique.

1.3 a) 1  projet : table de concertation provinciale sur l’alphabétisation

  porteur de dossier : Fédération d’alphabétisation du n.-B.

  Description	: Ce mécanisme de concertation a pour but de faciliter et de stimuler l’échange de connaissances, d’informations et 
  de ressources entre les principaux intervenants en alphabétisation en français du N.-B. De plus, il encourage la concertation 
  intersectorielle afin d’orienter et de favoriser le développement d’actions adaptées qui répondent mieux aux défis des communautés  
  francophones et acadiennes, en alphabétisation.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège à cette table afin de fournir des ressources et des expertises pour favoriser l’avancement 
  de ce dossier.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: CCNB, U de M, Soins et éducations à la petite enfance N.-B., l’Association des  
  pêcheurs professionnels, Développement social, ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail et un représentant  
  des apprenants.

  Retombées	: Cette table de travail permet d’établir des liens entre les intervenants gouvernementaux et communautaires pour une  
  collaboration vers des interventions concertées et stratégiques auprès des communautés acadiennes et francophones du N.-B. en  
  terme d’alphabétisation.

1.3 a) 2  projet : table thématique sur l’alphabétisation de la table d’échange et de concertation communautaire et 
  gouvernementale du nouveau-Brunswick

  porteur de dossier : patrimoine canadien/rdée nB

  Description	: Ce mécanisme de concertation tripartite stimule et encourage l’échange de connaissances et d’informations entre les  
  différents ministères fédéraux et provinciaux et les intervenants en alphabétisation en français du N.-B. Cette table a essentiellement  
  un objectif de sensibilisation des preneurs de décisions et développeurs de politiques gouvernementaux, aux besoins particuliers en  
  alphabétisation de la population acadienne et francophone du N.-B.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB coordonne la tenue des rencontres, siège à la table et fournit des ressources et de l’expertise  
  afin de favoriser la concertation et les échanges.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: La FANB, le CÉNB, l’AFMNB, Service Canada, les Affaires intergouvernementales 
  du N.-B., Condition féminine Canada et Secrétariat rural.

  Retombées	: Cette table de concertation permettra de sensibiliser différents paliers gouvernementaux et influencer le développement  
  de mesures positives, adaptées et porteuses répondant aux besoins des communautés francophones et acadiennes en alphabétisation.

1.3 b)  projet : réseau en immigration francophone du nouveau-Brunswick

  porteur de dossier : société de l’acadie du nouveau-Brunswick

  Description	: Le RIFNB est un mécanisme de concertation qui regroupe les intervenants en immigration francophone du 
  Nouveau-Brunswick afin d’échanger et de créer des partenariats stratégiques. Cette table vise la sensibilisation de la communauté et  
  la mise en commun des préoccupations et opportunités que représente l’immigration francophone pour le Nouveau-Brunswick.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité comme représentant économique afin de fournir des ressources et des 
  expertises pour favoriser l’avancement de ce dossier.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Éducation postsecondaire, Formation et Travail, division Croissance démographique  
  du N.-B., la FCFA, Association acadienne et francophone des aînées et aînés du N.-B., Société de santé et mieux-être du N.-B., 
  Conseil multiculturel du N.-B., District scolaire francophone du N.-B., Conseil provincial des sociétés culturelles, Centre 
  Métropolis atlantique, CCNB, Université de Moncton, Centres d’accueil et établissement, Fédération des jeunes francophones du  
  N.-B. (FJFNB), l’AFMNB, Consortium national de formation en santé, et CIC.
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  Retombées	: Les interventions en immigration auprès des communautés acadiennes et francophones du Nouveau-
  Brunswick en matière d’immigration sont concertées et stratégiques.

1.4 a)  projet : table de concertation atlantique apéCa/rdée

  porteur de dossier : Comité composé de l’agence de promotion économique du Canada atlantique et des 
  réseau de développement économique et d’employabilité de l’atlantique

  Description	: Cette table de concertation atlantique est un mécanisme permettant les échanges de connaissances et   
  d’expertises. Les membres de cette table travaillent à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de travail conjoint   
  voulant contribuer au développement économique des communautés francophones et acadiennes en Atlantique.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège à cette table afin de fournir de l’expertise et faciliter le lien entre les 
  intervenants gouvernementaux et la communauté francophone et acadienne.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: APÉCA atlantique, RDÉE Île-du-Prince-Édouard, RDÉE Terre-Neuve 
  et Labrador, RDÉE Nouvelle-Écosse, CÉNB, Conseil de développement économique de la N.-É. et la Société de  
  développement du Cap-Breton.

  Retombées	: Cette table de travail permet d’établir des liens entre les intervenants gouvernementaux et communautaires   
  du secteur économique et ainsi collaborer vers des interventions concertées et stratégiques auprès des 
  communautés acadiennes et francophones de l’Atlantique.

1.4 b)  projet : Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation en atlantique

  porteur de dossier : société nationale de l’acadie

  Description	: La CAFAA est un mécanisme de concertation formel qui regroupe les principaux intervenants en 
  alphabétisation en français en Atlantique. Elle a pour but de favoriser et de stimuler l’échange de connaissances,   
  d’informations et de ressources. De plus, elle encourage la mise en œuvre d’actions adaptées et elle sensibilise les   
  collectivités aux défis que représente l’alphabétisation des communautés francophones et acadiennes.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège à la Commission comme représentant des RDÉE de l’Atlantique (Nouveau-  
  Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador) afin de fournir des ressources et l’expertise  
  pour favoriser l’avancement de ce dossier.

  Principaux	partenaires	financiers/nature	: FANB, l’Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse, la Société éducative  
  de l’Île-du-Prince-Édouard/Collège Acadie Î.-P.-É., FFTNL et la RESDAC.

  Retombées	: Grâce à ce partenariat, les intervenants clés de l’alphabétisation en français en Atlantique ont accès à des 
  expertises et à des ressources leur permettant d’être mieux outillés afin de répondre aux besoin de leurs communautés   
  francophones et acadiennes.

1.4 c)  projet : Comité atlantique sur l’immigration francophone

  porteur de dossier : société nationale de l’acadie

  Description	: Le CAIF est un mécanisme de concertation qui regroupe les intervenants en immigration francophone de   
  l’Atlantique afin d’échanger, de créer des partenariats, de partager des ressources, de travailler sur les enjeux communs et   
  de parler d’une même voix. Ce comité veut faciliter la mise en œuvre en Atlantique du Plan stratégique national   
  pour favoriser l’immigration en milieu francophone minoritaire. De plus, il a organisé la tenue d’un colloque atlantique   
  sur l’immigration francophone à Halifax, en novembre dernier. Ce colloque a permis à plus de 50 acteurs de se réunir, de   
  se mettre à jour en matière d’immigration francophone en Atlantique et d’échanger sur comment la région atlantique   
  peut mieux recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants d’expression française.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité Atlantique afin de fournir des ressources et des expertises pour   
  favoriser l’avancement de ce dossier.
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  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: La SANB, la FANE, la FFTNL, la CIFÎPÉ, la Division des affaires 
  acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse, Éducation   
  postsecondaire, Formation et Travail, division Croissance démographique du N.-B.,CDENE, RDÉE TNL, 
  RDÉE IPÉ, la FCFA et CIC.

  Retombées	: Les interventions en immigration auprès des communautés acadiennes et francophones de l’Atlantique en matière  
  d’immigration sont concertées, stratégiques et efficaces.

1.5   projet : événement de concertation dans le cadre de la semaine de la pMe 2011

  porteur de dossier : entreprise péninsule

  Description	: Cette activité de réseautage avec différents intervenants en développement économique de la région de la 
  Péninsule acadienne a eu lieu en octobre dernier dans le cadre de la semaine de la PME. L’activité a réuni près de 
  95 participants favorisant les échanges sur des projets potentiels, ainsi que le développement de partenariat.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni ressources et expertise au comité d’organisation de l’événement.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Banque de développement du Canada, CBDC PA, APÉCA, Entreprise 
  Nouveau-Brunswick, l’Acadie Nouvelle, radios communautaires : CKLE/CJVA et CKRO.

  Retombées	: Les intervenants ont pu se concerter et échanger sur les possibilités de partenariats afin de stimuler le 
  développement économique communautaire de la région de la Péninsule acadienne.

1.6 a)  projet : engagement jeunesse péninsule acadienne

  porteur de dossier : entreprise péninsule

  Description	: Le comité Engagement jeunesse a développé des idées de projets qui pourraient encourager les jeunes à prendre leur  
  place au sein de la communauté. Le projet « Maire d’un jour » fut retenu comme une façon dynamique de faire connaître aux 
  jeunes le rôle de maire dans leur municipalité. Ce concours permettra d’identifier un jeune par école qui pourra vivre cette 
  expérience enrichissante.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a accompagné le comité à conceptualiser et mettre en œuvre cette initiative.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Corporation au bénéfice du développement communautaire de la Péninsule 
  acadienne, Avenir Jeunesse, Gendarmerie royale du Canada et Forum des maires de la Péninsule acadienne.

  Retombées	: L’expérience permettra aux jeunes gagnants de vivre une expérience concrète de participation citoyenne. De plus, les  
  maires de la région seront sensibilisés aux aspirations des jeunes et leurs idées de développement.

1.6 b)  projet : Conseil jeunesse de rogersville

  porteur de dossier : Village de rogersville

  Description	: Cette année fut axée vers le démarchage des premières étapes de formation d’un conseil jeunesse représenté par des  
  jeunes âgés de 14 à 24 ans de la région de Rogersville. Ce groupe servira de modèle de participation citoyenne chez les jeunes en leur  
  donnant une voix dans la communauté, y améliorant ainsi la situation jeunesse. Ils visent à augmenter le sentiment d’appartenance  
  des jeunes envers leur communauté, dans l’espoir de contrer l’exode des jeunes vers les grands centres urbains de la province.
  Le but majeur de ce projet est toutefois d’établir un dialogue entre les jeunes et les décideurs de la région de sorte à créer une image  
  plus positive de la jeunesse et à faire participer les jeunes activement dans le développement de la communauté.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni son expertise dans la conceptualisation et la mise en œuvre des interventions du 
  comité  de travail.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Secrétariat de la croissance démographique du N.-B., École communautaire 
  secondaire Assomption et Entreprise Kent.

  Retombées	: Des consultations auprès des jeunes ainsi que des activités de recrutement ont permis de mobiliser les jeunes autour de  
  la démarche. Un consultant fut embauché afin de proposer une structure de fonctionnement viable et représentative. Des élections  
  ont permis de constituer le premier conseil jeunesse de la grande région de Rogersville.
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1.6 c)  projet : table de concertation avenir Jeunesse

  porteur de dossier : avenir Jeunesse péninsule acadienne

  Description	: Avenir Jeunesse regroupe un ensemble de partenaires gouvernementaux et représentants d’organismes 
  communautaires qui travaillent au développement d’actions à long terme visant l’épanouissement des jeunes de la 
  Péninsule acadienne et leur intégration au marché du travail. Le RDÉE NB siège à l’une des quatre tables de 
  concertation, soit la table Travail. Des discussions concernant le développement d’un projet orientant au niveau des 
  carrières auprès des jeunes sont en cours.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB apporte son expertise dans les discussions et orientations de la table de concertation.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Plus d’une quarantaine de membres représentant une vingtaine    
  d’organismes et ministères.

  Retombées	: La concertation permettra de tracer les orientations stratégiques pour le développement socioéconomique 
  des jeunes de la Péninsule acadienne et de donner un encadrement pour maximiser le fonctionnement et la bonne marche  
  du comité de travail.
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 priorité d’aCtion 2 : 
 SouTENiR LES CoMMuNAuTÉS DE LANGuES oFFiCiELLES EN SiTuATioN MiNoRiTAiRE EN MATièRE DE 
 PLANiFiCATioN ET DE MiSE EN œuvRE D’ACTiviTÉS DE DÉvELoPPEMENT ÉCoNoMiquE CoMMuNAuTAiRE DuRABLE.

2.2   projet :   Forfaits touristiques axés sur le tourisme du 3e âge 

  porteur de dossier : association acadienne et francophone des aînées et aînés du nouveau-Brunswick

  Description	: Lors de la réunion annuelle de la Fédération des Clubs de l’âge d’or du Québec tenue en  juin 2011 au   
  Lac Taureau, une activité de réseautage intitulée Opération séduction s’est tenue afin d’inviter les participants à venir  
  visiter la région Chaleur et la Péninsule acadienne au N.-B. Le comité a développé des forfaits pour cette clientèle. La   
  CTACA a fourni les sacs recyclables avec le logo Acadie pour offrir l’information aux délégués. Près de 200 personnes ont   
  reçu les guides touristiques des régions.

Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a mobilisé le comité et fourni de l’expertise.  

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: CTACA – Entreprise 
Péninsule, ministère de la culture, tourisme et vie saine, Destination 
Bathurst, Ville de Bathurst et Entreprise Chaleur.  

Retombées	: Cette activité a encouragé la venue de visiteurs du 3e âge dans 
les régions francophones du N.-B. créant ainsi un impact économique. 

Percy Mallet, du ministère de la culture, tourisme et vie saine lors de l’opération 
séduction au Lac Taureau.

2.3   planifications stratégiques communautaires

  Description	: Cette initiative consiste en un processus d’engagement de la communauté en vue de prendre en charge   
  leur développement via une planification stratégique communautaire. Durant la dernière année, le RDÉE NB a appuyé la 
  réalisation de 3 planifications stratégiques communautaires dans les 3 régions suivantes : Petit-Rocher
	 	 	 Shédiac
	 	 	 Beresford

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources dans la réalisation de ces 3 planifications stratégiques 
  communautaires.
  
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Chaleur et la Société de développement régional pour les   
  régions de Petit-Rocher et Beresford et Entreprise Sud-Est pour la région de Shédiac.

  Retombées	: Grâce à ce processus, ces communautés possèdent désormais un outil de prise en charge de 
  leur développement.

2.4 a)  initiatives issues des planifications stratégiques communautaires antérieures

  porteur de dossier : Comité futur de st-anne de Kent

  Description	: Cette initiative consiste à mettre en œuvre la planification stratégique communautaire de la région de 
  St-Anne de Kent.  Les efforts durant la dernière année ont été consacrés afin d’obtenir du financement pour l’embauche   
  d’une ressource humaine afin de mettre en œuvre le plan stratégique de la région.  

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources et siège au comité. De plus, grâce au RDÉE NB, le comité   
  s’est joint au Mouvement acadien des communautés en santé afin de profiter de l’expertise de ce réseau. 
  
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Kent et l’École communautaire de Ste-Anne de Kent.
  
  Retombées	: La mise en œuvre du plan stratégique communautaire permet à la communauté de continuer leurs efforts   
  ensemble vers un développement durable.  
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2.4 c)  initiatives issues des planifications stratégiques communautaires antérieures

  porteur de dossier : regroupement de 18 dsl et la Ville de tracadie-sheila

  Description	: Ensemble vers l’avenir, c’est le slogan pour le projet de regroupement des 18 DSL de Péninsule-Sud et de 
  la Ville de Tracadie-Sheila. Durant la dernière année le RDÉE NB a soutenu les efforts en vue de réaliser une étude de   
  faisabilité effectuée par l’économiste Pierre-Marcel Desjardins de l’Université de Moncton.  Le projet va de l’avant et une   
  campagne d’information est en cours afin de mettre en œuvre les recommandations de l’étude.  La nouvelle municipalité   
  prévoit être en vigueur en janvier 2013.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources dans la réalisation de cette étude.
 
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ville de Tracadie-Sheila, Chambre de commerce de Tracadie-Sheila et la   
  province du N.-B. via le ministère des gouvernements locaux.

  Retombées	: La communauté de Tracadie-Sheila ainsi que les 18 DSL possèdent un outil afin de les guider dans leurs 
  démarches de regroupement.  www.verslavenir.ca 

2.5 b)  projet : Coopérative de pollinisation (approvisionnement d’abeilles)

  porteur de dossier : association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du nouveau-Brunswick

  Description	: À la suite de leur étude de faisabilité, les membres de l’association visent maintenant à élaborer leur plan   
  d’affaires. Cette nouvelle coopérative permettra de démontrer le potentiel économique de s’approvisionner en colonies  
  d’abeilles locales et de considérer la création de sous-produits tels que le miel ou le vin hydromel. À long terme, elle   
  pourra élargir ses activités en offrant un service d’arrosage et de fauchage.
  
  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a offert un soutien dans la réalisation du plan d’affaires relié à la mise sur pied d’une   
  coopérative de pollinisation.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Initiative de développement coopératif, Entreprise Péninsule et le CDR-Acadie.

  Retombées	: Ce plan d’affaires favorisera la création d’une coopérative de pollinisation et permettra aux producteurs 
  de bleuets sauvages et de canneberges de s’approvisionner en colonies d’abeilles locales.

2.5 c)  projet :   Coopérative de valorisation des produits forestiers non ligneux

  porteur de dossier : Coopérative de développement régional– acadie

  Description	: Un forum de concertation a eu lieu à Bathurst, dont une table ronde portait spécifiquement sur les 
  produits forestiers non ligneux (PFNL). Les résultats d’une étude de préfaisabilité dans le développement de ces produits   
  ont été présentés lors de l’évènement. Plus de soixante délégués provenant essentiellement des organisations coopératives 
  francophones du Nouveau-Brunswick ont participé à ce forum.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a facilité la tenue de l’activité et a assuré la promotion de l’évènement dans 
  son réseau.
 
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Caisses populaires acadiennes, Conseil canadien de la coopération, 
  Université de Moncton, Coopératives de Caraquet, Lamèque, Paquetville, et Tracadie-Sheila.

  Retombées	: Ce forum a permis aux participants de mieux connaître le potentiel de création de richesse que représentent   
  les produits forestiers non ligneux et le modèle coopératif.

2.5 e)  projet : Coopératives d’arts des appalaches 

  porteur de dossier : société culturelle des Hauts-plateaux inc.

  Description	: Les artistes et artisans de la région des Appalaches ont mis sur pied une coopérative visant à créer un   
  espace de collaboration, d’échanges et de création et également à les rassembler pour contribuer au renforcement des 
  communautés de la région. Ils contribueront ainsi à la promotion touristique par le biais des arts et de l’artisanat.
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  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a offert un soutien dans la réalisation d’un plan d’affaires relié à la mise sur pied 
  d’une coopérative d’arts.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Polyvalente AJ Savoie, École Marie-Gaétane, Comité parental d’appui à   
  l’école, Coop Ô Naturel, Groupe Savoie, Caisse populaire La Vallée de l’Érable, La Coopérative de Saint-Quentin, 
  Société de développement régional, CDR-Acadie.
  
  Retombées	: Cette initiative permettra de reconnaître l’art et l’artisanat comme outil de développement communautaire.

2.7   projet : Forum provincial de coopération

  porteur de dossier : Coopérative de développement régional – acadie  

  Description	: Monsieur Réjean Laflamme, directeur intérimaire du Conseil canadien de la coopération et de la 
  mutualité, a présenté la structure et le mandat de l’organisme qu’il dirige lors du 7e Forum de concertation organisé 
  conjointement par la CDR-Acadie et la Chaire des caisses populaires acadienne en gestion des coopératives qui eut lieu   
  à Bathurst la fin de semaine dernière. Il a surtout fait connaître aux participants l’ensemble des activités qui se dérouleront  
  au Canada durant l’année 2012 qui sera sûrement marquante pour le mouvement coopératif. Le forum a aussi permis aux  
  participants de mieux connaître le grand potentiel de création de richesse que représentent les produits forestiers non  
  ligneux (PFNL). Pour conclure, le forum de concertation  a été un franc succès par son nombre de participant et par l’intérêt   
  des gens présents. 

	 	 Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a offert des ressources pour l’organisation de ce forum.

	 	 Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Caisses populaires acadiennes, Université de Moncton 
  campus d’Edmundston.

Retombées	: Cette initiative permettra de faire mieux 
connaître l’énorme potentiel que propose l’approche 
coopérative.

Cette photo présente les participants à l’atelier sur les 
produits forestiers non ligneux. Dans l’ordre habituel, nous 
avons Melvin Doiron, directeur général de la CDR-Acadie, 
Amélie Jarret et Diane Landry de la Faculté de Foresterie 
du l’Université de Moncton, Robert Ritchie, directeur 
général de la Coopérative forestière du Nord-Ouest, 
Maryse Labrie, directrice adjointe et responsable de la 
mise en marché de la coopérative de solidarité Les BIO-
produits de Sainte-Rita, Martin Gagnon, directeur général 
de la CDR - Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord et  
Donald LeBlanc, animateur.

2.8   projet : le Congrès mondial acadien 2014

  porteur de dossier : Congrès mondial acadien 2014    

  Description	: Le comité a retenu les services d’un consultant afin qu’il développe un concept puissant et innovateur pour   
  la vitrine internationale du CMA 2014. L’étude devra couvrir les aspects suivants : fonctionnel, organisationnel, 
  technique, temporel et financier. Les plans et devis des sites seront aussi développés pour cette vitrine. Aussi, une ressource  
  humaine fournie par le RDÉE NB se joindra à l’équipe du travail du CMA 2014 ayant comme objectif principal de   
  favoriser et coordonner le développement d’initiatives à caractère économique communautaire.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources financières et de l’expertise. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: La province du Nouveau-Brunswick, la province du Québec et 
  l’État du Maine. 

  Retombées	: Un plan de travail sera produit afin que la communauté soit en meilleure position de prendre avantage du   
  Congrès mondial acadien 2014. La communauté pourra ainsi profiter de retombées économiques importantes et d’une 
  visibilité internationale.
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2.10  projet : implantation des sentiers cyclables et pédestres au n.-B.

  porteur de dossier : Véloroute de la péninsule acadienne inc.

  Description	: Le comité a retenu les services d’un consultant en vue de fournir une étude spécifiant les détails et les coûts   
  d’avant-projet d’une nouvelle section de sentier dans la région de Shippagan. L’étude sera complétée au printemps suite à   
  une visite sur les chantiers pour l’analyse du sol. La région de Tracadie-Sheila a débuté les démarches pour développer 
  une étude pour une partie du sentier traversant le territoire municipal.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni l’expertise et des ressources.  

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Péninsule, Sentiers NB Trails, Club véhicules tout-terrains 
  Brake water inc. de LeGoulet et Club motoneige de Shippagan.

  Retombées	: La Péninsule acadienne bénéficiera d’un produit touristique amélioré qui permettra ultimement un 
  accroissement touristique. 

2.11  projet : Mobilisation et concertation au niveau de l’industrie navale 

  porteur de dossier : association des Constructeurs de Bateaux du nouveau-Brunswick

  Description	: L’Association des Constructeurs de Bateaux du Nouveau-Brunswick a officiellement été constituée le 
  24 août dernier lors d’une réunion des membres qui s’est tenue à l’École des Pêches du N.-B. Le principal objectif de   
  l’Association est d’offrir un forum d’échanges, de concertation et d’action à l’ensemble des intervenants de la province  
  du N.-B. œuvrant dans le secteur de l’industrie navale. Le siège social de l’organisme sera situé au Centre Naval du N.-B.   
  à Caraquet.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a offert des ressources pour mobiliser et concerter les intervenants dans la  
  construction, réparation et fabrication naval au N.-B. et ce, afin de constituer une entité qui va représenter cette 
  industrie maritime. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Péninsule, CCNB-PA

  Retombées	: La Péninsule acadienne bénéficiera d’une voix représentant l’industrie navale au N.-B. Il a également 
  permis de se positionner face à l’obtention du contrat majeur du gouvernement fédérale par Irving de 25 milliards en   
  Nouvelle-Écosse pour la construction navale.

2.12  projet : états généraux de la jeunesse de la péninsule acadienne

  porteur de dossier : avenir Jeunesse et Centre de bénévolat de la péninsule acadienne inc.

  Description	: Le comité désire pouvoir apporter une réflexion approfondie sur l’état actuel de la situation et pouvoir 
  bâtir l’avenir sur la jeunesse. Pour ce faire, il faudra dessiner une feuille de route pour l’intervention Jeunesse 2015-2035   
  dans la Péninsule acadienne et ainsi ressortir les forces, les compétences et les connaissances de notre jeunesse. Sur une 
  période de trois ans, le projet se propose de préparer le terrain et de mettre en place les conditions gagnantes pour aboutir   
  en 2014 à la tenue du « Grand Rassemblement » qui permettront le développement d’une stratégie partenariale intégrée   
  d’appui à l’intervention Jeunesse pour la Péninsule acadienne. En février, une conférence de presse fut organisée par le 
  RDÉE NB et les partenaires pour donner le coup d’envoi à ce projet déterminant.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a permis de concrétiser la mise en œuvre de la première phase en fournissant un 
  appui financier majeur. Il a également fourni un grand apport au niveau de la conceptualisation, d’expertise et de 
  mobilisation de partenaires.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Avenir Jeunesse, Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne et 
  quatre tables de concertation auquel sont représentés au total une vingtaine de ministères et organismes communautaires.

  Retombées	:	Grâce à la planification d’un cheminement critique, le développement d’une cartographie des actions et les   
  éléments nécessaires à la plateforme régionale, cela permettra de solidifier la mise en œuvre de la démarche pour les années  
  à venir des États généraux de la jeunesse de la Péninsule acadienne et de concrétiser des partenariats dans le milieu.
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2.13  projet :   recherche et développement – programme de crédits d’impôt 

  porteur de dossier : Conseil économique du nouveau-Brunswick 

  Description	: Le projet a pour objectif d’émettre des pistes de solutions relativement aux problématiques auxquels font   
  face les entreprises francophones et acadiennes du N.-B. en ce qui a trait au programme de crédit d’impôt pour la 
  Recherche Scientifique et Développement Expérimental (RS&DE). Un sondage a été distribué le 15 mars 2012 et la   
  prochaine étape consiste à compiler et valider les résultats selon les hypothèses élaborées au préalable. 

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE NB fait partie du comité de travail et a fourni des ressources financières. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: CÉNB

  Retombées	: Cette initiative permettra aux entreprises francophones et acadiennes du N.-B. d’améliorer leur taux de 
  succès relativement aux demandes dans le cadre du programme de crédit d’impôt Recherche Scientifique et 
  Développement Expérimental (RS&DE).
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 priorité d’aCtion 3 : 
 SouTENiR LES CoMMuNAuTÉS DE LANGuE oFFiCiELLE EN SiTuATioN MiNoRiTAiRE EN MATièRE DE PLANiFiCATioN 
 ET DE MiSE EN œuvRE D’iNiTiATivES DE DÉvELoPPEMENT DES RESSouRCES huMAiNES.

3.1   projet : Consultations avec la communauté d’affaires francophones du n.-B.

  porteur de dossier : Conseil économique du nouveau-Brunswick (CénB)

  Description	: Le CÉNB a tenu quatre consultations avec des entrepreneurs francophones en mars 2012, soit le 1er mars   
  à  Moncton, le 21 mars à Campbellton, le 22 mars à Edmundston et le 28 mars à Tracadie-Sheila. Dans l’ensemble, les   
  rencontres de consultations ont rassemblé près de 50 participants et étaient animées par l’économiste Pierre-Marcel   
  Desjardins. Le but était de consulter de façon plus approfondie la communauté d’affaires francophone sur ses principales   
  préoccupations, de viser la recherche de solutions des défis, d’examiner et analyser les données pour mieux orienter les   
  interventions du CÉNB.

Rôle	du	RDÉE	NB	: Le CÉNB a été le coordonnateur 
des consultations.  De son côté, le RDÉE NB a fourni 
les ressources.

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: 
Patrimoine canadien.

Retombées	: Cette activité a permis d’identifier des 
pistes de changements créatives facilement applicables  
au sein des entreprises. 

Pierre-Marcel Desjardins animateur lors de la tournée 
économique du CÉNB à Tracadie-Sheila

3.2   projet : rendez-vous acadie-québec 

  porteur de dossier : Chambre de commerce de Charlevoix
  
  Description	: Cette activité a permis aux entrepreneurs de l’Acadie et du Québec de se rencontrer et d’échanger sur   
  de nouvelles opportunités d’affaires et d’établir des partenariats. L’activité s’est tenu les 29 et 30 septembre dernier dans 
  la région de Charlevoix au Québec. Le Rendez-vous Acadie-Québec avait pour but d’encourager les discussions quant   
  au développement économique basé sur une culture entrepreneuriale;  de favoriser la création de partenariats concrets 
  et d’inciter le partage des meilleurs pratiques et connaissances entre les entrepreneurs acadiens et québécois.   
  55 participants du N.-B. 3 de la Nouvelle-Écosse et 87 du Québec qui ont pris part à l’évènement.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le CÉNB a siégé au comité d’organisation de l’évènement. De son côté, le RDÉE NB a facilité   
  favorisé la promotion de l’événement au sein de son réseau. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Les provinces du Québec et du N.-B., l’Association des centres locaux de 
  développement du Québec, le Réseau Entreprises, le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités et le   
  Centre d’aide aux entreprises du Québec/Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.

  Retombées	: Favoriser la création de partenariats concrets entre les deux provinces et le partage des meilleures pratiques   
  et des connaissances entre les entrepreneurs acadiens et québécois. Ceci dans un but ultime de dresser des liens d’affaires   
  en vue d’accroître les échanges commerciaux entre les provinces.

3.3 a)  projet :  atelier speed networking – péninsule acadienne 

  porteur de dossier : Commission du tourisme acadien du Canada atlantique

  Description	: Les deux ateliers du 19 avril 2011 et du 21 mars 2012 ont permis à 59 opérateurs touristiques de la région   
  d’être informés au niveau des produits touristiques disponibles dans leur région. Le réseautage était un élément 
  important de l’atelier permettant la création de partenariats.
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  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au sein des comités de travail et a fourni l’expertise et des ressources dans la   
  planification et l’organisation de ses ateliers. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Association touristique de la Péninsule acadienne, Entreprise Péninsule 
  et le ministère de la culture, tourisme et vie saine, Gîte l’Isle-du-Randonneur et municipalités de la Péninsule acadienne.

  Retombées	: Les participants sont mieux informés et outillés afin d’offrir aux visiteurs des produits permettant    
  d’augmenter la durée de leurs séjours dans la région. Des partenariats ont été créés grâce au réseautage.  

3.3 b)   projet : atelier speed networking – Côte culturelle du n.-B. 

  porteur de dossier : Comité de coordination de l’initiative touristique pour la côte culturelle du n.-B.

  Description	: Cet atelier qui a eu lieu le 15 février dernier a permis à 46 participants de la région du Grand Sud-est d’être  
  mieux informés des occasions d’affaires possibles en créant des partenariats avec certains opérateurs touristiques.  

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au sein du comité de travail et a fourni des ressources.

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: 
CTACA (Commission du tourisme acadien du Canada 
atlantique),  le ministère de la culture, tourisme et vie 
saine,  Entreprise Sud-Est, Entreprise Kent, Bonavista 
Institute for Cultural Tourism, GIMIST (Gros Morne 
Institute for Sustainable Tourism),  Association  
touristique de Kent, Association touristique du Sud-est 
et 13 municipalités du Grand Sud-est. 

Retombées	: Les participants ont pu développer de 
nouveaux partenariats et être informés des services et  
nouveautés touristiques disponibles sur leur territoire. Ceci 
va permettre d’augmenter la durée du séjour des visiteurs.

Ateliers speed networking Shédiac, 15 février 2012 

3.3 c)  projet : atelier « l’expérience ambassadeur touristique»  péninsule acadienne

  porteur de dossier : Commission du tourisme acadien du Canada atlantique

  Description	: L’atelier fut présenté aux intervenants des Centres d’information aux visiteurs, aux ambassadeurs des    
  régions Chaleur et Péninsule acadienne. Les principes d’excellence en service client ainsi que des pratiques « tourisme 
  expérientiel » vont permettre  aux 27 participants d’offrir aux clients des CIV des  produits touristiques ajustés afin de   
  faire de leur séjour une visite mémorable.   

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et appuyé le comité de travail. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Association touristique de la Péninsule acadienne, Entreprise Péninsule,   
  ministère de la culture, tourisme et vie saine, Tourisme, l’Association acadienne et francophone des aînées et aînés du   
  Nouveau-Brunswick et municipalités de la Péninsule acadienne.

  Retombées	: Les employés des Centres d’information aux visiteurs sont mieux outillés pour transmettre l’information 
  à leurs clients et ainsi écouter les besoins afin de proposer des expériences touristiques sur mesure. Le réseautage a permis   
  aux  participants de rencontrer les responsables des CIV de la région Chaleur et de la Péninsule acadienne. 
 
3.3 d)  projet : tournée de familiarisation de la péninsule acadienne 

  porteur de dossier : Commission du tourisme acadien du Canada atlantique 

  Description	: Une tournée de familiarisation a permis aux 47 participants de rencontrer et visiter près de 15 produits   
  touristiques de la Péninsule acadienne. La tournée s’est déroulée sur deux jours les 15 et 16 juin 2012. Les employés des   
  Centres d’information aux visiteurs, opérateurs touristiques, attractions ont pris part à cette tournée.   
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  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a appuyé le comité à préparer le programme de visite et accompagner la délégation. 

	 	 Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Association touristique de la Péninsule acadienne, Entreprise Péninsule et  
  ministère de la culture, tourisme et vie saine et municipalités de la Péninsule acadienne. 

Retombées	: Les participants ont une meilleure 
compréhension des attractions et produits 
touristiques existants dans la Péninsule acadienne. 
Des partenariats entre opérateurs et les employés  
des CIV ont été créés. 

Délégation : tournée de familiarisation
Péninsule acadienne

3.3 e)  projet : Forum touristique du restigouche 

  porteur de dossier : association touristique du restigouche

  Description	: C’est sous le thème : « Saveurs du Restigouche » que s’est déroulé le 4e forum touristique au Club de golf   
  de Restigouche. Les intervenants touristiques ont pu découvrir les produits de la région, produits du terroir ainsi que   
  les nouvelles tendances du ministère culture, tourisme et vie saine. Aussi, les participants ont pu remplir un sondage   
  permettant au  Collège Communautaire de Campbellton de connaître leurs besoins. Pour la première fois, l’association a   
  remis le prix Entreprise touristique de l’année qui fut remis au Gîte Durepos de Saint-Quentin. Plus de 60 personnes ont   
  assisté à ce forum. 

  RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a fourni des ressources et l’expertise. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Restigouche, ministère de la culture, tourisme et vie saine, 
  Ville de Saint-Quentin,  Gîte Durepos, Chambre de commerce de Saint-Quentin, Chambre de commerce régionale de   
  Campbellton, Parc provincial Sugarloaf, Miel NBEE Honey, producteurs acéricoles de la région de Saint-Quentin.   
  Municipalités : Atholville, Campbellton, Charlo, Balmoral, Dalhousie, Eel River Crossing, Kedgwick et Saint-Quentin 
  et Tide-Head.

  Retombées	: Ce forum a permis de mobiliser et concerter les intervenants touristiques de la région du Restigouche. Ils   
  sont mieux informés des produits touristiques offerts dans la région afin de répondre à la demande des visiteurs. 

3.3 f)  projet : Forum touristique de la côte culturelle du n.-B.

  porteur de dossier : Comité de coordination de l’initiative touristique pour la côte culturelle du n.-B.

  Description : Le premier forum touristique de la côté culturelle s’est déroulé le 16 février à Shédiac. Les intervenants 
  touristiques ont pu apprendre l’importance et découvrir les objectifs de la côté culturelle du N.-B. Plusieurs nouveaux   
  produits touristiques se sont développés ce qui permettra d’offrir aux visiteurs des expériences de vacances inoubliables. 
  Ce forum était aussi une activité de réseautage permettant aux participants de développer des partenariats. 90 personnes   
  étaient présentes.

Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB siège au comité de 
travail et a fourni des ressources et l’expertise. 
 
Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: CTACA,  le 
ministère de la culture, tourisme et vie saine, Entreprise Sud-
Est, Entreprise Kent, Bonavista Institute for Cultural Tourism, 
GIMIST,  Association touristique de Kent, Association touris-
tique du Sud-Est et 13 municipalités du Grand Sud-est. 

Retombées	: Ce forum a permis de mobiliser et de concerter 
les intervenants touristiques de la région. Ils sont mieux 
informés de l’importance de connecter avec la concertation 
de la côte culturelle. 

Forum côte culturelle - Shédiac - 16 février 2012
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3.4 a) 1  projet : séances de perfectionnement pour l’industrie du bleuet

  porteur de dossier : Bleuets nouveau-Brunswick

  Description	: Deux séances de perfectionnement ont été offertes aux producteurs de bleuets les 15 et 16 juillet 2011 à  
  Belle Isle Creek. La première séance consistait en une clinique technique et de lutte intégrée contre les parasites, alors 
  que la deuxième séance était axée sur le perfectionnement technologique dans l’industrie du bleuet. Au cours de ces   
  séances, les producteurs ont reçu une formation pratique relative à l’identification des mauvaises herbes, aux mesures de 
  lutte et à l’étalonnage du pulvérisateur. Ce fut une excellente occasion pour les producteurs de se rencontrer, de voir le  
  matériel et de faire le tour d’une exposition sur les maladies, les mauvaises herbes et les insectes. Plus de 125 participants 
  ont pris part aux rencontres.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a facilité la tenue de l’activité et a assuré la promotion de l’évènement 
  dans son réseau.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, et des 
  producteurs de bleuets.
  
  Retombées	: Les producteurs de bleuets ont eu l’occasion de recevoir des formations et sont mieux outillés pour favoriser  
  le développement de leur industrie.

3.4 a) 2  projet : ateliers de perfectionnement destinés aux représentants de l’industrie du bleuet

  porteur de dossier : Bleuets nouveau-Brunswick

  Description	: Les ateliers ont eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle de Bleuets NB Blueberries en mars dernier à  
  Moncton. Les thèmes abordés traitaient, entre autres, des activités de promotion de l’Association de bleuet sauvage  
  de l’Amérique du Nord, la pollinisation nocturne, l’effet des engrais sur la tache valdensinéenne et la lutte au moyen de  
  fongicides. L’évènement favorisait les rencontres entre les producteurs, les représentants de l’industrie, les transformateurs,  
  les fournisseurs et les chercheurs afin de discuter des enjeux et de partager leur expérience et leurs meilleures pratiques.  
  Plus de 120 personnes ont participé à l’évènement.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a facilité la tenue de l’activité et a assuré la promotion de l’évènement dans 
  son réseau.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Financement  
  agricole Canada, Syngenta, EngageAgro, BASF, BioBest Canada, Services Hall, Novasource, Aliments Péninsule,
  Bragg Lumber, Koppert, Phoenix Agritech Canada, Bayer CropScience, BMO Nesbitt Burns, RBC, Wyman’s PEI, 
  Cavendish, McCain et autres.

  Retombées	: L’activité a permis de favoriser l’établissement de liens entre les différents intervenants de l’industrie. 
  Les participants sont davantage informés des enjeux de l’industrie du bleuet et sont mieux outillés pour favoriser 
  leur développement.

3.4 b)  projet : projet de biomasse

  porteur de dossier : Coopérative d’énergie verte Chaleur ltée

  Description	: Ce projet vise à rendre la région Chaleur plus autonome sur le plan du chauffage résidentiel. Le plan  
  d’affaires a été élaboré afin de mieux préparer la mise sur pied d’une installation de biomasse agricole régionale avec le  
  roseau alpiste. Cette nouvelle infrastructure produirait une énergie verte avec la fabrication de granules compressées pour  
  le chauffage et possiblement de la litière pour animaux. 

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a offert un soutien pour l’élaboration du plan d’affaires.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Initiative de développement coopératif (IDC), Entreprise Chaleur et 
  CDR-Acadie.

  Retombées	: Cette initiative va permettre à la coopérative de produire un nouveau produit local, soit la granule de 
  roseau alpiste.
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3.4 c) 1   projet : Journée des pêches et de l’aquaculture

  porteur de dossier : association des conchyliculteurs professionnels du n.-B.

  Description	: En juillet, l’ACPNB a tenu une journée de sensibilisation de l’industrie des pêches et de l’aquaculture à  
  Shippagan. Cet évènement annuel de valorisation de l’industrie et de ses produits à valeur ajoutée a attiré environ 
  2200 personnes.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources et a contribué à la promotion de l’évènement dans son réseau.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Aquarium et 
  Centre marin du N.-B.

  Retombées	: L’activité a permis de faire connaître l’importance économique des industries aquacoles et des pêches, ainsi  
  que de favoriser une bonne communication entre l’industrie, les partenaires et le public.

3.4 c) 2 projet : ateliers de perfectionnement destinés aux représentants de l’industrie conchylicole
 
  porteur de dossier : association des conchyliculteurs professionnels du n.-B.
 
  Description	: Les ateliers ont eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle de l’ACPNB en mars dernier à Miramichi.   
  Les présentations portaient entre autres sur l’adoption de bonnes pratiques d’exploitation, l’importance des registres   
  de procédures normalisées d’exploitation, et les orientations à suivre sur le plan socioéconomique. Une cinquantaine 
  de participants étaient présents à l’évènement.
 
  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources pour la réalisation de ces ateliers.
 
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Institut de recherche sur les zones côtières, APECA, Ministère des Pêches 
  et Océans Canada, et Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.
 
  Retombées	: Ces ateliers ont permis aux participants d’améliorer la compétitivité de l’industrie aquacole et de positionner  
  les produits aquacoles canadiens afin d’obtenir une valeur élevée sur le marché.

3.4 d) 1  projet : 5e conférence sur la transformation des aliments de la péninsule acadienne

  porteur de dossier : association de l’industrie alimentaire de l’atlantique inc.

  Description	: L’Association de l’industrie alimentaire de l’Atlantique a présenté leur cinquième conférence bisannuelle 
  sur la transformation des aliments de la Péninsule acadienne du 5 au 7 mars 2012 à Shippagan sous le thème 
  « Marcher sur les eaux ». Cette conférence a permis aux participants d’échanger sur les différents sujets tels que les  
  nouveaux marchés, dont l’Inde et la Chine, l’environnement règlementaire, les ressources humaines, les sources de   
  financement et l’avenir des petits fruits.  Cinquante participants ont assisté à cette activité.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a siégé au comité de travail en plus de fournir de l’expertise et des ressources. Il a   
  également fait la promotion de l’évènement dans son réseau.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Entreprise   
  Péninsule, Caisse populaire, Collège communautaire de la Péninsule acadienne, Institut de recherche des zones côtières,   
  Université de Moncton, et Produits Belle-Baie.

  Retombées	: Les discussions ont fait en sorte que les participants puissent être mis à jour sur divers sujets. Cette 
  conférence encourage l’industrie à miser sur des approches nouvelles dans un but ultime de diversification de 
  l’économie traditionnelle.
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3.4 d) 2  projet : Colloque de la canneberge de l’atlantique

  porteur de dossier : Canneberges nB Cranberries

  Description	: Le colloque de la canneberge de l’Atlantique est un évènement bisannuel tenu dans l’une des quatre 
  provinces atlantiques. C’était au tour du Nouveau-Brunswick d’accueillir l’activité qui s’est déroulé les 22 et 23 mars à   
  Moncton. Cette édition avait pour thème « Des moyens scientifiques pour accroître les revenus » et était organisée par   
  Canneberges NB. Les objectifs de l’évènement visaient à dresser le bilan de la situation dans les provinces atlantiques, 
  à partager les meilleures pratiques, et à encourager les nouveaux partenariats entre producteurs et acheteurs.  Plus de  
  165 participants ont assisté à cette activité.
  
  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a siégé au comité de travail en plus de fournir de l’expertise et des ressources. Il a   
  également fait la promotion de l’évènement dans son réseau.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Agence de promotion économique du Canada atlantique, Agriculture et   
  agroalimentaire Canada, ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Entreprise Nouveau-Brunswick,   
  Société de développement régional, Patrimoine canadien, Traduction NB Translation, Entreprise Kent, Entreprise 
  Grand Moncton.

  Retombées	: Les présentations offertes ont fait en sorte que les acteurs de cette industrie soient au courant des meilleures   
  pratiques de chaque province de l’Atlantique et de ce qui se passe ailleurs au Québec, en Ontario, au Maine (ÉU) et
  en Lithuanie.

3.5   projet : renforcement des capacités communautaires

  porteur de dossier : Mouvement acadien des communautés en santé du nouveau-Brunswick

  Description	: Dans le cadre de son assemblée annuelle, le MACS-NB a tenu une série d’activités visant le renforcement   
  des capacités communautaires.  Cet événement a eu lieu à Bathurst au Centre K.C. Irving et près de 100 personnes   
  étaient présentes. 

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources et soutenu la promotion de l’évènement dans son réseau.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Société Santé en français, le Réseau-action communautaire, le ministère des  
  Affaires intergouvernementales du N.-B., ministère de la Santé du N.-B., ministère du Mieux-être, de la Culture et du 
  Sport du N.-B., Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Patrimoine canadien, la Ville de Bathurst, le   
  Secrétariat des organismes communautaires sans but lucratif du N.-B., le ministère de l’Éducation du N.-B., le Forum de   
  concertation des organismes acadiens du N.-B et la FCÉNB.

  Retombées	: Cet événement a favorisé le renforcement à long terme des capacités des communautés dans la prise en   
  charge de leur développement global.

3.6   projet : Forum en ressources humaines pour la région du restigouche

  porteur de dossier : entreprise restigouche

  Description	: Le forum en ressources humaines pour la région du Restigouche s’est déroulé à Campbellton le 17 octobre   
  2011. Cet événement invitait les participants à bien comprendre l’importance des ressources humaines. Les participants   
  ont pu profiter du partage d’expertise et d’expériences de la part des conférenciers de marque. 

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE NB siège au niveau du comité organisateur de l’événement.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise Restigouche, ministère de l’Éducation postsecondaire, de la   
  Formation et du Travail, SDR–RDC, R2- Ressources humaines inc., AV CELL, Xstrata Zinc.

  Retombées	: Ce forum a permis à la communauté d’affaires de tisser des liens forts et ainsi devenir des meneurs du   
  changement. Ce forum a incité la population du Restigouche à entreprendre de nouvelles initiatives en ce qui concerne la   
  gestion de leurs ressources humaines. 
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3.7 a)  projet : Forum en économie du savoir pour le nord-ouest du nouveau-Brunswick 

  porteur de dossier : CBdC Madawaska

  Description	: Le forum en économie du savoir qui s’est déroulé à Edmundston le 3 novembre 2011 en était rendu à sa   
  quatrième édition et fut, encore une fois, un succès. Le forum avait comme objectif d’informer les petites et moyennes   
  entreprises de la région sur des sujets qui touchent l’économie du savoir. Les participants ont pu acquérir des 
  connaissances qui leur permettront de se démarquer au niveau de la concurrence. 

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE NB siégeait au comité organisateur de l’événement.

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: CBDC 
Madawaska, CBDC Victoria Madawaska-Sud, Agence de 
promotion économique du Canada atlantique (APÉCA), Ville 
d’Edmundston, Entreprise Madawaska, Entreprise région 
Grand-Sault, Université de Moncton, campus d’Edmundston, 
CCNB, campus d’Edmundston, Centre de recherche CIDIF, 
Ville d’Edmundston, Société de développement régional (SDR), 
ministère de l’Éducation postsecondaire, formation et travail.

Retombées	: Ce forum incitera la population du Nord-Ouest 
à entreprendre de nouvelles initiatives basées sur l’économie du 
savoir. En intégrant ces nouvelles pratiques, cette région sera 
mieux positionnée pour saisir les opportunités qu’offre l’économie 
du savoir. Ce forum a accueilli plus de 65 participants.

4e édition - Forum économie du savoir
Edmundston 3 novembre 2011

3.7 b)  projet : Forum en économie du savoir pour la péninsule acadienne 

  porteur de dossier : entreprise péninsule

  Description	: La Péninsule acadienne était l’hôte d’un deuxième forum en économie du savoir. Le principal objectif du   
  forum qui a eu lieu à Shippagan le 16 février 2012 était encore une fois d’offrir des outils concrets aux participants,
  mais aussi de les informer sur les nouvelles tendances en en ce qui concerne le capital humain, social et technologique. 
  Les participants ont pu s’initier à l’économie du savoir et découvrir des opportunités qui amélioreront le fonctionnement   
  et la productivité de leurs entreprises.

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE NB était coorganisateur de l’événement.

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Entreprise 
Péninsule, ministère de l’Éducation postsecondaire, formation et 
travail (MEPFT), CBDC Péninsule acadienne, CCNB Péninsule 
acadienne, Université de Moncton, campus de Shippagan.

Retombées	: Les connaissances et les outils livrés pendant ce 
forum permettront aux PME de saisir des opportunités nouvelles 
et fructueuses.  

Forum économie du savoir Péninsule acadienne - Shippagan  
16 février 2012. Près de 60 personnes étaient présentes au forum.

3.8   projet : programme de perfectionnement en économie du savoir 

  porteur de dossier : entreprise restigouche, entreprise Chaleur, entreprise Madawaska, entreprise péninsule.

  Description	: En 2010-2011 le projet a connu un succès très important. Sa continuité a été menacée en 2011-2012   
  lorsque des bailleurs de fonds essentiels dans une partie des régions participantes se sont  retirés. Néanmoins, les régions   
  qui ont eu la chance de continuer la livraison du programme ont connus un franc succès. De plus, les bailleurs de 
  fonds sont en train d’étudier la possibilité de rétablir le financement du programme. L’objectif de ce programme démarré   
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  en 2008-2009 et livré à travers les ADEC du nord de la province est de susciter les entreprises à se former davantage afin   
  de leur permettre de saisir un plus grand éventail d’opportunités d’affaires. Ce programme peut aider, financièrement,
  une organisation à défrayer 50 % des coûts de formation jusqu’à concurrence de 2000 $ annuellement sous forme
  de remboursement.

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE NB joue un rôle de concertation avec les partenaires provinciaux.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’éducation postsecondaire, formation et travail (MEPFT), 
  Société de développement régional (SDR), Entreprise Grand-Sault, Entreprise Madawaska, Entreprise Restigouche,   
  Entreprise Chaleur, Entreprise Péninsule.

  Retombées	: Cette initiative permettra aux entreprises du nord de la province d’améliorer leur productivité pour rester   
  compétitives sur les marchés.

3.9   projet : initiative jeunesse de la péninsule acadienne

  porteur de dossier : entreprise péninsule

  Description	: L’Initiative jeunesse de la Péninsule acadienne vise trois grands volets. Le premier volet est axé sur la 
  sensibilisation à l’entrepreneurship auprès des élèves de la 9e à la 12e année. Le second volet se consacre aux jeunes 
  entrepreneurs existants de la Péninsule acadienne et le troisième volet vise le rapatriement des jeunes diplômés âgés de 
  18 à 35 ans afin de contrer l’exode des jeunes. Au total, cette initiative a permis de rejoindre plus de 1000 jeunes du   
  primaire, du secondaire et du postsecondaire. En nouveauté cette année, un camp d’entrepreneurship jeunesse a eu lieu   
  avec une participation de 20 jeunes âgés de 9 à 12 ans ainsi qu’Engagement jeunesse qui a permis de rejoindre plus de 
  400 jeunes. Des activités de réseautage avec les jeunes en affaires ont eu lieu avec une participation de 471 personnes,   
  dont 109 étaient de jeunes entrepreneurs. L’activité de rapatriement Je reviens! J’y reste! figure parmi une des activités   
  majeures de l’initiative, qui vise à faciliter le retour en région d’une vingtaine de participants. 

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre de cette initiative en fournissant de l’expertise et des 
  ressources aux  intervenants de ce projet. 

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Agence de 
promotion économique du Canada atlantique, ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, 
CBDC Péninsule acadienne, Service Canada,  
et Société de développement régional.

Retombées	: L’activité Je reviens! J’y reste! a su 
rapatrier près de 13 de ses participants depuis ces débuts. 
L’initiative a permis de sensibiliser les jeunes à leur apport 
dans la communauté. En tout, ces actions permettront, à 
long terme, que la Péninsule acadienne devienne une région 
plus entreprenante et engagée dans son développement.

Participants à la 8e édition de Je Reviens J’y reste à Tracadie-Sheila

3.10  projet : initiative entrepreneurship jeunesse de la région de Kent

  porteur de dossier : entreprise Kent
 
  Description	: L’Initiative entrepreneurship jeunesse est axée vers les jeunes de 35 ans et moins, qui vise à favoriser le   
  développement d’une culture entrepreneuriale dans la région de Kent. Elle favorise la mise en place d’une multitude 
  d’activités pour les entrepreneurs aspirants et existants. Parmi les activités, cinq camps d’entrepreneurship pour les jeunes   
  ont été organisés et 123 jeunes de 7 à 12 ans y ont participé.  Certaines activités ont été organisées dans les écoles 
  afin de développer une culture entrepreneuriale étudiante, et d’autres auprès des jeunes entrepreneurs existants afin de leur  
  permettre de développer leurs compétences en affaires. Annuellement, c’est environ 1500 jeunes et personnes de la 
  communauté qui prennent part ou sont sensibilisés aux activités de l’Initiative entrepreneuriale jeunesse de Kent.
 
  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre de cette initiative en fournissant de l’expertise et des 
  ressources aux  intervenants de ce projet.
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  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,   
  Agence de promotion économique du Canada atlantique, Société de développement régional et les caisses populaires   
  acadiennes de la région de Kent.

  Retombées	: L’initiative a engendré un dynamisme sans équivoque au sein de la communauté, qui se manifeste par   
  l’engagement de différents intervenants et gens de la communauté. Les jeunes qui ont pris part aux activités sont mieux   
  outillés à contribuer à leur communauté en étant des leaders et de futurs entrepreneurs.

3.11  projet : initiative entrepreneuriale jeunesse du restigouche

   porteur de dossier : Centre d’entrepreneurship du restigouche inc.
 
  Description	: Cette initiative est vouée à promouvoir l’entrepreneurship dans le comté de Restigouche. Le Centre   
  d’entrepreneurship du Restigouche a pour mission de développer une culture entrepreneuriale qui permettra à la 
  communauté de percevoir l’entrepreneuriat comme un choix de carrière viable. Durant l’année, le Centre a offert   
  plus de 150 ateliers, présentations et programmes en plus des camps d’entrepreneurship. Cette année, c’est plus de 
  3350 clients qui se sont prévalus de leurs services et environ 3300 participants (« 18 ans et moins » et « 18 ans et plus »)   
  ont été sensibilisés à l’entrepreneurship.
 
  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources afin d’appuyer ces intervenants dans la mise en œuvre de 
  leur initiative.
 
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,   
  Agence de promotion économique du Canada atlantique, Caisse populaire Restigouche et Entreprise Restigouche.
 
  Retombées	: Cette initiative a permis à 24 clients d’ouvrir une entreprise créant ainsi 37 emplois au Restigouche. 
  À long terme, ceci permettra que le Restigouche devienne une région plus entreprenante et engagée dans son 
  développement. 

3.12  projet : initiative pour les jeunes entrepreneurs - région Madawaska 

  porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire du Madawaska

  Description	: Cette initiative consiste à sensibiliser les jeunes à reconnaître l’entrepreneuriat comme un choix de carrière.   
  Elle comprend un éventail d’activités telles des camps d’été en entrepreneurship, des initiatives de reconnaissance des   
  jeunes entrepreneurs, des initiatives au niveau scolaire ainsi que de la formation. Au cours de l’année, c’est 44 activités au   
  niveau scolaire qui ont permis à plus de 1369 jeunes de participer aux activités reliées à l’entrepreneuriat, c’est 
  250 personnes dans14 activités professionnelles et c’est trois camps d’été auxquels ont participé 59 jeunes. 

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin d’accompagner ces intervenants dans la   
  mise en œuvre de leur initiative.
 
  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,   
  Agence de promotion économique du Canada atlantique, Service Canada, Banque de développement du Canada, CBDC  
  Victoria/Madawaska-Sud, et Société de développement régional (SDR).
  
  Retombées	: L’initiative a permis d’encourager les jeunes à contribuer au développement de l’économie locale par   
  l’entrepreneurship ainsi que de mieux connaître les possibilités locales.        

3.14 a) projet : initiative de développement des jeunes entrepreneurs – Victoria Madawaska-sud

   porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire de Victoria Madawaska-sud
 
  Description	: Cette initiative consiste à sensibiliser les jeunes à reconnaître l’entrepreneuriat comme un choix de 
  carrière. Elle comprend un éventail d’activités telles que des initiatives de reconnaissance des jeunes entrepreneurs,   
  des camps d’été en entrepreneurship, des initiatives au niveau scolaire ainsi que des ateliers de perfectionnement pour  
  les entrepreneurs aspirants et entrepreneurs existants. Au cours de l’année, ces activités ont permis aux jeunes de 
  participer aux activités reliées à l’entrepreneuriat et d’être sensibilisés à l’initiative pour jeune entrepreneur (IJE).
   
  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin d’accompagner ces intervenants dans la   
  mise en œuvre de leur initiative.
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   Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ministère de   
  l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Entreprise région Grand-Sault, Société de développement   
  régional, Service Canada et Banque de développement du Canada.
 
  Retombées	: L’initiative a permis d’encourager les jeunes à contribuer au développement de l’économie locale par   
  l’entrepreneurship et l’engagement communautaire des jeunes de la région.

3.14 b)  projet : salon carrières

  porteur du dossier : entreprise région grand-sault

  Description	: Cette formule interactive a permis aux représentants d’entreprises, d’associations professionnelles et   
  d’établissement postsecondaires d’orienter et de conseiller les élèves et le grand public quant à la formation disponible   
  ainsi que les étapes à suivre pour se préparer à faire des études complémentaires et à exercer une profession voulue. 
  Le salon se voulait également une occasion de venir pallier les besoins de main-d’œuvre recherchés dans la région.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin d’accompagner ces intervenants dans la   
  mise en œuvre de l’initiative. 

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,   
  Service Canada, Entreprise Madawaska et la CBDC.

  Retombées	: La tenue du Salon carrières a eu lieu en novembre dernier à Grand-Sault. Plus de 1000 visiteurs, incluant les  
  jeunes des écoles de la région et le grand public, ont pris part à cet évènement. 

3.15  projet : stratégie Jeunesse  de la région de Kent (JaK)

  porteur de dossier : initiative entrepreneurship Jeunesse de la région de Kent

  Description	: Cette stratégie vise à rassembler et à faire participer toute la communauté afin de rendre la région de Kent   
  attirante pour les jeunes de 35 ans et moins et d’en faire une région où ils peuvent habiter, travailler et s’épanouir
  pleinement. Le but ultime de la stratégie est d’assurer une relève entrepreneuriale, une main-d’œuvre spécialisée et des   
  leaders communautaires en créant un climat qui favorise l’épanouissement des jeunes et qui les incite à s’établir dans la   
  région de Kent. Un comité jeunesse dirige les activités de la stratégie en se rencontrant mensuellement. 

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources et de l’expertise afin d’accompagner ces intervenants dans le   
  développement de la stratégie.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Secrétariat à la croissance démographique, ministère de l’Éducation   
  postsecondaire, de la Formation et du Travail, Centre de bénévolat du Sud-est, Société de développement régional,
  District scolaire 11 et divers partenaires régionaux.

  Retombées	: Cette initiative assure une relève de jeunes leaders communautaires et engagés. Elle crée un climat favorable   
  à l’épanouissement des jeunes et les incitera à s’établir et demeurer dans la région de Kent. 
 
3.16  projet : Coopératives jeunesse de service 

  porteur de dossier : Coopérative de développement régional (Cdr) – acadie

  Description	: Une coopérative jeunesse de services (CJS) est une coopérative de travail regroupant des jeunes coopérants   
  du niveau scolaire, animée par deux employés étudiants de niveau postsecondaire et le tout encadré par un comité local   
  composé d’adultes agissant comme mentors. Les participants acquièrent des notions liées à la gestion d’une entreprise 
  collective, au travail d’équipe, au service de qualité, au développement de la communauté ainsi qu’au plaisir de travailler   
  ensemble vers un but commun. 

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources et collaboré étroitement aux travaux de conceptualisation et   
  de développement du projet. 
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  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Services Canada, Caisse populaire des Iles, Caisse populaire de Shippagan,  
  Regroupement Québécois de Coopération du Travail (le RÉSEAU), Ville de Lamèque, Ville de Shippagan, Société 
  coopérative de Lamèque, Association coopérative des Pêcheurs de l’Ile, Chambre de commerce de Shippagan, Club 
  Richelieu de Shippagan, Corporation au bénéfice du développement communautaire, Dames d’Acadie de Lamèque,  
  Mousse Acadienne, Club Richelieu des îles, École Marie-Esther, Femmes francophones et acadiennes des Îles et la 
  Chambre de commerce des îles.

  Retombées	: La CJS favorisa chez les adolescents une prise de conscience de leurs capacités et de leur responsabilité 
  collective en mettant en commun leurs ressources afin d’offrir une gamme de services à la communauté durant la 
  saison estivale.

3.17  projet : planification de la relève d’entreprise au Madawaska

  porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire du Madawaska.

  Description	: Ceci est un programme de sensibilisation et d’encadrement à la planification de la relève d’entreprises 
  au Madawaska. Le projet vise à encadrer les entrepreneurs désirant planifier la relève de leur entreprise et à encourager les 
  gestionnaires qui remettent toujours à plus tard la planification de la relève. L’initiative vise également à démontrer à la  
  relève potentielle, aux jeunes et aux gens d’affaires immigrants, qu’il est possible d’acheter une entreprise existante et  
  que cette option peut représenter un choix de carrière intéressant. En moyenne, une vingtaine de personnes ont  
  participé au programme en assistant à un déjeuner d’information suivi de trois ateliers d’information sur le sujet.

  Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni des ressources afin d’accompagner ces intervenants dans la mise en œuvre de  
  leur initiative.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Agence de promotion économique du Canada atlantique, Société de  
  développement régional et Service Canada.

  Retombées	: Les ateliers ont permis aux entrepreneurs de prendre conscience de la nécessité d’établir un plan de 
  succession. De plus, les jeunes et les gens d’affaires immigrants ont une connaissance accrue des possibilités d’acquisition  
  d’une entreprise. Ceci permettra d’assurer une pérennité économique aux entreprises de la région.

3.19  projet : Club entrepreneurs étudiants et entreprise-école
 
  porteur de dossier : phénoMène inc.

  Description	: Le club vise à promouvoir l’esprit et la culture entrepreneuriale auprès des étudiants provenant de différents  
  programmes de formation du niveau postsecondaire de la Péninsule acadienne. Il leur offre un lieu d’échanges, de réseautage  
  et de concertation. Cette initiative permet de développer des liens avec les entrepreneurs et les intervenants du milieu des  
  affaires. Les membres du club participent à des déjeuners d’affaires, des conférences, des banquets d’affaires, des visites  
  d’entreprises, des activités de réseautage, etc. De plus, les membres développent des initiatives dans le but d’augmenter leurs  
  compétences essentielles telles que le travail d’équipe, l’éthique professionnelle et la communication.  

	 	 Rôle	du	RDÉE	NB	: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin d’accompagner ces intervenants dans la  
  mise en œuvre de cette initiative. Il fut partenaire en 2004 afin de promouvoir et implanter le concept de club 
  entrepreneurs étudiants au niveau provincial. 

Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: 
CCNB-PA, Société de développement régional, 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la  
Formation et du Travail, Entreprise Péninsule,  
École Marie-Esther, CÉNB, CBDC PA, en plus  
d’une quinzaine d’entreprises.

Retombées	: Le club a permis à plus d’une cinquantaine 
d’étudiants de développer les compétences essentielles 
requises pour intégrer le marché du travail en mettant en 
pratique les connaissances acquises en salle de classe dans 
un environnement d’affaires réel.

Membres du Club PhénoMène lors du Banquet du CÉNB. 
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3.20  projet: plateforme de Mentorat 

  porteur de dossier: CBdC péninsule acadienne

  Description	: Cette plateforme de mentorat qui portera le nom Triomphe et dont le financement a été approuvé par   
  l’APÉCA est prévue pour être déployée en avril 2012. Toutefois, dû à des circonstances incontrôlables les rênes du 
  projet ont été remises à la CBDC Péninsule acadienne. Ce projet pilote aura comme objectif de responsabiliser les  
  entrepreneurs envers l’avancement et le maintien de leur entreprise. D’autre part, les activités prévues au sein de ce projet   
  bâtiront des réseaux de soutien et de partage entre les entrepreneurs participants. 

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE NB est impliqué dans la mise en œuvre et joue un rôle de concertation avec 
  les partenaires.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: Association des CBDC du Nouveau-Brunswick, CBDC 
  Péninsule acadienne.

  Retombées	: Cette initiative permettra aux entreprises de la Péninsule acadienne de s’équiper d’un réseau de soutien   
  important et d’une source de savoir de qualité afin d’assurer leur croissance et leur pérennité.

3.24  projet : Boîte à outils et Forum atlantique 

  porteur de dossier : université sainte-anne de la nouvelle-écosse

  Description	: L’étude et la stratégie en économie du savoir pour les provinces de l’Atlantique participantes sont 
  complétées. Les deux autres éléments de ce projet vont bon train. L’assemblage de la boîte à outils de transition 
  vers l’économie du savoir est débuté et le forum de sensibilisation et d’outillage à l’économie du savoir de niveau
  Atlantique est prévu pour les 18 et 19 avril 2012 à Dieppe.  

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Faire partie du comité de travail qui a pour but de valider l’étude et la stratégie ainsi que la   
  réalisation de la boîte à outils et le forum.

  Principaux	partenaires	financiers/en	nature	: APÉCA, Université Sainte-Anne (N.-É.) et les 4 RDÉE Atlantique,
  Acadie Média et autres partenaires privés.

Retombées	: Ces initiatives permettront aux PME 
francophones et acadiennes de l’Atlantique d’acquérir des 
compétences afin de faciliter l’intégration de l’économie 
du savoir au sein de leurs activités.

De gauche à droite : Francis Thériault, gestionnaire de  
projet; André Wilson directeur marketing et innovation, 
Acadie Média et directeur général, CapAcadie inc.; Allister 
Surette, recteur et vice-chancelier, Université Sainte Anne;  
Yves Bourgeois, directeur, Centre pour l’innovation et  
la productivité. 

3.25  projet : Moi, mes compétences et apprendre au travail 

  porteur de dossier : Fédération d’alphabétisation du nouveau-Brunswick (FanB)

  Description	: En 2010-2011 les entreprises du nord de la province ont été sondées pour répertorier leurs défis et besoins   
  face aux compétences essentielles. À l’automne 2011, 4 forums régionaux ont été tenus afin de présenter les résultats de   
  cette recherche importante. Ensuite, un forum central a eu lieu avec l’objectif de répertorier des pistes de solution et des   
  initiatives pour répondre aux défis exprimés dans la recherche.

  Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE siège au comité consultatif de ce projet. Le RDÉE siège également au comité 
  organisateur du forum.
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  Principaux	partenaires	financiers/nature	: Fédération de l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), Bureau de   
  l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail   
  (MEPFT), CBDC Restigouche, Réseau canadien en alphabétisation et en compétences essentielles, Base de données en   
  alphabétisation des adultes (BDAA).

  Retombées	: Ces mesures spécifiques permettront non seulement de faciliter l’intégration des programmes 
  d’apprentissage au sein des entreprises du Nouveau-Brunswick, mais aussi d’incorporer les compétences essentielles dans   
  la gestion de leur main-d’œuvre. Cela aura pour effet d’augmenter leur productivité, leur niveau de sécurité, leur capacité   
  d’intégrer des nouvelles technologies et favorisera un meilleur climat de travail au sein de leurs organisations.

  projet : avantage Miramichi 

  porteur de dossier : Conseil Communautaire Beausoleil

  Description	: Le 29 mars 2012, les coordonnateurs du projet Avantage Miramichi ont organisé un rassemblement de 
  gens de la communauté d’affaires, du secteur du développement économique et municipal. En premier lieu, cet 
  événement présentait aux participants l’état de la francophonie dans la région de Miramichi. En second lieu, 
  l’événement servait à partager des informations qui ont permis aux participants de bien saisir l’importance de la 
  francophonie dans la région de Miramichi. Avantage Miramichi vise à développer le bilinguisme dans la grande  
  région de Miramichi et à sensibiliser les entreprises au potentiel économique de l’offrir d’un service bilingue pour les   
  clients et visiteurs. 

Rôle	du	RDÉE-NB	: Le RDÉE-NB appui cette initiative.

Principaux	partenaires	financiers/nature	: 
Patrimoine canadien, Comité Avantage Miramichi. 

Retombées	: Cette initiative permettra aux décideurs et à 
la communauté d’affaire de Miramichi de reconnaître le 
potentiel que représentent les services en français. Les 
entreprises auront les ressources pour saisir les opportunités  
d’affaires qui découlent de l’offre d’un service en français.

Sylvain Melançon, dir. Carrefour Beausoleil présente un  
portrait de l’évolution de la francophonie dans la région 
de Miramichi

  

autres proJets :

  
• Évaluation – Modèle de maturité des communautés
 Région Chaleur 
• initiatives découlant de la planification stratégique
 de Rogersville 
• Projet pour le développement de l’industrie 
 cinématographique au Nouveau-Brunswick
• Salon agro-alimentaire de St-quentin 
 (Folies du palais)
• Équipe rurale du Nouveau-Brunswick
• Coopérative de solidarité en recyclage et intégration
 de l’emploi de la Péninsule acadienne
• Colloque en recherche, développement et innovation
• Éveil à la citoyenneté des Femmes au 
 Nouveau-Brunswick
• Concours Côte culturelles du N.-B.




