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AFTER ALL THESE YEARS, 
OUR MISSION REMAINS 
TO CONTRIBUTE TO 
THE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF OUR 
BEAUTIFUL REGION.

“

RAPPORT DU

PRÉSIDENT
Il y a maintenant 30 ans
que la CBDC Restigouche a vu le jour grâce au programme fédéral de 
développement des collectivités de l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique. 

Après toutes ces années, notre mission reste toujours de contribuer de façon 
significative au développement communautaire de notre belle région du 
Restigouche. Permettez-moi de vous faire un court exposé de nos résultats de la 
dernière année.

Dans le secteur d’activité de prêts, nous avons eu une très belle année de 85 
prêts déboursés, pour un total déboursé dépassant les 4,3 millions de dollars. À 
eux seuls, ces prêts ont permis de créer 122 emplois et en conserver plus de 167.

Le programme d’aide au travail indépendant a pour but d’offrir diverses formes 
de soutien aux personnes sans emploi admissibles à l’assurance-emploi et qui 
sont dans la phase initiale de démarrage de leur entreprise. Nous avons le plaisir 
d’administrer ce programme avec et pour le compte du Ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail. Pour sa part, le programme a 
permis l’approbation de 28 dossiers pour un total de plus de 580 000 $ sous 
forme de prestations d’assurance-emploi pour une période de 50 semaines. Cet 
apport a permis de créer et maintenir 85 emplois au Restigouche. 

Pendant la dernière année, nous avons eu le plaisir de financer plusieurs 
initiatives de formation pour un montant au-delà de 51 000 $ qui a rejoint 
plus de 27 clients et permis d’offrir 2 formations de groupe d’environ 40 
personnes, et ce, sur une très grande variété de sujets, grâce à l’appui soutenu 
de nos partenaires financiers, l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique et du Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail.

Votre CBDC administre plusieurs projets et programmes provinciaux et 
nationaux pour divers ministères et agences, en voici quelques exemples.

•	 Le projet de Formation en littératie et compétences essentielles de 
raisonnement a comme objectif d’accroître la capacité des employés 
œuvrant dans le secteur de la fabrication à s’adapter, à réussir au travail et 
à répondre aux exigences de leurs emplois. La solution novatrice proposée 
par la CBDC est de concevoir et mettre en œuvre une formation en ligne 
pour les entreprises du secteur de la fabrication afin d’augmenter les 
compétences essentielles de leurs travailleurs.

•	 Le lancement de la campagne de sensibilisation nationale d’OPTEZ pour le 
TALENT a eu lieu en octobre 2017 à la CBDC Restigouche, en plus d’avoir été 
diffusé simultanément de 6 autres endroits au Canada. Depuis le lancement 
de cette campagne de sensibilisation, nous avons eu près de 60 000 visiteurs 
sur notre site Web et près de 830 000 visiteurs sur les médias sociaux 
d’OPTEZ pour le TALENT ce qui a permis de sensibiliser plus de 8,8 millions 
d’individus.

•	 Mobiliser le secteur privé et augmenter ses 
investissements dans la cause des femmes 
en situation de violence est un tout 
nouveau projet de trois ans financé dans 
le cadre du Programme de promotion 
de la femme de Condition féminine 
Canada. Les principaux objectifs sont 
d’accroître les investissements et le rôle 
central du secteur privé afin de favoriser 
la sécurité économique des femmes et 
sensibiliser davantage les entreprises et les 
employeurs aux enjeux et aux obstacles 
que doivent surmonter les femmes qui 
tentent de s’affranchir de leur situation de 
violence familiale.

•	 Intégration au travail des jeunes en 
situation de handicap était un projet de 
38 semaines qui s’est terminé à la fin avril 
de cette année. Le projet était destiné à 
promouvoir les compétences d’étudiants 
de 12e année en situation de handicap, 
ainsi que les avantages que cette partie de 
la population apporte à la main-d’œuvre. 
Onze jeunes ayant été recrutés, 6 ont opté 
pour le marché du travail et 3 ferons un 
retour aux études.

Mon mandat en tant que membre du conseil 
d’administration est maintenant terminé, je 
désire donc remercier très sincèrement tous 
les membres du conseil d’administration et 
le personnel pour leur dévouement engagé 
auprès de la population du Restigouche. Merci 
de votre confiance soutenue.

Wesley Knight 
Président
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RAPPORT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il y a plus de 30 ans 
jque la CBDC contribue au développement économique du Restigouche. C’est-à-
dire que depuis 1988, la CBDC joue un rôle important auprès des gens d’affaires et 
du développement communautaire.

Aujourd’hui, la CBDC supporte environ 300 entreprises pour un portefeuille 
commercial de 11,7 millions en date du 31 mars 2018.

La CBDC offre également aux entreprises des services d’aide technique, de                 
formation et de service-conseil. L’aide financière est souvent accompagnée d’aide 
technique pour minimiser les risques liés au prêt et pour améliorer les chances de 
réussite des entreprises.

Au 31 mars 2018, l’actif de la CBDC a dépassé 15 millions ce qui représente un taux 
de croissance de 21.7 % depuis les 5 dernières années.

La CBDC réalise et développe différents projets tant locaux que nationaux et ceci 
en partenariat avec différents partenaires.

Au cours de la dernière année, plusieurs activités ont eu lieu. Nous avons accueilli 
des groupes de participants au niveau national pour nos différents projets, des 
annonces de nouveaux projets et des signatures de nouveaux contrats.

En juin 2018, un projet de plus de 3,2 millions a été annoncé pour développer une 
formation en ligne en milieu de travail afin d’aider les entreprises à s’engager dans 
l’amélioration continue. Ce projet est d’une durée de 42 mois.

Une entente a été signée avec le gouvernement fédéral pour l’achat d’ateliers 
de formation en compétences numériques qui seront disponibles sur le guichet 
emploi Canada « Job Bank »

Le projet Optez pour le Talent sensibilise les employeurs aux avantages 
d’embaucher des personnes en situation de handicap. Nous avons plus que doublé 
nos objectifs en atteignant 49 500 entreprises canadiennes.

Depuis l’entente de gestion avec Service à la famille Restigouche, nous sommes 
fiers de dire que les changements apportés depuis 2 ans ont permis à l’agence 
d’être rentable à la fin mars 2018, d’augmenter son chiffre d’affaires ainsi que 
d’augmenter le nombre d’employés à 71. Ceci nous permet une meilleure efficacité 
pour subvenir à la demande.

En janvier 2018, la CBDC a signé deux nouveaux contrats avec la Maison Notre 
Dame et Développement social. Le but premier est la gestion des opérations de la 
maison et le deuxième est la gestion de la construction de la nouvelle maison. Les 
deux contrats devraient se terminer avant décembre 2018. 

Comme vous pouvez le constater, la CBDC tient à cœur le développement 
communautaire. Au cours de la dernière année, nous avons distribué un montant 
de plus de 35 000 $ à différents organismes communautaires, de bienfaisance, 

«

de carnaval, de festival et d’activités 
sportives et culturelles. Nous avons 
également fait le tirage de bourses au 
montant de 1 500 $ pour les finissants 
qui désirent poursuivent leurs études 
postsecondaires.

Je tiens à remercier nos clients, le 
gouvernement fédéral et provincial, 
l’APECA et divers partenaires tels que 
les CBDC, la Chambre de commerce, 
le Centre d’entrepreneurship du 
Restigouche et autres pour leur 
participation dans nos nombreux projets.

Un merci spécial à mes 2 équipes 
d’employés, la CBDC et le Service à la 
Famille, pour leur professionnalisme 
et dévouement. En terminant, je veux 
remercier nos 2 conseils d’administration 
pour leur expérience diversifiée ainsi que 
leur confiance.

Michel Guitard 
Executive Director

LA CBDC RÉALISE ET  
DÉVELOPPE DIFFÉRENTS PROJETS 
TANT LOCAUX QUE NATIONAUX 
ET CECI EN PARTENARIAT AVEC 
DIFFÉRENTS PARTENAIRES.
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DENIS MCINTYRE LINDA LAVOIE   SUZELLE PELLETIER   CARL ARSENEAULT

 WESLEY KNIGHT LINDA LETARTE STERLING LOGA  MICHAEL SOUCY

DIANE THOMPSON LORRAINE CHOUINARD JEAN-YVES APRIL SYLVAIN THÉRIAULT

SACHA LABILLOIS

CONSEIL

D’ADMINISTRATION
RESTIGOUCHE EST

RESTIGOUCHE CENTRE

RESTIGOUCHE OUEST

PREMIÈRE NATION D’EEL RIVER BAR

KATHLEEN CAMPBELL 
Adjointe exécutive

JOSÉE DOUCET-THÉRIAULT 
Adjointe administrative

CENTRE OPTIONS

RECHERCHE DE TRAVAIL

CRYSTAL MORAN  
Conseillère / Conseiller

MYAH JAYNE BARRISTO 
Conseillère

LORRAINE LÉGER 
Conseillère d’orientation

ORIENTATION (PRIVÉ)

KARENNE LEVESQUE SAVOIE 
Animatrice

PRÉ-EMPLOYABILITÉ

MÉLANIE NAZAIR 
Traductrice

RENO MICHEL HACHÉ 
Coordonnateur de la conception 

et du développement

OPTEZ POUR LE TALENT : 
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE 

CANADIENNE INCLUSIVE

AYSLEIGH LEFURGEY 
Coordonnatrice des communications

EMILY GOOD 
Agente de projet – Marketing

PAUL CORMIER 
Agent de projet - Communication

MICHEL GUITARD 
Directeur général

MELISSA LEVESQUE 
Coordonnatrice de projet

 FORMATION EN LITTÉRATIE ET 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES DE 

RAISONNEMENT

SIMON-PIERRE TREMBLAY  
Spécialiste TI

JONATHAN LAFLEUR 
Spécialiste TI

LITTÉRATIE, COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES ET PERFORMANCE  

EN ENTREPRISES

GEORGES ROY 
Coordonnateur de soutien au projet

ALEXANDRA JONES 
Directrice du projet

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
NUMÉRIQUES DANS LES PETITES 

ENTREPRISES RURALES

GEORGES BOURDAGES 
Coordonnateur du développement

JEAN-YVES DESCHENES 
Coordonnateur de projet

INTÉGRATION AU TRAVAIL 
DES JEUNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

SERVICE À LA FAMILLE 
DU RESTIGOUCHE 

Voir organigramme (page 24)

LINDA LEBLANC 
Adjointe administrative

CAROLE SAVOIE 
Adjointe administrative (comptabilité)

RICHARD BOURQUE 
Analyste de projet

PRÊTS COMMERCIAUX

ANDRÉ DOIRON 
Coordonnateur de projet

ATI

NICOLE SOUCY 
Coordonnatrice de projet

AMÉLIORER L’ACCÈS AU FINANCEMENT 
DES FEMMES ENTREPRENEURES

LISETTE DOUCET 
Coordonnatrice de projet

 MOBILISER LE SECTEUR PRIVÉ ET 
AUGMENTER SES INVESTISSEMENTS 

DANS LA CAUSE DES FEMMES

ORGANIGRAMME
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ÉQUIPE

MICHEL GUITARD

KATHLEEN CAMPBELL JOSÉE DOUCET-
THÉRIAULT LINDA LEBLANC CAROLE SAVOIE

ANDRÉ DOIRON RICHARD BOURQUE NICOLE SOUCY LORRAINE LÉGER

KARENNE 
LEVESQUE-SAVOIE MYAH-JAYNE BARRISTO CRYSTAL MORAN LISETTE DOUCET

EMILY GOOD AYSLEIGH LEFURGEY MÉLANIE NAZAIR JEAN-YVES DESCHÊNES

KEVIN ST-LAURENT CHRISTINA BABIN

ALEX JONES GEORGES BOURDAGES GEORGES ROY RENO MICHEL HACHÉ

DONNA CORMIER-PITRE

MELISSA LEVESQUE PAUL CORMIER SIMON-PIERRE 
TREMBLAY JONATHAN LAFLEUR
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PORTEFEUILLE

COMMERCIAL
PORTEFEUILLE

COMMERCIAL
PROGRAMME : DÉBOURSÉS :

Prêt commercial : 2,654,342 $

Prêt pour nouvel entrepreneur  : 898,000 $

Prêt pour jeune entrepreneur : 814,781 $

Prêt d’innovation : 0

Prêt pour entreprise sociale : 0

Total : 4,367,123 $

ANNÉE FISCALE 2017-2018 :

PRÊTS COMMERCIAUX :

SECTEUR : DÉBOURSÉS :

Immobilier : 200,000 $

Construction  : 682,775 $

Tourisme : 225,000 $

Professionnel/Technique : 328,090 $

Exploitation forestière : 657,131 $

Autres services : 463,602 $

Vente au détail/en gros : 995,383 $

Aquaculture : 150,000 $

Manufacturier : 133,892 $

Soins de santé : 44,375 $

Pêche : 150,000 $

Restauration et hébergement : 336,875 $

Total : 4,367,123 $

MONTANT TOTAL DES PRÊTS DÉBOURSÉS PAR PROGRAMME :

MONTANT TOTAL DES PRÊTS DÉBOURSÉS PAR SECTEUR :

EST

1,204,976 $87

20

47

CENTRE

2,387,319 $

50
45

52

OUEST

774,828 $
30

20

23

TOTAL

4,367, 123 $167

122

85

Prêts déboursés Maintien d’emploisCréation d’emploi
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AIDE AU TRAVAIL

INDÉPENDANT (A.T.I.)
CENTRE

OPTIONS

Prestations 
d’assurance-emploi 
pour une période de 
50 semaines. 

Fonds disponibles 
pour de la formation.

MONTANT APPROUVÉ :

800,000 $
Clients rencontrés

Création ou maintien d’emplois

Demandes approuvées & déboursées

Le Centre Options offre depuis 2004 des 
services bilingues au niveau des techniques de 
recherche d’emploi et service d’orientation de 
carrière au privé dans trois régions distinctes 
(Saint-Quentin, Campbellton, Belledune). Les 

employés travaillent avec une clientèle diversifiée 
ayant des besoins et des défis à surmonter afin 
d’accéder au marché du travail ou un retour aux 
études.

Les services sont majoritairement des sessions 
individualisées sur les différentes techniques 
de recherche d’emploi et offrent un support 
aux clients à la recherche de travail. Les 
conseillères en recherche d’emploi donnent des 
renseignements aux clients sur les méthodes 
de recherche d’emploi efficaces et aident les 
clients durant leur recherche d’emploi afin 
d’obtenir et conserver un emploi. Elles préparent, 
en collaboration avec le client, les outils de 
recherche d’emploi tel que le curriculum vitae, 
lettre d’accompagnement, références, etc.

En plus des outils de recherche d’emploi, voici les 
autres services offerts au niveau de la recherche 
d’emploi : Promouvoir la connaissance et 
l’utilisation de nouvelles technologies et médias 
sociaux disponibles pour la recherche d’emploi 

et fournir l’information sur les techniques de 
recherche d’emploi traditionnelles. Fournir 
des techniques et simulations d’entrevue. 
L’importance du marché du travail caché et du 
réseautage, l’approche aux employeurs ainsi 
que plusieurs autres composantes axées sur la 
recherche d’emploi.

Au niveau des services de transition à l’emploi, il 
y a aussi le volet de services de support à l’emploi 
qui est majoritairement pour la clientèle de 
Développement social. Ils reçoivent un soutien 
constant jusqu’à la fermeture de la référence, ce 
qui augmente leurs possibilités de conserver leur 
emploi. Pendant la dernière année, 70 clients ont 
été référés pour ce service et 29 clients se sont 
trouvé du travail et ont maintenu leur emploi.

SERVICES DE TRANSITION À L’EMPLOI

948540

RÉSULTATS DE L’ANNÉE

2017-2018
SERVICES DE TRANSITION À L’EMPLOI 
(Clients du ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail)

RÉFÉRENCES

CV

% DES CLIENTS QUI SE SONT TROUVÉ DU TRAVAIL

194

219

58 %

SERVICES DE TRANSITION À L’EMPLOI 
(Clients du ministère du Développement social)

RÉFÉRENCES 

CV

% DES CLIENTS QUI SE SONT TROUVÉ DU 
TRAVAIL

94

100

31 %
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SERVICE D’ORIENTATION DE

CARRIÈRE AU PRIVÉ
FORMATION EN LITTÉRATIE ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES

DE RAISONNEMENT
La CBDC Restigouche, en partenariat avec Service à la Famille du Restigouche, offre un service 
d’orientation de carrière au privé. Voici en quoi consiste le service :

CONNAISSANCE DE SOI

•	 Évaluations normalisées et exercices 
spécifiques pour aider le client dans son 
choix de carrière

•	 Aider le client à découvrir, clarifier et valider 
ses objectifs professionnels

CONFIRMATION DE CHOIX DE 
CARRIÈRE

•	 Aider le client à dresser un inventaire de 
choix de carrière qui correspond à ses 
intérêts, ses habiletés et sa personnalité

•	 Offrir de l’assistance dans le choix d’un 
programme d’étude et la structure d’un 
cours

•	 Aider les clients à déterminer les meilleures 
options d’éducation ou de formation 
disponibles dans leur choix de carrière

RECHERCHE D’INFORMATION

•	 Fournir de l’information sur la réalité du 
marché du travail

•	 Assister le client dans la recherche 
d’information sur les cours offerts dans son 
nouveau choix de carrière

PRÉALABLES

•	 Réviser les préalables requis pour 
répondre aux exigences des institutions 
postsecondaires

MÉTHODES D’ÉTUDES

•	 Offrir des outils qui aideront le client à 
découvrir son style d’apprentissage afin de 
mieux adapter ses méthodes d’études

En raison de la nature hautement 
concurrentielle de l’économie mondiale 
et de la complexité croissante des chaînes 
d’approvisionnement, les entreprises du 
secteur de la fabrication au Canada doivent 
constamment innover, développer de nouvelles 

idées et des nouvelles technologies. Il devient 
difficile pour certains travailleurs de s’adapter et 
de maintenir le niveau de compétences requit 
pour réussir au travail et répondre aux besoins 
de leurs emplois.

Pour adresser la performance de l’entreprise 
et sa capacité organisationnelle à rencontrer 
les besoins actuels et futurs du marché, il faut 
des travailleurs qualifiés. Comme solution à ces 
besoins, la CBDC Restigouche et ses partenaires 
vont concevoir et mettre en œuvre une 
formation en ligne pour aider les travailleurs en 

lien avec leurs responsabilités au travail et leur 
avancement professionnel. L’objectif du projet 
est d’accroître la capacité des employés œuvrant 
dans le secteur de la fabrication à s’adapter, à 
réussir au travail et à répondre aux exigences de 
leurs emplois.

Ce projet national consiste à développer un 
portail web bilingue offrant des outils en 
ressources humaines et une suite de quatre 
(4) programmes de formation en littératie et 
compétences essentielles en milieu de travail. Le 
portail comprendra :

•	 Un outil de gestion en ressources humaines 
pour les gestionnaires

•	 Une formation préparatoire à l’intention des 
agents de formations en milieu de travail

•	 Une formation sur les compétences 
essentielles de base

•	 Une formation sur les compétences 
numériques

•	 Une formation sur la capacité de 
raisonnement

CONTEXTE DU PROJET

SOLUTION NOVATRICE PROPOSÉE

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU PROJET  
DE FORMATION

Ce projet est financé par le Gouvernement du 
Canada par le Programme d’apprentissage, 

d’alphabétisation et d’acquisition des 
compétences essentielles pour les adultes.
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INTÉGRATION AU TRAVAIL DES JEUNES EN

SITUATION DE HANDICAP
Le projet national pour l’intégration des 
jeunes en situation de handicap de la CBDC 
Restigouche est un projet qui a pour but 
d’augmenter les compétences d’employabilité 
des jeunes en situation de handicap en les 
outillant et les motivant à s’engager dans 
une démarche d’intégration au travail; 
faciliter l’intégration au marché du travail 
des jeunes en situation de handicap par le 
biais d’expériences de travail véritable et de 
sensibiliser les employeurs aux compétences, 
capacités et habiletés que possèdent les jeunes 
en situation de handicap et les avantages que 
ces jeunes peuvent apporter au marché du 
travail. Ce projet d’une durée de 38 semaines 
a débuté le 7 août 2017 et s’est terminé le 28 
avril 2018. Le projet est destiné à promouvoir 
les compétences d’étudiants de 12e année en 
situation de handicap, ainsi que les avantages 
que cette partie de la population apporte à 
la main-d’œuvre. Il est financé par Emploi et 
Développement social Canada dans le cadre 
du Fonds d’intégration pour les personnes 
handicapées.

Le projet consistait à trouver 10 jeunes 
francophones ou anglophones dans les six (6) 

écoles secondaires du comté de Restigouche. 
Huit (8) francophones et deux (2) anglophones 
furent recrutés. La majorité a reçu 8 heures de 
préparation à l’emploi. Sept (7) ont complété les 
24 semaines en milieu de travail, un (1) a fini avec 
23 semaines de travail, deux (2) ont complété 14 
et 6 semaines respectivement. Un participant a 
laissé après 17 semaines d’emploi et fut remplacé 
une semaine plus tard donnant 6 semaines au 
dernier arrivant.

En plus des outils de recherche d’emploi tels que 
CV, lettres et références, proférés sur une base 
individuelle, voici les autres services offerts au 
niveau de la recherche d’emploi : promouvoir 
la connaissance et l’utilisation de nouvelles 
technologies et médias sociaux disponibles 
et fournir l’information sur les techniques de 
recherche d’emploi traditionnelles. Fournir 
des techniques et simulations d’entrevue. 
L’importance du marché du travail caché et du 
réseautage, l’approche aux employeurs ainsi 
que plusieurs autres composantes axées sur la 
recherche et le maintien de son emploi.

Ce projet fut un succès, car six (6) sont demeurés sur le 
marché du travail et quatre (4) retournent aux études.

AMÉLIORER L’ACCÈS AU FINANCEMENT

DES FEMMES ENTREPRENEURES

OBJECTIFS DU PROJET

•	 Accroître les connaissances et la 
compréhension des différents obstacles des 
femmes entrepreneures face à l’accès au 
financement de leur entreprise, ainsi que 
d’identifier les lacunes, les stratégies et les 
solutions qui pourraient spécifiquement 
surmonter ces obstacles.

•	 Fournir aux institutions financières et 
autres agences des ressources et des outils 
pratiques qui permettraient de réduire les 
obstacles identifiés au sein de leurs services, 
ce qui conduirait à un accès au financement 
des entreprises plus équitable pour les 
femmes entrepreneures, augmentant ainsi 
les opportunités durables à long terme et 
la prospérité économique accrue pour les 
femmes.

ACTIVITÉS CLÉS

Un comité consultatif fut mis en place et 
nous avons examiné le contexte en effectuant 
des recherches, en tenant des consultations 
auprès des femmes entrepreneures et en 
interrogeant diverses institutions financières et 
autres organismes concernant leurs meilleures 
pratiques.

Nous avons développé des outils et ressources 
afin d’aider les agents(es) de prêts à reconnaitre 
et mieux comprendre les barrières identifiées 

par les femmes entrepreneures. Ces nouveaux 
outils et ressources ont été mis à l’essai (pilotage) 
dans cinq agences / institutions financières de 
diverses régions du Nouveau-Brunswick. Au 
cours de la dernière phase du projet, toutes 
les autres CBDC et institutions financières du 
Nouveau-Brunswick ont reçu, par courriel, le 
nouvel ensemble d’outils et de ressources à 
télécharger (optionnel pour chacun).

Le projet s’est terminé en mars 2018, 
mais les outils restent disponibles à 
télécharger sur notre site web à www.
femmesentrepreneuresetfinancement.ca.

AMÉLIORER L’ACCÈS AU FINANCEMENT 
DES FEMMES ENTREPRENEURES  
(2015-2018)

La mission du projet était d’accroître la prospérité 
économique des femmes entrepreneures du 
Nouveau- Brunswick en favorisant l’équité dans 
les opportunités de financement d’une nouvelle 
entreprise ou de projet d’expansion.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES NUMÉRIQUES DANS LES PETITES

ENTREPRISES RURALES
Compétences numériques au travail est une 
formation en ligne bilingue développée par 
la CBDC Restigouche. Les cinq (5) ateliers 
qui composent le programme de formation 
Compétences numériques au travail ont été 
conçus pour des adultes ayant de faibles 
compétences numériques souhaitant apprendre 
pour accomplir des tâches de travail en utilisant 
des outils et de l’information numériques de base.

Cette plateforme de formation en ligne est 
particulièrement adaptée à la réalité des petites 
entreprises rurales qui désirent développer les 
compétences numériques de base de leurs 
employés. Elle est accessible directement sur 
le lieu de travail, n’importe quand et n’importe 
où, avec un ordinateur de bureau ou un 
appareil mobile. Les petites entreprises peuvent 
personnaliser la formation de chaque employé 
en n’attribuant que les ateliers de formation 
nécessaires à chaque employé. De plus, la 
formation a été conçue afin que les apprenants 

puissent participer à cette formation avec un 
minimum de supervision.

La CBDC Restigouche a développé le programme 
et la plateforme de formation sur les compétences 
numériques au travail grâce à un projet national 
qui s’est terminé au printemps 2016.

http://www.formationcompetencesnumeriques.ca

LITTÉRATIE, COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET PERFORMANCE

EN ENTREPRISES
Durant l’année fiscale 2017-2018, la CBDC 
Restigouche a complété son deuxième projet 
national dans le domaine de la littératie et des 
compétences essentielles au sein des petites 
entreprises manufacturières rurales au Canada.

Le but du projet de recherche Littératie, 
compétences essentielles et performance en 
entreprise consistait à mener une recherche 
pour concevoir des outils qui pourraient 
aider les petites entreprises manufacturières 
rurales à prendre des décisions concernant les 
investissements stratégiques pour développer  
les compétences essentielles de leurs employés.

Ce projet fut une réussite grâce à la participation 
des quelque 23 organisations du réseau 
des CBDC qui ont recruté 54 entreprises 
manufacturières de partout au Canada. 
De ce nombre, 22 ont complétées toutes 
les activités de cueillette de données sur la 
performance de leurs entreprises respectives 
sur 14 Indicateurs de performance d’entreprise 
sélectionnés par le projet de recherche. Un 
fait saillant de cet exigeant projet pour les 
entreprises fut l’administration aux employés 
d’un test international (de l’OCDE) d’évaluation 
des compétences essentielles. Plus de 600 
employés ont effectué cette évaluation de leurs 
compétences essentielles.

Les 5, 6 et 7 décembre dernier, la CBDC 
Restigouche a tenu le séminaire de fin de 
projet à Campbellton. Un total de 28 personnes 
représentant 10 entreprises et 7 organisations 
participantes se sont déplacées afin de participer à 

cette rencontre nationale présentant les résultats 
du projet et les produits qui seront diffusés aux 
petites entreprises manufacturières rurales.

Pour les 3 prochaines années, la CBDC va 
maintenir en ligne un Portail présentant 
une suite intégrée d’applications d’affaires 
développées par le projet pour aider les petites 
entreprises rurales du secteur de la fabrication 
à surveiller leur performance et à prendre 
des décisions d’investissement visant le 
développement de leur capital humain, grâce au 
développement des compétences essentielles 
de leurs employés.

Ce projet va aussi permettre d’augmenter la 
capacité des 269 Corporations au bénéfice du 
développement communautaire (CBDC) du 
Canada en leur fournissant accès à un outil 
qui indiquera le besoin et le moment de faire 
des investissements dans les LCE (littératie 
et compétences essentielles) des travailleurs 
dans le but de maximiser la performance des 
entreprises.

Ce projet a été financé par le Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles de Ressources humaines 
et Développement des compétences 
Canada (maintenant le ministère Emploi 
et Développement social Canada - EDSC) 
dans le cadre de la politique prioritaire 
du gouvernement visant à améliorer les 
compétences de la main-d’œuvre et à accroître 
les emplois au Canada.
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OPTEZ POUR LE TALENT :
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE CANADIENNE INCLUSIVE

OPTEZ POUR LE TALENT – 
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE 
CANADIENNE INCLUSIVE 
est un projet national qui mène 
une campagne de sensibilisation 
pancanadienne visant à bâtir 
la confiance des employeurs 
qui cherchent à embaucher 
des personnes en situation de 
handicap.

Réalisée par la CBDC Restigouche, cette 
campagne de sensibilisation d’une durée de trois 
ans vise à sensibiliser davantage les employeurs 
aux talents que les personnes en situation de 
handicap peuvent apporter à l’effectif. Elle 
propose aussi des ressources pour aider les 
employeurs à exploiter ce bassin de talent 
pendant leur recherche d’employés compétents.

La CBDC Restigouche s’est vue attribué le projet 
OPTEZ pour le TALENT au mois de septembre 
2015 et ce projet est financé par Emploi et 
développement social Canada par le Fonds 
d’intégration pour les personnes handicapées .

Dans le cadre de la campagne OPTEZ pour le 
TALENT, la CBDC Restigouche a créé une trousse 
d’outils des employeurs gratuite afin d’aider 
les employeurs à exploiter ce bassin de talent 
pendant leur recherche d’employés compétents. 
En arrivant à comprendre comment créer 
des milieux de travail inclusifs, les employeurs 

découvriront les avantages d’affaires associés 
à l’embauche de personnes en situation de 
handicap.

La CBDC Restigouche a aussi développé 
le site Web OPTEZ pour le TALENT (www.
OptezPourLeTalent.ca) qui comporte la trousse 
d’outils numérique, des vidéos de témoignage 
d’employeurs et d’employés et un réseau 
d’organismes offrant des services et  
des programmes pour aider les entreprises à 
recruter, embaucher, former et maintenir en 
poste les personnes en situation de handicap.

MOBILISER LE SECTEUR PRIVÉ ET AUGMENTER SES INVESTISSEMENTS 

DANS LA CAUSE DES FEMMES

Mobiliser le secteur privé et augmenter ses 
investissements dans la cause des femmes en 
situation de violence.

L’enjeu visé de ce programme est « La sécurité 
économique chez les femmes victimes de 
violence qui se trouvent dans une situation 
économique précaire. »

D’une durée de trois ans, ce projet est financé 
dans le cadre du Programme de promotion de 
la femme de Condition féminine Canada. Ces 
objectifs sont :

•	 Accroître les investissements et le rôle central 
du secteur privé afin de favoriser la sécurité 
économique des femmes en multipliant les 
possibilités pour les femmes victimes de 
violence familiale à avoir accès à des emplois 
durables et à augmenter leur estime de soi. 

•	 Sensibiliser davantage les entreprises et les 
employeurs du secteur privé aux enjeux et 
aux obstacles que doivent surmonter les 
femmes qui tentent de s’affranchir de leur 
situation de violence familiale afin d’acquérir 
une sécurité économique.
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PRÉ-EMPLOYABILITÉ
En mouvement et La lancée est un programme 
novateur en deux parties offertes aux 
bénéficiaires de l’aide sociale dans le cadre 
du programme Options de développement 
de carrière (ODC). Ce programme de pré-
employabilité du Ministère de Développement 
Social est livré depuis avril 2015 par la CBDC 
Restigouche:

Le premier module, intitulé EN MOUVEMENT, 
porte sur l’autonomisation, la motivation et la 
découverte de soi et vise à amener le client à 
s’engager dans un processus de changement. 
(Formation de 3 semaines en raison de 3 jours 
par semaine)

Le deuxième module, intitulé LA LANCÉE, 
permet d’approfondir plusieurs thèmes abordés 
dans le cadre du module 1. Il renforce également 
l’acquisition des compétences essentielles au 
moyen d’activités d’apprentissage expérientiel 
et la mise en œuvre d’un projet communautaire 
répondant soit à un besoin en commun du 
groupe, soit à un besoin de la communauté. 

(Formation de 4 semaines en raison de 4 jours 
par semaine)

Visant l’acquisition des compétences et 
attitudes nécessaires pour aller de l’avant 
avec la planification des cas et entreprendre 
l’exploration des carrières, les modules mettent 
l’accent sur les activités pratiques. L’approche 
adoptée consiste plutôt à donner aux 
participants l’occasion de connaitre le succès, la 
fierté et le respect, d’établir des liens avec autrui 
et de s’accomplir. À travers ces expériences, ils 
améliorent l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes, 
gagnent en confiance, ont le sentiment de 
maîtriser leur destinée et acquièrent les 
compétences et la motivation nécessaires pour 
bâtir leur avenir souhaité.

Au cours de l’année 2017-2018, la CBDC a livré 
un total de quatre modules 1- En mouvement 
et deux modules 2- La Lancée. Un total de 17 
participants ont complétés le module 1 et 11 ont 
complétés le module 2.

MODULE 1 - EN 
MOUVEMENT

Mesure dans laquelle les ateliers 
ont contribué au changements 
positifs de votre vie

Les changements sont survenues 
essentiellement grâce à cette série d’ateliers.

Les changements sont survenue en partie 
grâce à cette série d’ateliers.

Les changements n’ont rien à voir 
avec cette série d’ateliers.

42%58%

0%

MODULE 2 - 
LA LANCÉE

Mesure dans laquelle les ateliers 
ont contribué au changements 
positifs de votre vie

60%

20%

20%

•	 Thérapie individuelle et familiale
•	 Aide conseil et soutien psychologique
•	 Thérapie du spectre de l’autisme

PROGRAMMES :

•	 Aide aux employés
•	 Habiletés parentales et sociales
•	 Personnes à besoins spéciaux
•	 Groupe thérapeutique et de soutien
•	 Bien-être à l’enfance
•	 Prévention
•	 Travailleur de rue

PROFESSIONNELS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS  
EN SANTÉ MENTALE.

CONFIDENTIALITÉ  
ASSURÉE EN TOUT TEMPS.

Pour les communautés de Restigouche, 
Gaspésie et des Premières Nations.

113, rue Roseberry, Bureau 302 Campbellton, NB E3N 2G6    |   Tél : (506) 753-4161 Téléc : (506) 753-7773

Les changements sont survenues 
essentiellement grâce à cette série d’ateliers.

Les changements sont survenue en partie 
grâce à cette série d’ateliers.

Les changements n’ont rien à voir 
avec cette série d’ateliers.
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MICHEL GUITARD 
Directeur général

DIRECTEUR CLINIQUE & RESSOURCES 
HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT 

Kevin St-Laurent

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
Suzanne Matte

RÉCEPTIONNISTE 
Suzanne Cormier

ORGANIGRAMME 
SERVICES À LA FAMILLE RESTIGOUCHE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS ET SERVICES POUR LE

SUCCÈS DE NOS ENTREPRENEURS

41, rue Water, Campbellton, NB E3N 1A6     |     Tel: (506) 753-3344     |     www.restigouchecbdc.ca

PRÊT- COMMERCIAL  

Conçu pour aider les entrepreneurs à obtenir du 
financement pouvant aller jusqu’à un maximum 
de 225 000 $ pour leur entreprise lorsqu’ils n’ont 
pas accès à des

possibilités traditionnelles de financement. Prêt 
conçu pour les étapes clés du cycle de vie d’une 
entreprise, telles que la création d’occasions 
d’affaires, la planification de l’achat ou de la 
succession d’une entreprise.

PRÊT – NOUVEL ENTREPRENEUR

Un financement ciblé pour ceux qui deviennent 
Entrepreneurs pour la première fois.

PRÊT – JEUNE ENTREPRENEUR

Des solutions d’affaires adaptées pour les jeunes 
entrepreneurs âgés de 18 à 34 ans intéressés à 
se lancer en affaires, à grandir ou à moderniser 
leur entreprise et qui ont besoin de fonds de 
démarrage pour que l’entreprise puisse aller de 
l’avant.

PRÊT – ENTREPRISE SOCIALE

Cible des entreprises sociales qui exercent des 
activités au sein des collectivités rurales, où les 

gens peuvent vivre, travailler et profiter des 
activités sociales dans leur région.

PRÊT – INNOVATION

Le prêt aide au développement de l’économie 
fondée sur les connaissances par l’adoption de 
la technologie et la commercialisation dans une 
région rurale.

PRÊT – FUTURS ENTREPRENEURS DU 
RESTIGOUCHE

•	 Pour jeunes de 13 à 15 ans
•	 Prêt à 0 % intérêt
•	 Prêt pouvant aller jusqu’à 1,500 $
•	 Possibilité de recevoir une subvention de
•	 20 % du prêt

CONSEILS AUX ENTREPRISES

Des conseils aux entreprises offerts aux nouveaux 
entrepreneurs et aux entrepreneurs déjà établis.

Comment nous joindre ? Pour des renseignements supplémentaires sur les programmes offerts  
par votre CBDC, appelez-nous ou consultez les liens suivants :

COMITÉ DIRECTEUR
Michel Guitard

Melissa Levesque
Kevin St-Laurent

Autres superviseurs sur invitation

D.S., PHP/PHS/EBS

SUPERVISEURE  
Annick R.-Hachey

Isabelle Audet-Levesque
Manon Nadeau

Christine Levesque
Michelle Dion

Myriam Lagacé
Luc Lepage
Carla Dibella
Jessica White

Christine Godin
Solange Lepage
Naomie Mercier

Rebecca Turgeon

THÉRAPEUTE/PIGISTES

DIRECTEUR CLINIQUE  
Kevin St-Laurent

Kimberly Wilson
Katie Lepage

Mélissa Savoie
Mélanie Roy

Manon Breau
Christine Gallant
Sophie Maltais
Jennifer Grass

Guylaine Charest-Landry
Marie-Michelle Cormier
Mike Tremblett (stage)

ANALYSTE
Monique Dion

MAISONS DE TRANSITION 
Christina Babin 

(Programmes résidentiels)

TRAVAILLEUR DE RUE 
Luc Chiasson

TLP (8 Belle Isle)

Steve Ouellette
Sonia Gallant
Vardy Jeune

William Hachey
Shane Parker

Regean Perron
Eric Leblanc

Maxime Fortin

T5 (10 Belle Isle)

Sophie Chamberlain
Daniel Stephen
Tracey Bérubé

Michael Cormier
Gary Young

Natacha Arseneault
Jessika Levesque
Tasha Levesque

T7 (12 Miller)

Angela Landry
Jonathan Borris

Sylvie Robichaud
Sébastien Maltais

Eric Thibeault
Jonathan Leblanc

Marc Perron
Thomas Lidston

T8 (166 Dover)

Jean-Claude Perron
Isabelle Thibeault

Ryan Doyle
Marc-André 
Coulombe

Emmanuelle 
Boudreau

Olivier Perron
Samuel Caldwel
Andrew Parker

Guy Comeau
Terry Parker
Serge Guitard
Ghislain Haché
Sonia Lavallée
Roxane Bujold

Christy Lavallée
Jillian Main
Danie Godin
Ronald Bernard
Amanda Lutes

TEMPS PARTIEL

Corporation au bénéfice du développement communautaire 
Community Business Development Corporation
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