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RAPPORT DU

PRÉSIDENT

La CBDC Restigouche en est à sa
31ième année d’existence 
et continue toujours à contribuer au développement économique et 
communautaire de notre belle région du Restigouche. Notre CBDC 
est reconnue à travers l’Atlantique et le Canada pour ses initiatives 
provinciales et nationales. Notre personnel proactif, compétent et 
dynamique nous permet à chaque année d’offrir des programmes et 
projets de façon professionnelle et surpassant continuellement les 
attentes de nos partenaires. 

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

Notre rôle important auprès des gens d’affaires et du développement 
communautaire fait en sorte que la CBDC Restigouche contribue 
directement à l’économie de notre région. En effet, la CBDC appuie 
plus de 300 entreprises, représentant un portefeuille de prêts 
commerciaux de 13,3 millions de dollars en date du 31 mars 2019. Ces 
entreprises ont également accès à des services d’aide technique, de 
formation et de service-conseil, minimisant ainsi les risques liés au prêt 
et augmentant également leurs chances de réussite à court et à long 
terme.

Dans le secteur d’activités de prêts, nous avons déboursés un total de 
91 prêts pour un total déboursé dépassant les 5 millions de dollars. À 
eux seuls, ces prêts ont permis de créer 102 emplois et d’en conserver 
plus de 372.

Quant au programme d’aide aux travailleurs indépendants, que nous 
avons le plaisir d’administrer  avec et pour le compte du Ministère 
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, il a 
permis l’approbation de plus de  595 000 $ sous forme de prestations 
d’assurance-emploi pour une période de 50 semaines. Cet apport 
a permis de créer et de maintenir 50 emplois supplémentaires au 
Restigouche.

De plus, pendant la dernière année, nous avons eu le plaisir de financer 
plusieurs initiatives de formation pour un montant au-delà de 87 000 
$, rejoignant plus de 33 clients, 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.
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AFTER ALL THESE YEARS, 
OUR MISSION REMAINS 
TO CONTRIBUTE TO 
THE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF OUR 
BEAUTIFUL REGION.

“

En plus des programmes de financement 
aux entreprises, la CBDC Restigouche offre 
aussi plusieurs autres programmes tels 
que des services en recherche de travail, 
des programmes reliés aux compétences 
essentielles et aux placements de travail 
et un programme de pré-employabilité. 
Tous ces programmes permettent à la 
CBDC Restigouche de se diversifier et 
ont toujours comme objectif principal de 
contribuer au succès des entreprises ainsi 
qu’au développement économique et 
communautaire. 

Nous sommes très fiers de nos réalisations et 
nous sommes confiants que la contribution 
de la CBDC continuera à bénéficier à bâtir 
un Restigouche plus fort. 

Je tiens à 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.

Carl Arseneault 
Président

“NOTRE RÔLE IMPORTANT 
AUPRÈS DES GENS D’AFFAIRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE FAIT EN SORTE 
QUE LA CBDC RESTIGOUCHE 
CONTRIBUE DIRECTEMENT À 
L’ÉCONOMIE DE NOTRE RÉGION.  
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RAPPORT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018-2019 a encore été une 
année remplie de belles réalisations 
et de beaux projets. En tant que directeur général de la CBDC, je suis fier 
de vous annoncer que la CBDC s’est encore surpassée en atteignant un 
actif de plus de 16 millions de dollars, ce qui signifie une augmentation 
de 6 %. Depuis de nombreuses années, la CBDC Restigouche voit son actif 
augmenter chaque année. 

Nous avons obtenu une année record au point de vue du financement aux 
entreprises avec 103 prêts approuvés pour un montant de plus de 5 millions 
de dollars, une première dans l’existence de la CBDC. Nous sommes très fiers 
de ces résultats et ceci nous confirme la contribution importante de la CBDC 
dans le développement économique de la région du Restigouche.

La CBDC Restigouche se situe dans les meilleures au niveau Atlantique par 
rapport au ratio, rendement, mauvaise créance, nombre de prêts déboursés 
et augmentation du portfolio de prêt.

En plus des programmes de financement et de formation, la CBDC gère 
plusieurs projets provinciaux et nationaux. Ces programmes ont un impact 
majeur dans notre région, ils permettent de rapatrier des jeunes dans le 
Restigouche, de venir en aide aux jeunes en situation de handicap à se 
trouver un emploi, mais aussi de venir en aide aux femmes entrepreneures 
à surmonter certaines barrières en leur permettant de prendre part 
au développement de leur entreprise. Ces programmes outillent les 
entrepreneurs et les gens à travers le Canada avec des formations et des 
trousses d’outils en ligne qui vont leur permettre de combler des postes 
vacants. Vous trouverez à l’intérieur du rapport annuel, plus de détails 
concernant les résultats et explications de ces beaux projets.

Nous gérons maintenant plus de 100 employés pour une masse salariale 
de 3.8 millions de dollars, et au cours de la dernière année, nous avons 
contribué dans la région en dépense de consultation, en matériel, promotion, 
achat d’équipement, etc. la somme de 2.5 millions de dollars. Nous pouvons 
nous considérer comme étant un des employeurs très importants de notre 
région. 

Présentement, nous travaillons sur un Portail de formation, un projet 
d’envergure nationale, impliquant plusieurs partenaires financiers et 
plusieurs entreprises à travers le Canada. Ce projet devrait être lancé dans 
les deux prochaines années avec une importance de haut niveau pour les 
entreprises manufacturières au Canada.

Au cours des trois prochains mois, nous allons amorcer la livraison de quatre 
nouveaux projets nationaux pour une durée de deux à cinq ans. La CBDC 
devra ajouter à son équipe de quatre à six nouveaux employés dans la 
prochaine année.

L’année 2019-2020 s’annonce remplie de nouveaux projets qui ont pour but 
d’aider les entreprises et le développement économique et communautaire 
de notre belle région.
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“

En terminant, je veux prendre l’occasion 
pour remercier nos clients pour leur 
confiance, ainsi que nos partenaires 
financiers tels que l’Agence de 
promotion économique du Canada 
atlantique et le gouvernement fédéral 
et provincial incluant le Ministère de 
l’Éducation postsecondaire, Formation et 
Travail et Ministère du Développement 
social, le Centre d’entrepreneurship du 
Restigouche, la Chambre de commerce, 
la Maison Notre-Dame, les firmes 
comptables, l’Association des CBDC du 
NB et de l’Atlantique ainsi que les autres 
CBDC au Canada pour leur appui année 
après année dans tous nos projets.

Et finalement, j’aimerais remercier les 
membres du conseil d’administration 
pour leur soutien, leur disponibilité ainsi 
que leur confiance, et un merci spécial à 
mon équipe, car le succès de la CBDC ne 
serait pas possible sans tous les efforts 
et le travail professionnel que vous offrez 
jour après jour.

Michel Guitard 
Executive Director

L’ANNÉE 2019-2020 S’ANNONCE 
REMPLIE DE NOUVEAUX 
PROJETS QUI ONT POUR BUT 
D’AIDER LES ENTREPRISES ET LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET COMMUNAUTAIRE DE NOTRE 
BELLE RÉGION.
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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.

FORMATION AXÉE SUR LES COMPÉTENCES 
Offre une formation adaptée dans des domaines 
particuliers tels que le développement du 
marché, la comptabilité, les études de faisabilité, 
les sources de financement et l’analyse 
opérationnelle.

SERVICES-CONSEILS AUX ENTREPENEURS 
Offre une aide par le biais d’un agent externe en 
matière de services-conseils dans des champs 
d’expertise variés pour accroître la performance 
de l’entreprise. Une certaine contribution 
financière est demandée de la part du client.

INITIATIVE POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES 
Prêt et services-conseils pour des idées de 
processus en technologies propres, et des 
produits ou services qui atténuent les effets 
néfastes sur l’environnement. 

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

Corporation au bénéfice du développement communautaire 
Community Business Development Corporation
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CONSEIL

D’ADMINISTRATION

DENIS MCINTYRE LINDA LAVOIE   SUZELLE PELLETIER   CARL ARSENEAULT

RESTIGOUCHE EST

EDIT HORVATH LINDA LETARTE STERLING LOGA  MICHAEL SOUCY

RESTIGOUCHE CENTRE

DIANE THOMPSON CHRISTIAN GALLIEN JEAN-YVES APRIL SYLVAIN THÉRIAULT

RESTIGOUCHE OUEST

SACHA LABILLOIS

PREMIÈRE NATION D’EEL RIVER BAR
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ORGANIGRAMME

CONSEIL D’ADMINISTRATION

JOSÉE DOUCET-THÉRIAULT 
Adjointe administrative

CENTRE OPTIONS

RECHERCHE DE TRAVAIL

CRYSTAL MORAN  
Conseillère

MYAH JAYNE BARRISTO 
Conseillère

LORRAINE LÉGER 
Conseillère d’orientation

ORIENTATION (PRIVÉ)

KARENNE LEVESQUE SAVOIE 
Animatrice

PRÉ-EMPLOYABILITÉ

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

KATHLEEN CAMPBELL 
Adjointe exécutive

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

PEGGY SAVOIE-LECLAIR 
Coordonnatrice de projet

INTÉGRATION AU TRAVAIL 
DES JEUNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

GEORGES BOURDAGES 
Conseiller sénior

JEAN-DANIEL PICARD 
Agent de projet

ALEXANDRA JONES 
Directrice du projet

MICHEL GUITARD 
Directeur général

LINDA LEBLANC 
Adjointe administrative

CAROLE SAVOIE 
Adjointe administrative (comptabilité)

RICHARD BOURQUE 
Analyste de projet

PRÊTS COMMERCIAUX

ANDRÉ DOIRON 
Coordonnateur de projet

ATI

MÉLANIE NAZAIR 
Traductrice

NICOLE SOUCY 
Coordonnatrice de projet

AMÉLIORER L’ACCÈS AU 
FINANCEMENT DES FEMMES 

ENTREPRENEURES

LISETTE DOUCET 
Coordonnatrice de projet adjointe

SERVICE À LA FAMILLE 
DU RESTIGOUCHE 

Voir organigramme (page 23)
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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

ÉQUIPE
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EMILY GOOD AYSLEIGH LEFURGEY MÉLANIE NAZAIR PEGGY SAVOIE-LECLAIR

CHRISTINA BABIN

ALEX JONES GEORGES BOURDAGES GEORGES ROY RENO MICHEL HACHÉ

 JEAN-DANIEL PICARD

MELISSA LEVESQUE PAUL CORMIER SIMON-PIERRE 
TREMBLAY JONATHAN LAFLEUR

ÉQUIPE
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PORTEFEUILLE

COMMERCIAL

Prêts déboursés Maintien d’emploisCréation d’emploi

EST

1 161 724 $120

21

26

CENTRE

2 356 477 $ 175

42

64

OUEST

1 563 616 $77

28

12

TOTAL

5 081 817 $372
102

91

ANNÉE FISCALE 2018-2019 :

PRÊTS COMMERCIAUX :
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PORTEFEUILLE

COMMERCIAL
PROGRAMME : DÉBOURSÉS :

Prêt commercial :           3  856  269 $

Prêt pour nouvel entrepreneur  :              550  232 $

Prêt pour jeune entrepreneur :            500  241 $

Prêt d’innovation :             20  000 $

Prêt pour entreprise sociale :             155  075 $

Total :        5 081 817 $

SECTEUR : DÉBOURSÉS :

Immobilier : 202  877 $

Construction  : 462  100 $

Tourisme : 154  425 $

Professionnel/Technique : 146  769 $

Exploitation forestière : 1  475  550 $

Autres services : 1  128  184 $

Vente au détail/en gros : 625  100 $

Aquaculture : 35  000 $

Manufacturier : 420  505 $

Soins de santé : 175  075 $

Pêche : 47  000 $

Restauration et hébergement : 209  232 $

Total : 5 081 817 $

MONTANT TOTAL DES PRÊTS DÉBOURSÉS PAR PROGRAMME :

MONTANT TOTAL DES PRÊTS DÉBOURSÉS PAR SECTEUR :
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ÉVOLUTION 

ACTIF

4 411 680 $

4 903 811 $

5 421 161 $

5 780 277 $

6 286 605 $

7 616 216 $

8 621 914 $

10 678 149 $

11 487 362 $

11 775 600 $

11 343 741 $

11 993 862 $

12 083 450 $

12 925 171 $

13 712 483 $

13 907 875 $

14 841 992 $

15 301 274 $
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AIDE AU TRAVAIL

INDÉPENDANT (A.T.I.)

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

Fonds disponibles 
pour de la formation.

MONTANT APPROUVÉ :

595 000 $
Clients rencontrés

Création ou maintien d’emplois

Applications approved & disbursed

885034

FONDS DE FORMATION  
ENTREPRENEURIAL : 

12 000 $

FORMATION ATI : 

38 300 $ 

Formation pour 8 entreprises de la région
10 000 $ pour de la formation dans le domaine  
de la comptabilité/finance
2 000 $ pour formation de groupe

Formation pour 20 clients ATI

(29 100 $)  
dans le domaine de la  
comptabilité/finance

(6 900 $) dans le  
domaine du Marketing

(2 300 $) dans le  
domaine de gestion 76

18

6
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OBJECTIF
Afin de demeurer concurrentiel sur le marché 
mondial, le secteur de la fabrication adopte 
constamment de nouvelles technologies et 
des pratiques novatrices. Or, de nombreux 
travailleurs de première ligne trouvent de plus 
en plus difficile de s’adapter à l’évolution de leur 
milieu de travail et à maintenir les niveaux de 
productivité exigés. 

La CBDC Restigouche travaille en collaboration 
avec des employeurs, des collèges et d’autres 
intervenants du secteur de la fabrication pour 
trouver une solution à ces problèmes de main-
d’œuvre et de compétences. Ce nouveau projet 
a pour objectif de concevoir, de développer et 

de mettre à l’essai une solution de formation en 
milieu de travail durable pour venir en aide à la 

pénurie de main-d’œuvre et de compétences que 
doivent surmonter les entreprises du secteur de 

la fabrication du Canada.

SOLUTION
Compétences en action sera un portail en 
ligne comprenant une suite de formation sur 
les compétences essentielles conçue pour 
améliorer les compétences des travailleurs de 
première ligne. Le portail comprendra aussi une 
série d’outils de gestion intégrée qui établira 

un lien entre les besoins de développement du 
capital humain de l’entreprise et ses objectifs de 
rendement.

PROGRAMMES DE FORMATION
Littératie et compétences essentielles  
Compétences numériques 
Capacité de raisonnement  

OUTILS INTÉGRÉS AU PORTAIL
Planification de la formation 
Outils de RH et évaluations des compétences 
Évaluation du rendement et rapports

Ces outils de gestion se sont inspirés du  
« projet Littératie, compétences essentielles 
et performance en entreprise », un projet 
de recherche national réalisé par la CBDC 
Restigouche entre 2013 et 2018. Ce projet a 
souligné aux entreprise de fabrication les lacunes 
en littératie et en compétences essentielles en 
milieu de travail et a appuyé les efforts qu’elles 
ont déployés à l’amélioration de la productivité  
et de leur degré de concurrence.

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

d’alphabétisation et d’acquisition des 
compétences essentielles pour adultes

FONDS DE FORMATION  
ENTREPRENEURIAL : 

12 000 $
Formation pour 8 entreprises de la région
10 000 $ pour de la formation dans le domaine  
de la comptabilité/finance
2 000 $ pour formation de groupe
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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 sur une échelle 
provinciale et connait beaucoup de succès. 
La CBDC Restigouche fait la livraison de ce 
programme depuis avril 2015. Ce programme 
fut d’ailleurs renouvelé pour une année 
supplémentaire soit d’avril 2019 à mars 2020. 

Au cours de l’année 2018-2019, la CBDC a livré un 
total de cinq modules 1 intitulé EN MOUVEMENT 
et trois modules 2 intitulé LA LANCÉE. Un total de 
22 participants ont complété le module 1 et 19 
ont complété le module 2.

Les objectifs des deux modules de ce programme 
compte entre autre :

• Encourager la découverte de soi et le 
développement personnel 

• Créer un environnement sûr et positif 
• Permettre aux participants d’explorer leurs 

forces, leurs compétences et leurs objectifs
• Offrir des activités pratiques et interactives 

dans un contexte de groupe

L’approche adoptée consiste 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. La région Restigouche 
est reconnue parmi les autres régions pour le 
succès de l’implantation de beaux et importants 
projets communautaires dont les participants sont 
demandés de mettre en œuvre dans le deuxième 
module de ce programme. 

En septembre 2018, la CBDC Restigouche a été 
choisie parmi les deux organisations offrant les 
modules de pré-employabilité dans la province, 
pour développer un projet pilote offrant une suite 
au deux modules. Suite à un sondage auprès des 
anciens participants de toutes les régions de la 
province, ceux-ci ont suggéré l’ajout d’un module 
3. Le ministère de Développement social a donc 
approché la CBDC Restigouche pour développer 
un concept permettant aux anciens participants 
de se retrouver suite à leur participation aux 
modules EN MOUVEMENT et LA LANCÉE. Ces 
rencontres sur une base mensuelle offrent 
un sujet différent à chaque mois basé sur les 
recommandations des participants. Ces sessions 
intitulées « Reconnectez et Socialisez » ont débuté 
en octobre 2018. La CBDC Restigouche a livré 5 
sessions d’octobre 2018 à mars 2019.

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

Les changements sont survenus 
essentiellement grâce à cette série d’ateliers.
Les changements sont survenus en 
partie grâce à cette série d’ateliers.
Les changements n’ont rien à voir 
avec cette série d’ateliers.

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

Les changements sont survenus 
essentiellement grâce à cette série d’ateliers.
Les changements sont survenus en 
partie grâce à cette série d’ateliers.
Les changements n’ont rien à voir 
avec cette série d’ateliers.
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INTÉGRATION AU TRAVAIL DES JEUNES EN 

SITUATION DE HANDICAP
Le projet pour l’intégration au travail des 
jeunes en situation de handicap de la CBDC 
Restigouche est un projet qui a pour but de 
faire valoir l’importance de l’éducation et 
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 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 45 semaines a débuté 
le 1er octobre 2018, et se terminera le 9 août 
2019. 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. Ce projet est financé par : Emploi 
et Développement social Canada dans le cadre 
du Fonds d’intégration pour les personnes avec 
un handicap. 

Le projet consiste à recruter au moins 8 jeunes 
francophones ou anglophones dans les six (6) 

écoles secondaires du comté du Restigouche. 
Huit (8) francophones et deux (2) anglophones 
furent recrutés. La majorité a reçu 8 heures de 
préparation à l’emploi. Huit (8) vont compléter 
leurs 28 semaines en milieu de travail et les deux 
(2) autres participants qui se sont ajoutés plus 
tard dans le projet ; un (1) terminera avec 18 
semaines de travail et l’autre avec 16 semaines 
de travail.

En plus des outils de recherche d’emploi tels 
que CV, lettres et références, adressés sur une 
base individuelle, voici les autres services offerts 
au niveau de la recherche d’emploi :

• Promouvoir la connaissance d’utilisation de 
nouvelles technologies et médias sociaux     
disponibles

• Fournir l’information sur les techniques de 
recherche d’emploi traditionnelles

• Fournir des 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.
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MOBILISER LE SECTEUR PRIVÉ ET AUGMENTER SES INVESTISSEMENTS 

DANS LA CAUSE DES FEMMES
Ce projet d’une durée de trois ans est financé 
dans le cadre du programme de promotion de 
la femme de Condition féminine Canada. L’enjeu 
visé par ce projet est la sécurité économique des 
femmes victimes de violence qui se trouvent dans 
une situation économique précaire.

Les objectifs du projet 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.

Les activités principales du projet seront de 
développer de nouvelles politiques et procédures 
en milieu de travail (RH) selon les besoins 
des femmes victimes de violence familiale et 
les besoins des employeurs de la région, de 
sensibiliser davantage les employeurs concernant 
les obstacles que doivent surmonter ces femmes 
et leurs responsabilités existantes, et d’offrir des 
ateliers d’estime de soi aux femmes.
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OBJECTIF

CARRIÈRE N.-B.
Le programme Objectif carrière N.-
B., financé par la stratégie emploi 
jeunesse d’Emploi et Développement 
social Canada, a débuté en septembre 
(2018) et s’est poursuivi jusqu’à la fin 
mai (2019). 

L’objectif premier de ce programme 
était d’offrir des expériences de travail 
à douze diplômés postsecondaires 
n’ayant aucune expérience dans leur 
champ d’études. Les employeurs 
participants ont reçu jusqu’à 7 700 
$ en subventions salariales sur 22 
semaines de travail à l’embauche de 
diplômés postsecondaires admissibles. 
La priorité a été accordée aux 
employeurs prévoyant embaucher 
le diplômé après la période de 
subvention ou présentant un fort 
potentiel d’embauche du diplômé.

En mai 2019, treize diplômés 
postsecondaires du Nouveau-
Brunswick ont conclu leur expérience 
de travail, dépassant notre 
objectif. Sept stages ont eu lieu au 
Restigouche, deux à Moncton et un 
à Edmundston, à Fredericton, à Saint 
John et à McAdam. 
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OPTEZ POUR LE TALENT :
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE CANADIENNE INCLUSIVE

En septembre 2015, la CBDC 
Restigouche a été retenue 
pour le projet OPTEZ pour le 
TALENT, financé par Emploi 
et Développement social 
Canada par l’intermédiaire 
de l’initiative du Fonds 
d’intégration pour les 
personnes handicapées. La 
campagne de trois ans visait 
à sensibiliser davantage les 
employeurs aux talents des 
personnes en situation de 
handicap et à aider à bâtir 
la confiance d’employeurs 
cherchant à embaucher des 
personnes en situation de 
handicap. 

Dans le cadre de la campagne OPTEZ pour le 
TALENT, la CBDC Restigouche a élaboré une 
trousse d’outils de l’employeur gratuite, un site 
Web et des vidéos afin d’aider les employeurs 
à exploiter ce bassin de talent pendant leur 
recherche d’employés compétents. 

En comprenant comment créer des milieux 
de travail inclusifs, les employeurs peuvent 
découvrir les avantages, tant pour l’entreprise 
que pour les affaires, associés à l’embauche de 
personne en situation de handicap.

Par ailleurs, 75 636 utilisateurs ont consulté le 
site Web, dont 54 799 pour une première fois et 
20 837 pour une consultation supplémentaire. 
Les pages les plus consultées sont : 

• La page comprenant les vidéos (visionnées 
16 937 fois)

• La page d’accueil de la trousse d’outils 
(consultée 6 500 fois) 

• La page des services (consultée 4 550 fois)

Une campagne promotionnelle pancanadienne 
visant à favoriser la sensibilisation à tous les 
aspects de cette question a été lancée pendant 

la troisième année du projet. Les activités de 
la campagne comprenaient notamment six 
conférences de presse diffusées simultanément, 
un site Web, des vidéos, des documents 
imprimés, des activités promotionnelles (ateliers, 
séances d’information et webinaires), du 
marketing sur les médias sociaux, un partenariat 
avec des réseaux de distribution et une 
campagne publicitaire numérique.

Au total, la campagne de sensibilisation a 
permis de sensibiliser 14 169 420 employeurs 
au Canada, et 77 663 employeurs ont participé 
directement aux activités du projet.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : 
www.optezpourletalent.ca / www.hirefortalent.ca.
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CENTRE

OPTIONS
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 employées 

travaillent avec une clientèle diversifiée, certains 
ont des besoins et des défis à surmonter afin 
d’accéder au marché du travail, tandis que 
d’autres sont indépendants et ont seulement 
besoin d’un coup de pouce au niveau du CV.

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, 21 clients ont été référés pour ce service 
et 15 clients se sont trouvé du travail et ont 
maintenu leur emploi.

SERVICES DE TRANSITION À L’EMPLOI

RÉSULTATS DE L’ANNÉE

2018-2019
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

206

225

68%

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

RÉFÉRENCES 

CV

% DES CLIENTS QUI SE SONT TROUVÉ DU TRAVAIL

81

62

41%
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SERVICE D’ORIENTATION DE

CARRIÈRE AU PRIVÉ
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
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• 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

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
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ORGANIGRAMME 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

TLP (8 Belle Isle)

Steve Ouellette
Vardy Jeune

William Hachey
Shane Parker

Regean Perron
Éric Leblanc

Maxime Fortin
Gary Young

Andrew Parker

Guy Comeau
Terry Parker

Lionel Roussel
Sébastien Maltais
Andréa  Fugère

TEMPS PARTIEL

T5 (10 Belle Isle)

Sophie Chamberlain
Tasha Levesque
Tracey Bérubé

Michael Cormier
Andréanne Lanteigne
Carolanne Ouellette

Jessika Levesque
Justin Levesque

Mélanie Lord

T9 (36 Fournier)

Angela Landry
Ronaldo Bernard
Daniel Stephen
Éric Thibeault

Jonathan Leblanc
Marc Perron 

Mélanie Essiembre
Brian Olscamp

T8 (166 Dover)

Jean-Claude Perron
Ryan Doyle

Marc-André Coulombe
Emmanuelle Boudreau

Roxette Savoie
Thomas Lidstone

Stéphane Lapointe
Kassandra Levesque

T10 (Unité B)

Whitney Carrier
Christy Lavallée

Joannie Lanteigne
Jonathan Stephen

Natacha Arseneault

T11 (34 Fournier)

Sonya Gallant
Olivier Perron

Marcella Mercier
Isabelle Thibeault

 RESSOURCES HUMAINES 
Mélissa Levesque

RÉCEPTIONNISTE 
Suzanne Cormier

SOUTIEN ADMINISTRATIF
Monique Dion

ADJOINTE ADMINISTRATIVE /  
COMPTABILITÉ
Suzanne Matte

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Michel Guitard

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
Marie-Pier Savoie

Luc Chiasson
Kassandra Levesque Mann

Roxanne Bujold
Cloé Malenfant
Chantal Boulay
Kevin Hairston

Amy Perron

DIRECTRICE CLINIQUE
Nathalie Gagnon

PSYCHOLOGUES

Nathalie Gagnon
Kathy Lepage
Mélissa Savoie

Guylaine Charest-Landry

CLINICIENS

Mélanie Roy
Manon Breau

Christine Gallant
Sophie Maltais

Marie-Michelle Cormier
Mike Tremblett 

Andréanne Caissy

TRAVAILLEUR DE RUE
Luc Chiasson

MAISONS SUPERVISÉES ET DE RELÈVE 
SUPERVISEURE DES PROGRAMMES RÉSIDENTIELS

Christina Babin
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