
APPUI À LA FINALE DES JEUX DE L’ACADIE
Toute l’équipe du RDÉE a appuyé la venue de la Finale à Charlottetown en juin 
2015, soit avec la préparation de demandes 
de fi nancement, le recrutement de bénévoles, 
la comptabilité, la rédaction de rapports et 
le bénévolat dans divers secteurs à la Finale.
• Nombre d’athlètes : 1 100
• Nombre de bénévoles : 650
• Nombre de spectateurs : 20 000
• Impact économique : 
 1,7 million $ GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE

• Participation à divers comités de la restructuration 
 de la gouvernance communautaire et du partage de services
• Préparation de demandes de fi nancement

RÉALISATIONS 
2015-2016

Le projet LIENS tente d’intégrer les immigrants francophones dans l’économie 
provinciale. On accompagne ces nouveaux arrivants alors qu’ils se préparent à travailler 
dans leur nouveau pays, qu’ils accèdent à leur première expérience de travail ou qu’ils 
travaillent à la mise sur pied d’une nouvelle entreprise. Nous avons conçu un programme 
de coaching pour jumeler des entrepreneurs insulaires avec des entrepreneurs 
immigrants qui s’installent à l’Île. Le projet LIENS continue aussi à sensibiliser les 
employeurs et le public sur la valeur d’embaucher des immigrants. La coordonnatrice 
du projet travaille étroitement avec notre agent de développement en immigration 
économique. Voici leurs statistiques combinées.

Vingt-six candidatures ont été reçues pour nos 7 prix. Une belle foule de 136 personnes 
ont assisté à la notre soirée de reconnaissance entrepreneuriale. Les gagnants 2016 
étaient : Laura Solange Tchamdja d’Aldanel Authentic Products de Charlottetown (Entre-
preneure immigrante 2016); Darin Foulkes de Foulkes Productions de Charlottetown 
(Prix d’Excellence de la présidence 2016); Sylvette Morneau de Mom’s Woodshop de 
Hunter River (Femme d’affaires 2016); Nico Durant de LaFun de Mont-Carmel (Prix 
Jeunes millionnaires 2015); Michael MacEwen de Simply Sno-Cones de Charlottetown 
(Jeune entreprenant 2016), Velma Robichaud, représentant Italo Marzari de Sirenella 
Ristorante de Charlottetown (Entrepreneur distingué 2016), et Edmond Gallant de la 
Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel (Coopérative de 
l’année 2016).

La CCAFLIPE organise annuellement des activités sous les thèmes RÉSEAUTAGE, 
PARTAGE et APPRENTISSAGE pour renforcer les capacités entrepreneuriales ou 
d’affaires de ses membres. Quelques-unes sont récréatives. La majorité est réalisée 
en partenariat avec divers organismes, comme le Centre d’action rural de Wellington.

ACTIVITÉS GÉNÉRALES
• Activités organisées : 31
• Nombre de participants : 1 133
• Apprentissage et partage : Programme coaching, yoga, Etsy, conférence motivationnelle 
 avec Gaétan Frigon, AGA et dévoilement, préparation d’offres d’emplois, conférence sur 
 la démystifi cation des chiffres avec Ron Robichaud, normes d’emploi, accueil des réfugiés, 
 programme Pré-départ, dîner des membres, évaluation des candidats et interprétation des 
 rapports fi nanciers.
• Réseautage : Réceptions avec Chambres de Summerside et Charlottetown, Fête conjointe
• Récréatives : Pêche en haute mer, Tournoi de golf acadien (bénéfi ce), casino-bénéfi ce, 
 P’tite fête des Fêtes

C’est généralement sous ce secteur que tombent tous les autres projets et initiatives de 
développement économique mis sur pied ou appuyés par RDÉE Î.-P.-É.

CLIENTS IMMIGRANTS
• Nombre de clients : 41 (soit ici ou outre-mer)
• Nombre de ces clients au travail : 23 (incluant stagiaires)
• Nombre de ces clients qui participent 
 au Programme • Vacances-travail : 4
• Nombre de ces clients qui ont fondé une entreprise : 5

PERCÉ 
Programme de stages d’été rémunérés, 
pour étudiants postsecondaires à l’Île, 
dans le domaine de leurs études 
(de la politique jusqu’à la physiothérapie).
• Nombre de postulants : Plus de 100
• Nombre de stagiaires : 25
• Durée des stages : 12 semaines (en moyenne)
• Nouveautés : Nombre de participants augmenté par 5, nouveau site web.

JEUNES MILLIONNAIRES
Programme de formation entrepreneuriale et de 
fondation d’entreprises pour jeunes de 8-16 ans. 
Suite à une série d’ateliers sur l’exploitation 
d’une entreprise, on aide les jeunes à se trouver 
des lieux de ventes (festivals et activités).
• Nombre de participants : 20 jeunes de 
 Charlottetown, Évangéline, Souris et Summerside
• Nombre d’entreprises : 17
• Ventes : 12 000 $
• Appuis : octroi de 100 $ pour individus et de 150 $ pour partenariats

COOPÉRATIVE SERVICE JEUNESSE 
«LES BONS TRAVAILLANTS» 
Programme de formation coopérative, 
de fondation d’une coopérative et d’offre 
de menus services à la communauté. 
Succursales dans les régions Évangéline 
et Charlottetown.
• Nombre de participants : 15
• Valeur des contrats : 2 628 $
• Nouveautés : Remaniement complet du programme en utilisant le modèle de La Fabrique 
 entrepreneuriale du Québec

JARDINS POUR LA RELÈVE
Projet fi nancé par le Réseau Santé en 
français Î.-P.-É. qui a donné l’occasion 
aux jeunes de la Coopérative service 
jeunesse à construire des tables de 
pique-nique pour les Centres de la petite 
enfance (CPE). Ces tables sont munies 
de bacs à semence pour qu’on puisse 
y planter et récolter des légumes 
et fi nes herbes.
• Nombre de jeunes impliqués : 8
• Nombre de tables construites : 6
• Nombre de CPE ayant reçu des tables : 6

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL LIENS (STAGES)
• Nombre de stagiaires : 10
• Nombre d’employeurs : 7
• Durées des stages : de 10 à 20 semaines
• Domaines : santé, garderies, secteur communautaire

ATELIERS ET FOIRES
• Entrée express     • Programme Pré-départ
• Salon virtuel de l’emploi de RDÉE Canada-RIM 2016
• Programme de coaching LIENS
• Activités de la Semaine nationale de l’immigration francophone

EMPLOYEURS INSULAIRES
• Nombre d’employeurs insulaires contactés 
 et informés sur les bénéfi ces d’embaucher un immigrant : 60

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE JEUNESSE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE

CHAMBRE DE COMMERCE ACADIENNE 
ET FRANCOPHONE DE L’Î.-P.-É.

GALA DES ENTREPRENEURS 2016

FORMATIONS POUR CLIENTS IMMIGRANTS
• Domaine : compétences en informatique de base
• Nombre de participants : 5
• Nombre de cours : 3 séries de 3 cours

MISSION DE VENTES AU QUÉBEC 
(20-23 octobre)
• Nombre d’entreprises participantes de l’Île: 6
• Nombre d’entreprises visitées au Québec : 50
• Nombre de contrats ou ventes conclus : 12
• Valeur approximative des contrats 
 ou ventes conclus : 250 000 $ (à fi naliser)

APPUI AUX ORGANISMES TOURISTIQUES ET AUTRES
• Préparation de demandes de fi nancement
• Embauche d’un photographe-vidéographe touristique à l’été 2015
• Appui à la coordination de réunions de l’Association touristique Évangéline
• Appui à l’organisation et la promotion d’activités de planifi cation touristique communautaire
• Mise en œuvre d’initiatives de marketing touristique
• Appui au projet du développement du concept de l’école citoyenne
• Participation à des foires et conférences touristiques
• Participation à divers comités locaux, régionaux, provinciaux, atlantiques et nationaux

CONCOURS DES DRAGONS 2016
• Nombre de concurrents : 13
• Nombre de fi nalistes : 3
• Nombre de spectateurs à la fi nale : 100 +
• Nombre de juges ou « dragons » : 
 3 à la soirée présélection et 3 à la fi nale
• Gagnants : Karine Gallant et Iain MacInnes, Productions Piroune (malterie)
• Prix offert aux gagnants : 10 000 $ pour démarrer leur entreprise

• Nombre de clients qui considèrent devenir entrepreneurs : 8

PRIX PRÉSENTÉS
• Champion de la diversité 2015 : Edgar Arsenault, La Coopérative Le Chez-nous ltée
• Entrepreneur immigrant 2016 : Laure-Solange Tchamdja, Aldanel Authentic Products



JEANNETTE ARSENAULT 
Présidente 

Représentante entrepreneuriale Prince (Est)

ANGÈLE ARSENAULT ConseillèreReprésentante du secteur Coopératif (Conseil de développement coopératif)

Ça valait bien la peine de célébrer!

Cette année, nous avons pris le temps de célébrer le 15e 
anniversaire de RDÉE Île-du-Prince-Édouard.  En regardant 
la liste de projets et initiatives conçus ou appuyés, nous ne 
pouvons qu’être fi ers de tout ce que nous avons pu accomplir.  
Nous avons certainement contribué au développement de 
l’économie de nos communautés et de notre province.  Nous 
avons sans aucun doute aidé à rendre les gens, et surtout 

nos jeunes, plus «employables».  Grâce à notre Chambre de commerce et à notre 
Centre d’action rural, nous avons pu appuyer les entrepreneurs dans leur cheminement, 
leur perfectionnement et leurs recherches de nouveaux marchés.  Nos programmes 
jeunesse développent la culture entrepreneuriale dans l’idée de nos jeunes.  Nous 
aidons à rapatrier nos étudiants postsecondaires à l’Île.  Notre projet LIENS nous aide à 
intégrer les immigrants dans le marché du travail et dans l’entrepreneuriat. 

Au cours de cette 16e année que nous venons de terminer, nous avons tenté d’élargir 
nos services et nos activités afi n de contribuer davantage au développement de notre 
économie provinciale.  Un simple coup d’œil sur ce dépliant vous prouve que ce fut 
mission accomplie!  Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur dévoue-
ment et félicitations à Bonnie Gallant et à sa vaillante équipe qui ont mis sur pied toute 
cette belle programmation!  Merci aussi à nos bailleurs de fonds et nos commanditaires 
qui ont cru en notre habileté à livrer la marchandise.

Jeannette Arsenault
Présidente

Une année occupée mais satisfaisante

Nous venons de terminer une année très occupée, mais très 
satisfaisante, car nous avons pu atteindre de merveilleux 
résultats tangibles qui ont contribué à l’essor économique de la 
communauté acadienne et francophone de l’Île et de la province. 

Notons par exemple que nous avons organisé le Concours 
des dragons, qui a beaucoup encouragé le développement entrepreneurial, et nous 
avons mené une mission de vente au Québec, qui a généré de très belles ventes.  De 
plus, nos programmes, initiatives et interventions ont assuré qu’un bon nombre de 
jeunes adultes ont pu rester à l’Île pour faire vie et carrière, que plusieurs entreprises se 
sont mises sur pied, que plusieurs nouveaux arrivants se sont ancrés à la communauté 
insulaire en se trouvant des emplois ou en fondant des entreprises, etc. De plus, nous 
continuons toujours de faire partie d’un réseau pancanadien qui mène diverses tables 
de travail nationales.  Ensemble, nous réalisons des projets nationaux qui contribuent 
au développement de notre province.

Tous nos activités et projets sont organisés stratégiquement pour atteindre des buts 
de développement économique, entrepreneurial ou d’employabilité.  Il reste encore 
beaucoup de travail à faire, mais nous continuons à bûcher.  Merci de votre appui et 
de votre collaboration!  

Bonnie Gallant
Directrice générale

RDÉE Î.-P.-É. reçoit annuellement une somme de 520 000 $ du Fonds d’habilitation 
pour les communautés de langue offi cielle en situation minoritaire du Gouvernement du 
Canada, par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada.  Ce montant doit 
être utilisé non seulement pour payer les frais salariaux et opérationnels de l’équipe, 
mais aussi comme levier pour générer d’autres fonds et d’autres contributions en nature 
pour des projets pour la communauté acadienne et francophone de l’Île.  Nous sommes 
très contents de vous informer que cette année, nous avons réussi à générer trois 
fois cette somme en contributions monétaires pour réinvestir dans la communauté.  De 
plus, nous avons multiplié cette somme à six fois en contributions en nature, soit en 
bénévolat ou en services divers. Ce centre fournit un appui aux projets de développement entrepreneurial et communautaire 

de la région Évangéline et environs.  Étant le seul centre bilingue, il appuie aussi tout 
projet francophone qui pourrait être adressé aux autres Centres d’action ruraux de la 
province.  Des agents de développement ou de projets de divers ministères fédéraux 
et provinciaux visitent régulièrement le centre pour y rencontrer leurs clients régionaux.  
Le CAR est également partenaire de la Chambre de commerce dans l’organisation de 
dîners-causeries, ateliers, séances d’information et activités de réseautage.  Cette année, 
le CAR a forgé un nouveau partenariat avec la Chambre de commerce de Summerside 
pour l’aider à livrer en français son Programme de mentorat.

RDÉE Île-du-Prince-Édouard Inc. est le conseil de développement économique provincial 
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.  Sa mission est de contribuer activement au 
développement économique communautaire et entrepreneurial et à la création d’emplois 
au sein de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, tout 
en collaborant à l’épanouissement économique de la province. 

RDÉE Île-du-Prince-Édouard inc.
est fi nancé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 

Fonds d’habilitation pour les communautés de langue offi cielle en situation minoritaire.

Siège social
RDÉE Î.-P.-É. Inc.

48, chemin Mill, CP 7
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-3439

Sans frais : 1-(866) 494-3439
Télécopieur : (902) 854-3099

Bureau satellite
RDÉE Î.-P.-É. Inc.
5, prom. Acadienne

Charlottetown (Î.-P.-É.) C1C 1M2
Téléphone : (902) 370-7333

Télécopieur : (902) 370-7334

www.rdeeipe.net

Assis, de la gauche: Robert Maddix, agent de développement (Immigration économique); 
Bonnie Gallant, directrice générale; et Raymond J. Arsenault, agent de communication 
et coordonnateur de la CCAFLIPE.  Debout, de la gauche: Stéphane Blanchard, agent 
de développement (Jeunesse); Catherine Rioux, coordonnatrice du projet LIENS; Velma 
Robichaud, agente de soutien à la clientèle (Centre d’action rural de Wellington); Amy 
Richard, adjointe administrative aux fi nances; Rachel Chappell, agente de développe-
ment (PERCÉ et Concours des dragons); Gregory Urier, agent de développement (DEC 
et Tourisme).

CONSEIL D’ADMINISTRATION L’ÉQUIPE DE RDÉE ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

TOTAL DES CONTRIBUTIONS MONÉTAIRES 
ET EN NATURE GÉNÉRÉES :

4 730 941 $

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE MESSAGE DE LA DIRECTRICE EFFETS LEVIERS CENTRE D’ACTION RURAL DE WELLINGTON

PATRICK VILLENEUVE 
Représentant entrepreneurial Queens 

(Région de Charlottetown)

CHRISTIAN LACROIX Représentant du secteur Économie du savoir (Université de l’Île-du-Prince-Édouard)

MIKE BRADLEY

Représentant entrepreneurial Prince-est 

(Région de Summerside)
HUBERT LIHRMANN Vice-présidentReprésentant entrepreneurial Prince (Ouest)

DONALD DESROCHES 

Secrétaire-trésorier

Représentant du secteur Développement des 

ressources humaines (Collège Acadie Î.-P.-É)

RONALD CAISSIE  Représentant du secteur Développement économique (Société de développement de la Baie Acadienne)

ANGÈLE ARSENAULT 

MARTIN MARCOUX 
Conseiller/Porte-parole CCAFLIPE

Représentant entrepreneurial Queens

LÉO-PAUL ARSENAULT 
Représentant entrepreneurial Prince 

(Région Évangéline)

Représentant entrepreneurial Queens

NANCY CLEMENT 

Représentante du secteur Immigration 

économique (Association des nouveaux 

arrivants au Canada de l’Î.-P.-É.)

CHRISTIAN LACROIX 

Représentant entrepreneurial QueensReprésentant entrepreneurial Queens

ALBERT ARSENAULT 

Représentant du secteur Tourisme 

(Association touristique Évangéline)

Contributions monétaires générées : 1 542 553 $

Fédéral .................... 788 331,48 $ ............ 51 %
Provincial ................. 166 680,00 $ .............11 %
Secteur privé ........... 447 152,45 $ ............ 29 %
Organismes ............. 139 389,44 $ .............. 9 %
Autres ............................... 1 000 $ .............. 1 %

Contributions en nature générées : 3 188 388 $

Fédéral ...................... 98 720,00 $ .............. 3 %
Provincial .............. 2 697 598,00 $ ............ 85 %
Organismes ............. 308 556,50 $ .............. 9 %
Secteur privé ............. 67 128,00 $ .............. 2 %
Municipal ........................ 750,00 $ ........ .0,02 %
Divers ........................ 15 635,00 $ ........... 0,5 %

Autres : 1

Fédéral : 51Secteur privé : 29

Organismes : 9

Provincial : 11

QUELQUES 
STATISTIQUES
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Nouveaux clients desservis au cours de l’année

Visites d’a� aires au bureau en personne

Demandes d’information par courriel

Nombre de participants aux activités

Appels d’a� aires par téléphone

Nombre d’activités co-organisées

Clients réguliers desservis cette année
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(English version of this pamphlet available at www.rdeeipe.net, 
under Documentation tab.)


