
JARDINS POUR LA RELÈVE
Cette deuxième phase du projet, fi nancée pour 
deux ans par le Fonds Expression de Financement
agricole Canada, qui a donné l’occasion aux jeunes 
de la Coopérative service jeunesse à construire 
six tables de pique-nique additionnelles 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. Les jeunes ont également installé des lits surélevés pour légumes.
-  Nombre de jeunes impliqués : 16 adolescents et environ 125 enfants de 0-5 ans
-  Nombre de tables construites : 6 autres
-  Nombre de lits surélevés installés : 12 (2 dans chacune des 6 régions)
-  Nombre de CPE ayant reçu des tables : 6

Vingt-et-une candidatures ont été reçues pour nos sept prix entrepreneuriaux. Une belle foule 
de 110 personnes (y compris le Premier ministre de la province, un ministre provincial et deux 
Membres du Parlement) a assisté à notre soirée de reconnaissance entrepreneuriale, notre 
Gala des entrepreneurs 2017, le 18 mars, à Summerside. Les gagnants étaient, de la gauche : 
Nicole Allain, représentant Ten Strings and a Goat Skin (Jeune entreprenant de l’année 2017); 
Gérald Arsenault de Wellington Service Centre (Personnalité d’affaires 2017); Claude Gallant 
d’Egmont Bay Construction (Prix d’Excellence de la présidence 2017); Roger Arsenault, 
anciennement de The Co-operators (Entrepreneur distingué 2017); Colette Arsenault de la 
Coopérative Le Chez-nous (Entreprise d’économie sociale 2017; Janika Godin de Jabling 
(Jeunes millionnaires 2016); et Joseph Sammoun de Shaddy’s Restaurant (Entrepreneur 
immigrant 2017).

RÉALISATIONS
2016-2017

L’objectif de ce secteur est bien sûr d’aider à préparer les jeunes à s’intégrer dans le marché du 
travail et à créer en eux une culture entrepreneuriale et coopérative.

Le projet LIENS facilite l’intégration des immigrants francophones dans l’économie provinciale. 
On accompagne ces nouveaux arrivants alors qu’ils se préparant 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 installé, dans nos bureaux de Charlottetown cette 
année, le Centre de ressources d’employabilité et d’entrepreneuriat (CRÉE). Nous avons 
continué notre programme de coaching pour jumeler des entrepreneurs 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. Le coordonnateur du projet a travaillé 
étroitement avec notre agent de développement en immigration économique. Voici leurs 
statistiques combinées.

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.

GALA DES ENTREPRENEURS 2017

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

CLIENTS IMMIGRANTS
- Nombre de clients : 40 clients à l’Île et 75 clients outre-mer
- Nombre de ces clients au travail :  22 incluant stagiaires
- Nombre de ces clients qui participent au Programme Vacances-travail : 4
- Nombre de ces clients qui ont fondé une entreprise : 6 clients, 5 entreprises
- Nombre de clients qui considèrent devenir entrepreneurs :  3 entrepreneurs potentiels
- Nombre de clients qui ont utilisé le CRÉE : 40 clients

EMPLOYEURS INSULAIRES
- Nombre d’employeurs insulaires contactés et informés sur les bénéfi ces d’embaucher 
 un immigrant : 85 (dont 60 ont participé à nos activités)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL LIENS (STAGES)
- Nombre de stagiaires : 10
- Nombre d’employeurs : 8 employeurs
- Durées des stages : de 10 à 15 semaines
- Domaines : santé, petite enfance, culinaire, 
 communautaire, communication

FORMATIONS POUR CLIENTS IMMIGRANTS
- Domaines : programmes d’IRCC, réseautage avec employeurs, entrepreneuriat, préparation 
 à l’emploi, langues (anglais ou français)
- Nombre de participants : 70 (dont certains à plus d’une activité)

ATELIERS ET FOIRES
- Déjeuner-causerie sur Entrée Express avec Ambassade du Canada à Paris et IRCC 
 (30 participants)
- Séance de réseautage employeurs-clients en collaboration avec ANCIPE (60 participants)
- Séance de réseautage employeurs-clients en collaboration avec UPEI (35 participants)
- Atelier de la Semaine nationale de l’immigration francophone en collaboration avec la 
 CIF (20 participants)
- Destination Canada (annoncé 23 postes de 15 employeurs; reçu plus de 600 CV)
- Salon virtuel de l’emploi (annoncé 6 postes pour 4 employeurs; reçu 150 CV)

DEMANDES D’APPUIS REÇUES
- 160 demandes de clients intéressés à immigrer au Canada et surtout à l’Île.

PRIX PRÉSENTÉS
- Champion de la diversité 2016 : Isabelle DaSylva-Gill, Charlottetown
- Entrepreneur immigrant 2017 : Joseph Sammoun, Shaddy’s Restaurant, Charlottetow

PERCÉ
Programme de stages d’été rémunérés, pour 
étudiants postsecondaires à l’Île, dans le 
domaine de leurs études.
-  Nombre de postulants : 115
-  Nombre de stagiaires : 23
-  Nombre d’employeurs : 23
-  Durée des stages : 12 semaines (en moyenne)
-  Nouveautés : Production de 5 vidéos promotionnelles

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 : 26 jeunes de 
 Charlottetown, Évangéline, Souris et Summerside
- Nombre d’entreprises : 23
- Ventes : 15 000 $ (augmentation de 25 %)
- Profi ts : 8 000 $ (augmentation de 33%)
- Appuis : octroi jusqu’à 100 $ pour individus et jusqu’à 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 région Évangéline.
- Nombre de participants : 13
- Nombre de contrats : 19
- Valeur des contrats : 3 261 $ (augmentation de 24 %)
- Nouveautés : Mise en pratique du modèle d’opération 
 de La Fabrique entrepreneuriale du Québec.

MISSION DE VENTES À MONTRÉAL 
(31 octobre au 3 novembre)
- Nombre d’entreprises participantes de l’Île :  8
- Domaines des entreprises participantes : 
 Illustration de livres, art numérique, bleuets, fruits 
 et légumes, uniformes de sports, technologie 
 mains libres, produits de soins de la peau, bicycles 
 en bambou.
- Nombre d’acheteurs potentiels visités : 72
- Valeur approximative des contrats ou ventes 
 conclus : 150 000 $ +
- Appui : Jumelage des entrepreneurs insulaires 
 avec des acheteurs potentiels, remboursement 
 d’une portion des dépenses du voyage.

CONCOURS DES DRAGONS 2017
- Nombre de concurrents : 9
- Nombre de fi nalistes : 3
- Nombre de spectateurs à la fi nale : 60 +
- Nombre de juges ou « dragons » : 3 à la soirée 
 présélection et 3 à la fi nale
- Gagnante : Ghislaine Cormier, Kaneshii Vinyl Press, 
 Charlottetown
- Prix offert aux gagnants : 10 000 $ pour démarrer 
 leur entreprise, bons d’achats, adhésions à deux 
 Chambres de commerce

APPUI AUX ORGANISMES TOURISTIQUES ET AUTRES
- Préparation de demandes de fi nancement
- Appui à l’organisation et la promotion d’activités de planifi cation touristique communautaire
- Mise en œuvre d’initiatives de marketing touristique
- Participation à des foires et conférences touristiques
- Participation à divers comités locaux, régionaux, provinciaux, atlantiques et nationaux
- Collaboration au développement d’un Corridor patrimonial, culturel et touristique national

GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE
- Participation à divers comités visant la restructuration 
 de la gouvernance communautaire et du partage de 
 services (incluant le Réseau des développeurs)
- Préparation de demandes de fi nancement
- Gestion d’un projet pour la préparation de plans 
 d’affaires pour trois nouveaux services partagés pour la 
 communauté acadienne et francophone (communication, 
 ressources humaines, recherche, analyse et planifi cation)
- Participation au développement et à la mise en œuvre 
 du Plan de développement global (PDG)

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 : 29
- Nombre de participants : 892 participants
- Apprentissage et partage : Échanges économiques avec St-Pierre-et-Miquelon, « Comment 
 augmenter ses profi ts » avec Ron Robichaud, succession par la voie coopérative, eForcePEI (2), 
 concours de fi nancement Ignition, AGA et dévoilement d’activités, Midi des entrepreneurs et 
 coopérateurs avec conférencier Sébastien Richard qui a parlé sur le sujet « Pour devenir de 
 meilleurs leadeurs », programmes de l’APECA, les normes d’emploi, dîners des membres (2), 
 « Comment mesurer le rendement des employés » avec Diana Larivière.
- Activité spéciale : Dîner des pêcheurs pionniers. Nous avons honoré 32 pêcheurs 
 francophones de l’Île qui étaient âgés d’au moins 50 ans et qui avaient au moins 20 
 d’expérience.
- Réseautage : Réceptions avec Chambres de Summerside et Charlottetown
- Récréatives : Souper-spectacle, pêche en haute mer, Tournoi de golf acadien (bénéfi ce), 
 casino-bénéfi ce, P’tite fête des Fêtes



Les manches roulées et les mains à la pâte
Rendus à la fi n de notre 17e année de fonctionnement, nous 
n’avons réellement plus rien à prouver. RDÉE Île-du-Prince-
Édouard est reconnu comme partenaire de choix dans le 
développement économique communautaire et entrepreneurial, 
non seulement par la communauté acadienne et francophone de 
l’Île mais aussi par les gouvernements fédéraux, provinciaux et 
municipaux et la francophonie nationale. Nous sommes de plus 
en plus demandés d’intervenir dans des dossiers économiques de 
tous genres et de partager nos expériences et connaissances avec d’autres communautés 
et provinces. Certains de nos projets, comme PERCÉ et LIENS, sont même considérés 
pratiques exemplaires nationales.

Il faut avouer que ce ne fut pas facile d’atteindre ce positionnement. Cela a pris énormément 
de travail. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire pour assurer que notre 
communauté atteigne son plein potentiel économique. Mais comme toujours, nous sommes 
prêts à nous rouler les manches et nous mettre les mains à la pâte. 

Au nom du conseil d’administration et de la communauté entière, je veux remercier sincèrement 
Bonnie Gallant et l’équipe entière pour leur merveilleux travail. Félicitations au RDÉE, à 
la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. et au Centre d’action rural 
de Wellington pour vos accomplissements. Nous voulons également remercier tous les 
bailleurs de fonds, commanditaires et partenaires qui nous font tant confi ance. Votre appui est 
grandement apprécié; c’est en raison cette collaboration que nous pouvons réaliser tant de 
magnifi ques projets. Finalement, je veux remercier les membres dévoués de votre conseil 
d’administration, qui guident tout ce beau travail.

Jeannette Arsenault, Présidente

D’autres belles réussites et beaux succès
Certains jours, nous avons l’impression que les choses n’avancent 
guère vite assez. D’autres fois, c’est comme si tout roulait à cent 
milles à l’heure! Mais une chose est certaine : nous n’avons point 
le temps de nous ennuyer.  Nous constatons une énergie de 
coopération dans notre réseau associatif francophone comme nous 
n’avons jamais ressenti avant… une collaboration collective qui 
va surement nous projeter de l’avant dans les années à venir. La 
complétion de notre Plan de développement global, qui pour une 
toute première fois est un plan conjoint scolaire-communautaire, est du « jamais vu » pour 
notre province et nous en sommes très fi ers.

Notre équipe est demeurée très occupée cette année à la mise en œuvre et à l’administration 
de nombreux projets, initiatives, activités et services. Notre clientèle ne cesse d’augmenter, 
donc nous avons la responsabilité de la desservir au mieux de nos capacités. Nous continuons 
donc à améliorer nos compétences et tentons, dans la mesure du possible, d’élargir nos 
services pour aider à autant de gens que possible. 

Nous constatons encore cette année d’excellentes réussites : notre deuxième mission à 
Montréal a généré de très belles ventes, notre projet de jardinage a multiplié son étendue, 
notre Concours des dragons a pris de l’ampleur et réussi à faire ressortir des idées 
entrepreneuriales très innovantes, notre Gala des entrepreneurs a atteint de nouvelles 
hauteurs, nos projets jeunesse ont atteint des records de participation et nous avons rejoint 
un nombre record d’immigrants. Tout cela alors que nous collaborions activement à la mise 
sur pied de trois grands services partagés pour le secteur associatif de la province!

Notre approche a toujours été collaborative et coopérative. Sans l’appui de nos partenaires 
et collaborateurs, il nous serait impossible de faire notre travail. Merci donc à tous ceux qui 
nous ont appuyé d’une façon ou d’une autre. Je remercie moi aussi notre équipe pour son 
travail ardu et les membres du conseil d’administration pour leur appui constant.

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 nous avons réussi, encore cette année, à multiplier la somme investit dans le RDÉE et 
nous l’avons réinvesti dans la communauté. De plus, nous l’avons aussi multiplié à plusieurs 
fois en contributions en nature, soit en bénévolat ou en services divers. 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS GÉNÉRÉES :

2 267 117 $
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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.

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.)

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.)
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BONNIE 
GALLANT

Directrice 
générale
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JEANNETTE ARSENAULT
Présidente 
Représentante entrepreneuriale Prince (Est)
HUBERT LIHRMANN
Vice-président
Représentant entrepreneurial Prince (Ouest)
DONALD DESROCHES
Secrétaire-trésorier
Représentant du secteur Développement des 
ressources humaines (Collège Acadie Î.-P.-É)
MARTIN MARCOUX
Conseiller/Porte-parole CCAFLIPE
Représentant entrepreneurial Queens
LÉO-PAUL ARSENAULT 
Représentant entrepreneurial Prince 
(Région Évangéline)
PATRICK VILLENEUVE 
Représentant entrepreneurial Queens 
(Région de Charlottetown)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MIKE BRADLEY
Représentant entrepreneurial Prince-est 
(Région de Summerside)
RONALD CAISSIE
Représentant du secteur Développement 
économique (Société de développement 
de la Baie Acadienne)
NANCY CLEMENT
Représentante du secteur Immigration 
économique (Association des nouveaux 
arrivants au Canada de l’ÎPÉ)
ALBERT ARSENAULT
Représentant du secteur Tourisme 
(Association touristique Évangéline)
CHRISTIAN LACROIX
Représentant du secteur 
« Économie du savoir » 
(Université de l’Île-du-Prince-Édouard)

Ventes 1 %

Contributions 
en nature 

37 %Contributions 
fi nancières 

62 %

AMY 
RICHARD

Adjointe 
administrative 
aux � nances

RAYMOND J. 
ARSENAULT

Agent de 
communication 

et coordonnateur 
CCAFLIPE

VELMA 
ROBICHAUD

Agente de soutien
à la clientèle

CAR de 
Wellington

SYLVAIN 
DUGUAY

Coordonnateur 
du projet 

LIENS

ROBERT 
MADDIX

Agent de 
développement 
(Immigration)

STÉPHANE 
BLANCHARD

Agent de 
développement

(Jeunesse)

GREGORY 
URIER
Agent de 

développement
(Tourisme et DEC)

JOSÉE 
OUELLETTE

Agente de 
développement

(DEC)

NICOLE 
ALLAIN

Coordonnatrice
Concours des 

dragons et 
PERCÉ

Contributions en nature générées :     845 498 $  (37%)
Contributions fi nancières générées :  1 397 704 $  (62%)
Ventes générées :        23 915 $  (1%)

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. 

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 continué son partenariat avec la Chambre de 
commerce de Summerside pour l’aider à livrer en français son Programme de mentorat. Nos 
statistiques ne cessent de se multiplier.

  

Nouveaux clients desservis au cours de l’année  27 22
 

Clients réguliers desservis cette année  49    21
Nombre d’activités co-organisées  33 21
Nombre de participants aux activités  813 500
Visites d’affaires au bureau en personne  1 661 906
Appels d’affaires par téléphone  725 461
Demandes d’information par courriel  870 419

2016-2017 2015-2016

QUELQUES STATISTIQUES


