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Nous en avons fait, du chemin!
Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Île-

du-Prince-Édouard (RDÉE Î.-P.-É.) fut incorporé en 2010 mais il existe 
depuis l’année 2000. Depuis ses modestes débuts, il est juste de dire 
que nous avons fait énormément de chemin. Aujourd’hui, RDÉE Î.-P.-É. 
est un chef de fi le incontesté en matière de développement économique 
dans la province. Au cours des années, nous avons su tisser des liens 
étroits avec des partenaires clés, tels les gouvernements provincial et 
fédéral et leurs diverses agences et ministères. Le respect mutuel nous 
a permis de développer une atmosphère de travail très collaborative et 
surtout productive.

Un merci très spécial à Emploi et Développement social Canada, 
notre principal bailleur de fonds. Merci aussi à l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (APECA) et à la Province de l’Île-du-
Prince-Édouard qui nous appuient fortement, année après année, dans 
nos démarches et nos projets. 

Un grand merci aussi à tous nos partenaires communautaires, tels la 
Société Saint-Thomas-d’Aquin, la Coopérative d’intégration francophone, 
l’Association des nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É., l’Association 
touristique Évangéline, le Congrès mondial acadien 2019 et la Commission 
scolaire de langue française, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Pour citer un vieil adage : « Seul nous allons plus vite. Ensemble nous 
allons plus loin ».  La communauté acadienne et francophone de l’Île-du-
Prince-Édouard a clairement choisi d’aller plus loin!

Il faut admettre cependant que nous en sommes à ce point aujourd’hui 
parce que nous avons une équipe de travail exceptionnelle, dirigée par 
Mme Bonnie Gallant. Il a été un privilège et un honneur de travailler avec 
elle et son équipe de professionnels, tous aussi dévoué(e)s et engagé(e)s 
l’un que l’autre. Merci de faire rayonner RDÉE Î.-P.-É. sur la scène 
provinciale et nationale. Finalement, merci à mes collègues au conseil 
d’administration pour votre support inconditionnel. Longue vie à RDÉE 
Î.-P.-É.!

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Martin Marcoux
Président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

1-  MARTIN MARCOUX – Président / 
 Représentant entrepreneurial Kings

2-  CHRISTIAN LACROIX 
 Vice-président / Représentant du secteur 
 « Économie du savoir » 
 (Université de l’Î.-P.-É.)

3-  DONALD DESROCHES
 Secrétaire-trésorier / Représentant du secteur Développement des ressources humaines (Collège de l’Île)

4-  EDMOND GALLANT – Conseiller à l’exécutif / Représentant du secteur coopératif 
 (Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel)

5-  PIERRE GALLANT – Porte-parole CCAFLIPE / Conseiller à l’exécutif / Représentant entrepreneurial 
 (région Prince-Est)

6-  HUBERT LIHRMANN – Représentant entrepreneurial (Région Prince-Ouest)

7-  LÉO-PAUL ARSENAULT – Représentant entrepreneurial Prince (Région Évangéline)

8-  PATRICK VILLENEUVE – Représentant entrepreneurial Queens (Région Queens)

9-  MIKE BRADLEY – Représentant entrepreneurial Prince-est (Région Prince-Est)

10-  DIANA LARIVIÈRE – Représentante entrepreneuriale (Région Queens)

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

12-  NANCY CLEMENT – Représentante du secteur Immigration économique (Association des nouveaux 
  arrivants au Canada de l’ÎPÉ)  

13- ALBERT ARSENAULT – Représentant du secteur Tourisme 
  (Association touristique Évangéline)
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Il est toujours un énorme plaisir de constater les résultats concrets du 
travail de notre équipe après une année occupée. En ce qui concerne nos 
résultats, l’année 2017-2018 fut une année record pour plusieurs de nos 
projets de base, tels que PERCÉ, le Concours des dragons et les missions 
de vente avec nos entrepreneurs au Québec. Ce sont tous des signes 
que nos communautés francophones sont vibrantes et en pleine voie de 
développement. 

Nos activités régulières ont toutes connu de bons succès. Mais voilà que 
nous avons pu présenter une toute nouvelle initiative l’automne dernier. 
Après deux ans de préparation, nous avons fi nalement pu lancer notre 
nouveau programme de stages Objectif carrière Î.-P.-É. Il vient combler 
un manque dans notre gamme de services, car il s’adresse aux gens qui 
viennent de compléter leurs études et qui cherchent à entrer sur le marché 
du travail. Ce programme a été basé sur le succès de notre programme 
PERCÉ (qui arrive à sa 15e édition et qui s’adresse, lui, à des jeunes qui 
sont encore aux études postsecondaires et qui veulent explorer des 
possibilités de carrières futures ici à l’Île). Le nouveau programme offre 
un appui à ces diplômés dans leurs démarches pour décrocher un emploi 
dans leur domaine d’étude. Il offre également un incitatif à l’employeur 
pour l’encourager d’embaucher une personne qui cherche cette première 
expérience de travail. 

Au cours de la dernière année, nous avons accueilli à bras ouverts le 
nouveau Plan d’action pour les langues offi cielles du gouvernement fédéral, 
qui assurera une bonifi cation de nos fonds d’opération pour les cinq 
prochaines années. Cet appui signifi e que notre travail a bel et bien un 
impact important sur nos communautés. La bonifi cation des investissements 
du gouvernement fédéral dans les communautés de langue offi cielle en 
situation minoritaire démontre un engagement fi rme de sa part à nous 
appuyer dans notre travail.  

Afi n de mieux desservir notre communauté, les employés et le conseil 
d’administration du RDÉE se sont rassemblés au cours de l’année pour 
déterminer nos secteurs d’invention pour les prochaines années. En 
considérant la rétroaction de nos clients, nos partenaires et de nos 
communautés, nous avons retravaillé et repensé comment réaligner notre 
travail pour qu’il puisse avoir le plus grand impact possible. 

Un gros merci aux membres de notre équipe pour leur fantastique travail ! 
Merci également à nos conseillers et notre président pour leur sage 
direction ! Et bien sûr, merci à tous nos partenaires et bailleurs de fonds !

Bonnie Gallant
Directrice 

générale

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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ÉQUIPE

PREMIÈRE RANGÉE : Stéphane Blanchard, agent de développement jeunesse; Bonnie Gallant, 
directrice générale; Raymond J. Arsenault, agent de communication et coordonnateur Chambre de 
commerce.
DEUXIÈME RANGÉE : Amy Richard, adjointe administrative aux finances; Velma Robichaud, agente 
de soutien à la clientèle au CAR de Wellington; Carol Richard, coordonnatrice d’Objectif carrière  
Î.-P.-É.; Josée Ouellette (qui n’est plus avec nous en date du 31 mars 2018).
TROISIÈME RANGÉE : Robert Maddix, agent de développement des affaires; Chérine Stevula, 
coordonnatrice LIENS; Gilles Arsenault, agent de développement touristique.
EMPLOYÉS D’ÉTÉ : (Absents de la photo) Nous avons également embauché trois jeunes personnes 
l’été dernier pour nous appuyer avec nos projets jeunesse : Jake Arsenault, Shelaine Gallant et  
Jean-Phylippe Provencher.

Réalisations 2017-2018 • 5



6 - Réalisations 2017-2018

EFFETS LEVIERS
RDÉE Î.-P.-É. reçoit annuellement une somme de 520 000 $ du Fonds d’habilitation pour les 

communautés de langue officielle 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 :

1 820 016 $
Contributions en nature générées :
Contributions financières générées : 
Ventes générées :

1 253 988 $ (68,9 %)
555 096 $ (30,5%)
10 932 $ (0,6 %)
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IMMIGRATION ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
MISSION DE VENTES À MONTRÉAL
Dates : Du 23 octobre au 27 octobre 2017

Nombre d’entreprises participantes de l’Île: 6

Domaines des entreprises participantes : 
bleuets, disques en vinyle, bicycles en bambou, 
bottes d’acier, bijouterie et informatique (logiciel)

Nombre d’acheteurs potentiels visités : 74

Valeur approximative des contrats ou ventes conclus : 
200 000 $

Appui : Jumelage des entrepreneurs insulaires 
avec des acheteurs potentiels, remboursement 
d’une portion des dépenses du voyage. 

Bailleurs de fonds : APÉCA et Innovation Î.-P.-É.

APPUI AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
• Collaboration au développement et au lancement 
 du nouveau Corridor patrimonial, culturel 
 et touristique national.

• Coordination d’une mission exploratoire 
 aux Îles de la Madeleine.

• Préparation de demandes de fi nancement

• Appui à l’organisation et la promotion d’activités 
 de planifi cation touristique communautaire

• Participation à des conférences touristiques

• Coordination de la programmation PAM 
 (Préparation accélérée au marché)

• Participation à divers comités locaux, régionaux, provinciaux, atlantiques et nationaux

• Développement d’un partenariat avec le Ministère du Tourisme
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JEUNESSE ÉCONOMIQUE

PERCÉ
Programme de stages d’été rémunérés, 
pour étudiants postsecondaires à l’Île, 
dans le domaine de leurs études.
Nombre de postulants : 91
Nombre de stagiaires : 34
Nombre d’employeurs : 28
Durée des stages : 10,2 semaines (en 
moyenne)
Nouveautés : Une coordination adjointe 
a pu être embauchée et nous avons pu 
placer un nombre record de 34 stagiaires.

OBJECTIF CARRIÈRE Î.-P.-É.
En octobre 2017, après deux ans de 
négociation avec le gouvernement fédéral 
(EDSC), nous avons obtenu du fi nancement 
pour mettre sur pied le programme 
OCIPE, qui ressemble à PERCÉ mais qui 
s’adresse plus particulièrement à ceux 
ayant terminé leurs études postsecondai-
res. Nous avons reçu 329 000 $ pour offrir 
des stages à 28 personnes de l’automne 
2017 jusqu’à mai 2019; nous pourrons 
avoir un total de sept cohortes de quatre 
jeunes. Une nouvelle cohorte débute à 
tous les deux mois, environ.
Nombre de stagiaires en 2017-2018 : 7
Durée moyenne de chaque stage : 24 
semaines

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.
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JEUNESSE ÉCONOMIQUE
JEUNES MILLIONNAIRES
Programme de formation entrepreneuriale et de fondation d’entreprises pour jeunes de 8-16 ans. 
Après leur avoir offert une série d’ateliers sur l’exploitation d’une 
entreprise, nous aidons les participants à se trouver des lieux de 
ventes (festivals et activités).
Nombre de participants : 24 jeunes de Charlottetown, Évangéline, 
Deblois et Summerside
Nombre d’entreprises : 18
Ventes : plus de 7 500 $
Profi ts : plus de 4 000 $
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 : 10
Nombre de contrats : 19
Valeur des contrats : 3 000 $ 
Nouveautés : Plusieurs tables à pique-nique ont été construites pour les six centres scolaires-
communautaires de la province.

JARDINS POUR LA RELÈVE
Cette troisième phase du projet, fi nancée pour deux ans par le Fonds 
Expression de Financement agricole Canada, 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). Nous y avons combiné les argents reçus du RSFIPE pour 
continuer avec des projets partout dans les CPE de la province.  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 : 10 adolescents et environ 125 enfants de 0-5 ans
Nombre de tables construites : 6 autres
Nombre de lits surélevés installés : 24 (4 dans chacune des 6 régions)
Nombre de CPE ayant reçu des tables : 6
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IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

Le projet LIENS facilite l’intégration des nouveaux arrivants francophones dans l’économie provinciale. 
Chaque nouvel arrivant profi te d’un accompagnement personnalisé, que ce soit pour l’aider à se 
préparer pour le marché du travail insulaire, pour accéder à sa première expérience de travail ou pour 
la mise sur pied d’une nouvelle entreprise. Cette année, les locaux de la Coopérative d’intégration 
francophone de l’Î.-P.-É. et du RDÉE à Charlottetown ont été réaménagés ensemble, ce qui a créé 
une nouvelle collaboration pour le lancement du Centre d’aide aux nouveaux arrivants (CANA). Le 
programme de coaching permet de jumeler des entrepreneurs-immigrants francophones désirant 
se démarrer ou améliorer une entreprise existante avec l’aide d’un expert-conseil. Le projet LIENS 
continue aussi à sensibiliser les employeurs insulaires et le public sur la valeur d’embaucher des 
immigrants francophones. La nouvelle coordonnatrice du projet travaille aussi étroitement avec 
notre agent de développement économique de Charlottetown. Voici leurs résultats et statistiques 
combinées.

CLIENTS IMMIGRANTS
Nombre de clients : 49 (dont 21 résidents permanents) résidant à l’Île ou venus en visite exploratoire 
Clients au travail : 29 incluant stagiaires
Clients participant au Programme Vacances-travail : 5 
Clients qui ont fondé une entreprise : 5 clients, 5 entreprises
Nombre de clients qui considèrent devenir entrepreneurs : 4 entrepreneurs potentiels
Nombre de clients qui ont utilisé le CANA : 88

EMPLOYEURS INSULAIRES
Nombre d’employeurs insulaires contactés et informés 
sur les bénéfi ces d’embaucher un immigrant : 100 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL LIENS (STAGES)
Nombre de stagiaires : 10
Nombre d’employeurs : 8
Durées des stages : de 12 à 24 semaines
Domaines : petite enfance, enseignement,  
service, communautaire, transport, production industrielle
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IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

FORMATIONS POUR NOUVEAUX ARRIVANTS
Domaines : SIMDUT du Canada, déclarations d’impôts, Word, rédaction de CV et lettre de motivation, 
préparation à l’emploi, langues LRDG (anglais ou français)
Nombre de participants : 50 (dont certains à plus d’une activité)

ATELIERS ET FOIRES POUR NOUVEAUX ARRIVANTS ET EMPLOYEURS
• Salon de l’emploi Alternate Careers de l’ANC (50 participants)
• 2 ateliers entrepreneuriaux avec Ron Robichaud (20 participants)
• 4 activités de la Semaine nationale de l’immigration francophone 
 avec la CIF (100 participants)
• Forum sur les municipalités avec l’ANC (60 participants)
• Atelier sur l’entrepreneuriat et le français des affaires à UPEI 
 (20 participants)
• Atelier de Lionel Laroche (40 participants)
• Atelier de Lori-Ann Cyr de Diversis (10 participants)
• Tournée promotionnelle de RDÉE ÎPÉ (40 participants)
• Atelier de conduite préventive (10 participants)
• Atelier Insights Discovery animé par le Collège de l’Île (10 participants)
• Destination Canada (annoncé 37 postes de 8 employeurs ; reçu plus de 100 CV)
• Destination Acadie (14 postes affi chés avec 4 employeurs ; reçu 30 CV)
• Salon virtuel de l’emploi (109 visiteurs ; annoncé 3 postes pour 4 employeurs ; reçu 21 CV)

DEMANDES D’APPUIS REÇUES
200 demandes de clients intéressés à immigrer au Canada et surtout à l’Île (dont 125 se sont inscrits en 
ligne à nos services)

PRIX PRÉSENTÉS
Champion de la diversité 2017 : Pierre El-Hajjar, chef au Carrefour de l’Isle-St-Jean, Charlottetown
Entrepreneur immigrant 2018 : Gidéon Banahene, président de Kaneshii Vinyl Press, Charlottetown



CHAMBRE DE COMMERCE

La Chambre de commerce acadienne 
et francophone de l’Î.-P.-É. organise 
annuellement des activités sous les 
thèmes RÉSEAUTAGE, APPRENTISSAGE 
et PARTAGE 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, la CBDC 
Î.-P.-É. Centrale, les autres Chambres de 
commerce, le Comité régional des Jeux 
de l’Acadie de l’Î.-P.-É., des intervenants 
du gouvernement fédéral et provincial et 
le secteur coopératif.

Activités organisées : 33 

Nombre de participants : 1 362

Apprentissage et partage : « Quality Tourism Services », fonds Ignition, l’auteure Mériane Labrie, 
les inspections des lieux de travail, AGA du RDÉE et de la CCAFLIPE, Career Development Services, 
exercices yoga au travail, les relevés d’emploi, le SIMDUT (une séance d’information et un cours), 
Midi des entrepreneurs avec conférencier Ron Robichaud, Forum coopératif, les normes d’emploi, 
Dîner des fermiers francophones, les différences culturelles, tournée promotionnelle (dans trois 
localités), forum « Soyons prêts », sécurité au travail, fi nances entrepreneuriales, gestion fi nancière 
des microentreprises, les tendances du mouvement coopératif, Concours des dragons, Gala des 
entrepreneurs.

Réseautage : Réceptions avec Chambres de commerce de Summerside et Charlottetown.

Récréatives : Souper-spectacle, célébration de la Fête nationale de l’Acadie, Tournoi de golf acadien 
(bénéfi ce), Méga-Bingo bénéfi ce, P’tite fête des Fêtes.
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GALA DES ENTREPRENEURS 2018

 Prix d’Excellence de la présidence 2018 
 Vishten (Pastelle et Emmanuelle Leblanc et Pascal Miousse) 

 Prix de l’Entrepreneure distinguée 2018 
 Jeannette Arsenault de Summerside, copropriétaire de Shop & Play, à Borden-Carleton 

 Prix de l’Entrepreneur immigrant 2018
 Gidéon Banahene de Charlottetown, propriétaire de Danso Bikes et Kaneshii Vinyl Press et partenaire 
 de The Great Shea

 Prix de l’Entreprise d’économie sociale 2018 
 L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline à Abram-Village

 Prix de la Personnalité d’affaires 2018
 Ghislaine Cormier de Charlottetown, propriétaire de The Great Shea et partenaire de Kaneshii Vinyl Press 

 Prix du Jeune entreprenant 2018
 Jérémie Buote de Rustico, magicien-comédien du Carnaval en Promenade 

 Prix Jeunes millionnaires 2017 
 Isabelle Fisk de « Izzy’s Rockpile » et Nicholas Sauvé 
 de « Nick’s Spinners », duo frère et sœur de Birch Hill.

Tenu le 17 mars 2018 au Centre Belle-Alliance à Summerside. 
134 personnes sont venues honorer nos fi nalistes.
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CONCOURS DES DRAGONS

Nombre de concurrents : 10

Nombre de fi nalistes : 3

Nombre de spectateurs à la fi nale : 100 +

Juges ou « dragons » de la fi nale : Alfred Arsenault, Olivier Bertrand, Pauline Roy

Juges ou « dragons » de pré-sélection : Martin Marcoux, Sheila-May Muttart, Patrick Villeneuve

Gagnant : Gabriel Mercier – Ferme Isle Saint-Jean Farm

Autres fi nalistes : Stéphanie St-Onge-Cornish de Blossom Foot Care et Sylvain Gagné de Bleuets Gagné

Prix offert aux gagnants : 10 000 $ envers l’agrandissement de leur entreprise, cours de 45 heures en 
affaires au Collège de l’Île, adhésions à 3 chambres de commerce (CCAFLIPE, Charlottetown, Summerside)
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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.

CENTRE D’ACTION RURAL DE WELLINGTON

      QUELQUES STATISTIQUES

1486 Visites d’affaires 
au bureau

785Demandes 
d’information par courriel

812Appels d’affaires 
par téléphone

39 Nouveaux clients desservis 
cette année

33 Nombre d’activités 
co-organisées

45Clients réguliers desservis 
cette année

1074Nombre de participants 
aux activités
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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

SITE WEB
www.rdeeipe.net

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

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

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. 


