RÉUNION DU COMITÉ ADHOC DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE /
COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT ADHOC COMMITTTEE MEETING
13 JANVIER 2015 / JANUARY 13TH 2014
HARCOURT FIRE HALL
10H30 / 10:30AM
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
1. CALL TO ORDER
Présence : Pierrette Robichaud, Tina Beers, Roger Presence: Pierrette Robichaud, Tina Beers, Roger
Richard, Roger Doiron, Marc Henrie, Paul Lang.
Richard, Roger Doiron, Marc Henrie, Paul Lang.
Invités : Guy Léger, René Côté, Colette Lacroix
Invités : Guy Léger, René Côté, Colettte Lacroix
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC
AJOUTS SI NÉCESSAIRE

2. ADOPTION OF THE AGENDA
MODIFICATION IF NECESSARY

WITH

2015-01CEDAH
2015-01CEDAH
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Roger It was moved by Roger Richard, seconded by Roger
Doiron que l’ordre du jour soit adopté.
Doiron that the agenda be accepted as presented.
Adoptée
Adopted
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 6 JUIN 2014

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE JUNE
6th MEETING

2015-02CEDAH
Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Roger
Richard que le procès-verbal de la réunion du 6
juin soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2015-02CEDAH
It was moved by Tina Beers, seconded by Roger
Richard that the minutes of the June 6th meeting
as presented
Adopted

4. AFFAIRES
VERBAL
Voir ci-dessous

DÉCOULANT

DU

PROCÈS

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

See below

5. PLAN D’ACTION ET DÉVELOPPEMENT
D’OPTIONS POUR PRÉSENTER AU
MINISTRE
Il y a eu une discussion sur le développement
économique. Guy Léger explique comment le
financement allait au Réseau Entreprise. 70% du
financement venait du gouvernement fédéral.
Présentement le fédéral appui les CBDC pour
appuyer des projets de développement
économique.
La question est qu’est-ce que nous voulons
présenter au gouvernement provincial. Est-ce
qu’on doit proposer au gouvernement de
permettre aux CSR de percevoir des impôts
fonciers pour le développement économique?
La province cherche davantage à ce que les régions
développent de partenariats entre les différents
intervenants dans le développement des régions.

5. DEVELOPMENT OF AN ACTION PLAN AND
OPTIONS TO PRESENT TO THE MINISTER
There was a discussion around economic
development. Guy Léger explained how the
Enterprise Network was funded. 70% of the
funding came from the federal government.
Currently the federal government is supporting the
CBDC’s in projects.
The question is that what we want to present to
the provincial government. Should we propose to
the government that the RSC’s should let the RSC’s
collect property taxes for economic development?
The province is looking that regions are developing
partnerships
between
different
regional
stakeholders.
René Côté explains what the CBDC is doing in the
region (loans, provincial program management,
helping businesses). But the CBDC cannot do
everything in economic development. But most
agree that there is no place for non-profit
organizations to develop projects.

René Côté explique ce que la CBDC fait dans la
région
(Prêts,
accompagnements
aux
entrepreneurs et gérer un programme provincial).
Mais la CBDC ne peut pas tout faire en matière de
développement économique. Il manque un
accompagnement auprès des organismes à but The CBDC is legislated by the federal government,
non-lucratif à développement des projets.
so it is not easy to do significant changes to the
structure to add services.
La CBDC est légiféré par le gouvernement fédéral,
donc ce n’est pas évident de chambarder la Colette explained what the responsibilities of the
structure pour ajouter des services.
CIN are. Social and economic inclusion in the Kent
region.
Colette Lacroix explique les responsabilités du RIC.
Inclusion social et économique de la société dans The entire group present agree that there are 4
la région de Kent.
(CBDC, RSC, RDÉÉ, CIN) partners interested to
work together to develop a structure to assume
L’ensemble des gens présents sont d’accords qu’il certain responsibilities of community economic
y a 4 partenaires (CBDC, CSR, RDÉÉ, RIC) intéressés development.
de travailler ensemble pour développer une
structure pour assumer certaines responsabilités There are necessary principles that should be
de développement économique communautaire.
respected:
Redistribution of wealth
Il y a des principes fondamentaux qui devraient Accountability to the people of Kent and not only
être respecté :
Fredericton (Decentralization of powers)
Redistribution de la richesse
Build on what we have
Imputabilité aux gens de Kent et non seulement le Rationalization of resources and development of
bureau central à Fredericton. (Décentralisation du social and cultural.
pouvoir)

Bâtir sur ce que nous avons
Everybody agrees that these points should be
L’importance du développement social et culturel brought during the discussion with Denis Caron.
(rationalisation des ressources)
Tout le monde est d’accord avec les points à
apporter au sous-ministre Denis Caron.
6. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
6. DATE OF THE NEXT MEETING
Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu It is determined that the next meeting will be held
à Harcourt le 27 janvier 2015 prochain à 10h00.
on January 27th 2015 at 10AM in Harcourt.
7. LEVÉE DE LA RÉUNION
2015-03CEDAH
Proposé par Roger Richard
soit adopté à 11h35.

7.

que l’ajournement

ADJOURNMENT

2015-03CEDAH
Moved by Roger Richard that the closure of the
meeting be at 11:35AM.

