RÉUNION DU COMITÉ ADHOC DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE /
COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT ADHOC COMMITTTEE MEETING
29 JANVIER 2015 / JANUARY 29TH 2014
HARCOURT FIRE HALL
9H30 / 9:30AM
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
1. CALL TO ORDER
Présence : Pierrette Robichaud, Roger Richard, Presence: Pierrette Robichaud, Roger Richard,
Roger Doiron, Tina Beers, Marc Henrie Paul Lang, Roger Doiron, Tina Beers, Marc Henrie Paul Lang,
Nancy Rousselle, Colette Lacroix, Guy Léger
Nancy Rousselle, Colette Lacroix, Guy Léger

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC
AJOUTS SI NÉCESSAIRE

2. ADOPTION OF THE AGENDA
MODIFICATION IF NECESSARY

WITH

2015-04CEDAH
2015-04CEDAH
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 13 JANVIER 2015

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE
JANUARY 13TH 2015 MEETING

2015-05CEDAH
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Roger
Richard que le procès-verbal de la réunion du 13
janvier 2015 soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2015-05CEDAH
It was moved by Roger Doiron, seconded by Roger
Richard that the minutes of the January 13th 2015
meeting as presented
Adopted

4. AFFAIRES
VERBAL

DÉCOULANT

DU

PROCÈS

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

Marc Henrie explique comment la réunion avec Marc Henrie explains how the meeting with Denis
Denis Caron s’est déroulée. (Voir Résumé de la Caron went. (See summary of the meeting at the
rencontre à la fin de ce procès-verbal)
end of the minutes)

5. L’ÉTABLISSEMENT D’UN ÉCHÉANCIER
5. ESTBALISHMENT OF A TIMELINE
2015-06CEDAH
2015-06CEDAH
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Tina
It was moved by Roger Richard, seconded by Tina
Beers que l’échéancier proposé soit adopté.
Beers that the timeline be adopted as presented
Adoptée
Adopted
6. PROCHAINES ÉTAPES
Le comité a discuté du contenu du document
proposition qui sera envoyé au sous-ministre. Paul
Lang préparera une ébauche du document pour la
prochaine rencontre. Des échanges additionnels
auront lieu sur le contenu du document de
proposition.

6. NEXT STEPS
The committee discussed about the content of the
discussion paper that will be send to the Deputy
Minister. Paul Lang will prepare a draft of the
document for the next meeting. Additional ideas
and concepts will be added to the content of the
discussion paper.

7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
7. 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 Rogersville le 12 février 2015 prochain à 9h30.
on February 12th 2015 at 9:30AM in Rogersville.
8. LEVÉE DE LA RÉUNION
2015-07CEDAH
Proposé par Roger Richard que l’ajournement soit
adopté à 10h58.

8.

ADJOURNMENT

2015-07CEDAH
Moved by Roger Richard that the closure of the
meeting be at 10:58AM.

Compte rendu de la réunion avec Denis Caron

Marc Henrie et Paul Lang on rencontrés le sous-ministre du ministère de Développement économique et
Président de la Société de développement régional mardi le 21 janvier à Fredericton. Denis Caron a
présenté les orientations du gouvernement actuel de changer la structure du ministère et la création de
la nouvelle agence Opportunités NB. Opportunités NB sera une corporation de la couronne et aura un
Président et un CA d’une douzaine d’individus qui pourra prendre des décisions pouvant aller jusqu’à 2
millions.
Au niveau local, la province donne le champ libre à chaque région ou communauté à assumer des
responsabilités en développement économique. Il ne faut cependant pas dédoubler les efforts et les
services actuellement en place. L’objectif ultime du gouvernement est de créer de l’emploi. Toute
initiative proposée au gouvernement qui démontre des projets qui créent de l’emploi sera considéré.
Du côté de la CSRK, le sous-ministre est très ouvert à travailler avec nous et que notre région soit un
projet pilote pour d’autres CSR. La première étape est de préparer des termes de références et une
demande de proposition pour demander à des consultants de développer une planification stratégique
économique pour la région de Kent. La dernière a été faite en 2007 par Entreprise Kent. Ce plan
stratégique et un plan d’action qui en découlera devra miser sur 4-5 secteurs prioritaires pour la région
et démontrer des résultats mesurables en terme de création d’emploi. La SDR est prête à fournir un
soutien financier pour l’embauche de consultants et elle est également prête à signer une entente avec
la CSRK pour la mise en œuvre du plan stratégique.
Les termes de références et la demande de proposition devra être développé conjointement avec les
partenaires qui font présentement du développement économique afin de s’assurer que la planification
stratégique n’empiète pas sur des initiatives régionales et provinciales déjà en cours. Les consultants
embauchés devront recueillir toute la documentation et les données disponibles auprès des divers
ministères.

Summary of the Meeting with Denis Caron

Marc Henrie and Paul Lang met with the Deputy Minister of the Department of Economic Development
and President of the Regional Development Corporation on January 21st in Fredericton. Denis Caron
explained that the orientation of the current government is to change the structure and create the new
Opportunities NB. Opportunities NB will be a Crown Corporation with a President and a board of a
dozen individuals that will be able to make decisions up to 2 million dollars.
At the local level, the province lets the region or community to assume responsibilities in economic
development. But, these responsibilities cannot duplicate the services and efforts that are currently in
place. The ultimate objective of the government is to create jobs. Any initiative proposed to the
government that will create jobs will be considered by the Department.
For the KRSC it translates into good news! The Deputy Minister is really open to work with us so our
region becomes a pilot project for other RSC. The first step is to prepare terms of references and a
request for proposal to be sent to consultants to prepare an economic strategic plan for the Kent region.
The last plan completed was done by Entreprise Kent in 2007. This strategic and action plan will focus on
4-5 priority sectors for the region and that demonstrate the best measurable results in terms of job
creation. RDC is willing to give us a financial support to hire consultants for the strategy and is also ready
to sign an MOU with the KRSC for the implementation of the strategic plan.
The term of references and the request for proposals must completed in conjunction with the
stakeholders that are currently engaged in economic development in order to make sure that the
strategic plan doesn’t overlap current regional and provincial initiatives that are active. The hired
consultants will have to gather all the documentation and data available from various Departments.

