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Toutes les mesures entreprises par le Réseau d’entreprises de la  
région de l’Ouest visent à accroître les investissements dans la  
région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Ce plan décrit comment le Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest 
établit un environnement favorable aux investissements grâce à l’engage-
ment total des partenaires des secteurs privé et public et en relevant les 
défis persistants de la main-d’œuvre et des infrastructures dans la région.

Augmentation des investissements dans l’ouest de la N.-É.

Réflexions sur le changement
Au cours des six années où j’ai siégé à ce conseil, j’ai vu le 
Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest devenir un 
leader dynamique dans le domaine du 
développement économique. Notre approche  
« Information, connexion, accélération » a permis au Ré-
seau d’entreprises de la région de l’Ouest de faire preuve 
de leadership efficace au cours de la pandémie COV-
ID-19.

Je suis certain que l’organisation continuera à 
renforcer l’économie régionale sous la nouvelle 
direction.

Président sortant du 
conseil d’administration

Ron Smith

Dans le contexte de la COVID-19, les entreprises, comme  
chacun d’entre nous, sont confrontées à des situations  
extraordinaires et difficiles. L’objectif principal du Réseau 
d’entreprises de la région de l’Ouest est de trouver et de 
mettre en œuvre les solutions innovantes nécessaires pour 

une économie plus performante dans la région  
de l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Je sais que les collaborations avec le Conseil 
d’administration, le personnel et les 

nombreux partenaires régionaux  
continueront à créer des occasions de 

réussite commerciale,  même dans un 
monde aux prises avec la COVID-19.

Nouvelle présidente du  
conseil d’administration 

Mary Thompson



Un texte d’Angélique LeBlanc, Directrice générale 
Les imprévus de la COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, bien que 
la préoccupation première soit de garantir 
la santé et la sécurité, il est devenu évident 
que la santé et la sécurité sont directement 
liées à l’économie.

Ceux et celles qui travaillent dans le  
domaine du développement économique sont en première 
ligne avec les entreprises, y compris celles qui ont été jugées  
essentielles à la survie de la population.

Notre travail consiste à aider les propriétaires, la direction et le 
personnel des entreprises à réagir efficacement et à mener leurs 
activités en toute sécurité dans le contexte de la COVID-19.

Ce plan d’affaires énonce les actions par lesquelles 
nous continuons à mettre en œuvre nos objectifs 
stratégiques consistant à accroître les investissements 
dans la région par le biais de collaborations entre 
les secteurs public et privé, et à relever les défis de la 
main-d’œuvre. Les actions prévues dans le cadre de ce 
plan témoignent du même engagement en faveur de 
la croissance de l’économie régionale, avec un accent 
supplémentaire sur les activités de soutien qui réduisent 
le risque de propagation virale.

Bien que nous vivions une période marquée par de nombreuses 
inconnues, de nouvelles possibilités découlent des crises. Les  
besoins en infrastructures, notamment une infrastructure Internet 
fiable, demeurent essentiels pour que les entreprises puissent tirer
pleinement parti de ces possibilités. Nous continuons à établir des 
partenariats dans toute la région et à travers la province en vue de 
soutenir notre économie régionale.



Les réalités de la région de l’ouest de la N.-É.
Les gens
Le vieillissement de la population a un impact sur les problèmes de main-d’oeuvre déjà existants ainsi 
que sur le nombre d’entreprises susceptibles d’être mises en vente dans les années à venir. Au fil des 
mois, l’impact de la COVID-19 sur notre population deviendra évident.

La géography
Une population très dispersée dans un environnement essentiellement rural présente un défi pour la 
fourniture d’infrastructures et de services, mais la faible densité de population peut avoir contribué à 
réduire les taux d’hospitalisation liés à la COVID-19 dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Les infrastructures
Le travail à domicile et la croissance du commerce électronique soulignent l’importance de l’accès à 
une connexion Internet haut débit de grande qualité et à un approvisionnement en énergie fiable et de 
bonne qualité.

Les industries
Certains des principaux moteurs économiques de la région ont été plus touchés par la COVID-19 que 
d’autres. Les entreprises de transformation et de récolte de denrées alimentaires et les autres  
entreprises considérées comme essentielles ont été autorisées à poursuivre leurs activités tout en  
maintenant la distanciation physique et en appliquant les mesures de sécurité envisageables. De  
nombreuses autres entreprises, dont certaines ont été contraintes de fermer, étaient ou sont  
admissibles aux programmes de soutien du gouvernement. Les industries et les évènements qui exigent 
de grands rassemblements de personnes doivent rester fermés ou être annulés — ce qui aura  
probablement un impact à long terme sur les entreprises qui dépendent du tourisme.

Les exportations
Les exportations de homard ont été entravées par les perturbations du trafic aérien mondial, ainsi que 
par une réduction soudaine de la demande asiatique au début de la pandémie COVID-19. Les marchés 
ont rouvert et le prix au 31 mai était d’environ 5 dollars la livre. La prochaine saison de pêche au 
homard débute en octobre et on ne sait toujours pas comment une nouvelle vague de COVID-19  
affectera cette importante exportation.

Les transports
L’état d’urgence en Nouvelle-Écosse et les fermetures des frontières et les restrictions qui en résultent 
en raison de la COVID-19 ont un impact sur le transport des biens et des personnes.

Le traversier reliant Yarmouth et le Maine — le service saisonnier et la date de démarrage ont été 
reportés.
Le traversier reliant Digby et St John — un horaire adapté pour permettre la distanciation sociale.
Aéroport régional de Digby-Annapolis — moins de vols et une réduction des ventes de carburant.
Aéroport international de Yarmouth — impacts significatifs sur les opérations, les vols et l’entretien.

L’immigration

En juin 2020, 78 entreprises de l’ouest de la Nouvelle-Écosse participent au programme pilote  
d’immigration au Canada atlantique ; ces 78 entreprises pourraient embaucher jusqu’à 200 travailleurs. 
Ces 200 travailleurs pourraient amener avec eux jusqu’à 400 membres de leur famille.



Réalités globales
La main-d’oeuvre
Certaines prestations COVID-19 pour les personnes sans emploi représentent en fait un revenu plus 
élevé que celui qu’une personne gagnerait en touchant le salaire minimum. Pendant les phases de 
réouverture, cela représente un défi pour les employeurs qui cherchent à rappeler ou à reconstituer 
leur main-d’oeuvre.

La perturbation de la main-d’oeuvre — sous forme de travail à distance et d’automatisation  
croissante — était déjà en cours avant le début de la crise COVID-19. Les employeurs et les  
travailleurs devront à la fois adapter leurs compétences et ajuster leurs attentes dans le contexte  
du monde du travail de la COVID-19.

Le dollar canadien
La valeur du dollar canadien est étroitement liée aux marchés des produits de base. Avant l’arrivée de 
la COVID-19 au Canada, le dollar était évalué à 76 cents (US), et au 31 mai 2020, il était à 73 cents (US).

Les cours du pétrole
La pandémie du coronavirus (COVID-19) a eu un impact sur les cours du pétrole en réduisant la  
demande mondiale. Le 1er juin 2020, le prix du baril de pétrole était à 35,44 dollars US, contre 
53,50 dollars US le 1er juin 2019. La faiblesse des cours du pétrole aide les consommateurs, mais nuit 
à la valeur du dollar canadien

Le tourisme
À l’échelle mondiale, le tourisme sera l’une des industries les plus durement touchées. Ce secteur 
dépend des voyages internationaux (y compris les vols aériens) et des rassemblements de personnes. 
Une stratégie de relance du tourisme s’appuiera fortement sur les marchés nationaux et locaux.

Les accords commerciaux
En date du 31 mai 2020, la COVID-19 n’a pas eu d’impact sur les accords commerciaux  
internationaux existants. Toutefois, les entreprises néo-écossaises qui souhaitent se lancer dans 
l’exportation ou augmenter leurs exportations doivent contacter un conseiller commercial de l’agence 
Nova Scotia Business Inc. pour obtenir des éclaircissements sur les restrictions ou les préoccupations 
concernant leurs marchés d’exportation.



Mesures prises Réalisations Résultats

Assurer des activités de  
développement des entreprises et des 

secteurs Productions Résultats
6 à 8 activités réalisées

Renforcement des partenariats 
intersectoriels

Continuer à fournir des  
services BusinessNow

12 présentations
90 mesures entreprises

100 interactions avec les entreprises

Stabilité et croissance accrues des 
entreprises

Travailler étroitement avec les chambres 
de commerce sur les  

questions prioritaires. 
Réunions 2 fois par an

Augmentation des activités com-
munes sur les  

questions prioritaires

Mettre en oeuvre un programme de 
succession pour assurer la  
transition des entreprises

25 codes de réduction pour les 
acheteurs et les vendeurs

Des entreprises prêtes pour la 
succession et la maximisation de la 

valeur de la vente

Poursuite de la mise en 
\oeuvre du programme  
d’amélioration continue

10 à 20 entreprises participantes
Une culture accrue  

d’amélioration continue parmi les 
dirigeants d’entreprise

Élaboration et mise en oeuvre du pro-
gramme « Conseiller virtuel »

14 entreprises jumelées avec des 
conseillers 

Les entreprises sont plus en me-
sure de s’engager dans le com-

merce électronique

Mesures prises Réalisations Résultats

Développer un ou plusieurs plans 
d’action pour les infrastructures 

énergétiques régionales
Plan d’action réalisé 

Donner la priorité aux occasions 
d’investissement en soumettant 

des offres de service

Continuer à donner la priorité à l’accès à 
une connexion Internet  

fiable et à haut débit  
en milieu rural.

Identification des lacunes en 
matière de services, élaboration 

de partenariats et fourniture 
de données pour les offres de 

service

Accès accru à l’Internet à haut débit 
dans les communautés mal desser-

vies et non desservies

Travailler sur des enjeux stratégiques 
avec des responsables du développe-

ment économique  
du secteur public

12 réunions par an
25 activités de soutien

Des voies de communications effi-
caces soutenant des  

partenariats dynamiques

Faire progresser le travail de  
valorisation de la proposition en matière 

de valeurs de la région de l’ouest de la 
Nouvelle-Écosse

Mise à jour de la stratégie pour 
les occasions d’investissement 

en mettant l’accent sur les  
réactions à la COVID-19

Progrès en matière d’occasions 
dans la proposition de valeur mise 

à jour

La distribution, la coordination et les 
réponses aux demandes  
d’investissement régional

10 réponses collectives à des 
demandes d’investissement

Rédaction de réponses rapides et 
de qualité aux demandes  

de renseignements 

Mesures stratégiques
Mobilisation du SECTEUR PRIVÉ

Mobilisation du SECTEUR PUBLIC

Les activités de ce plan seront 
mises en œuvre en mettant 

l’accent sur la sécurité dans le 
contexte de la COVID-19.



Mesures stratégiques

Mesures prises Réalisations Résultats

Continuer d’offrir le programme 
« Connecteur »

40 connecteurs
50 personnes connectées

4 évènements de réseautage

Des emplois de plus grande  
qualité pour les jeunes, les  

nouveaux arrivants, les enfants,  
et « boomerang »

Travailler à la coordination des  
services d’immigration relatifs aux 

pénuries de main-d’oeuvre  
et de talent

Un accord de travail entre les 
services d’immigration

Élaboration de partenariats  
zonaux en immigration

La poursuite de la prestation du 
Programme pilote d’immigration au 

Canada atlantique axé sur  
les employeurs

20 désignations
20 approbations soumises
3 évènements organisés

Moins de pénurie de talent

Aborder les BESOINS DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Chiffre d’affaires Budget de fonctionnement
L’exercice financier  

2020-2021

La province de la Nouvelle-Écosse 277 250

Les gouvernements municipaux 277 500

Autres 275 687

Recettes totales 830 437 $

Frais
Les salaires et les avantages sociaux 420 251

La formation, la gouvernance et la gestion des risques 10 800

Les déplacements, les repas et le logement 27 600

Les conférences 5 200

Les communications et le recrutement 21 725

Services-conseils/Gestion des données 14 500

Local et fourniture pour bureau 37 800

Services à l’intention des professionnels et des  
entreprises 

14 400

Les initiatives de planification stratégique 278 161

TOTAL DES DÉPENSES 830 437 $
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La gouvernance

Comité de liaison et de surveillance — Bailleurs de fonds et nominations au conseil d’administration
Municipalité d’Argyle 

Lucien LeBlanc
Municipalité de Barrington 

Eddie Nickerson
Municipalité de Clare 

Ronnie LeBlanc
Municipalité de Digby 

Jimmy MacAlpine
Municipalité de Yarmouth 

Patti Durkee

Ville de Digby 
Ben Cleveland

Ville de Yarmouth 
Phil Mooney

Ministère des Affaires 
municipales

Marilynn Hay

Ministère du Travail et  
Éducation postsecondaire

Joe Brown

Le comité de liaison et de surveillance du Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest est toujours  
à la recherche de personnes talentueuses et motivées pour siéger au conseil d’administration

Conseil d’administration 2020-2021

Présidente du c.a. : Mary Thompson
1er mandat, prendra fin en juin 2021 

Vice-président : Nick d’Eon
1er mandat, prendra fin en juin 2021

Président du Comité : Benjamin Shearer
2e mandat, prendra fin en juin 2023

Administratrice : Angie Greene
1er mandat, prendra fin en juin 2022

Administrateur : Jamie Symonds
2e mandat, prendra fin en juin 2023

Administratrice : Brenda Francis
1er mandat, prendra fin en juin 2022

Administrateur : Charles Surette
1er mandat, prendra fin en juin 2022

Administratrice : Karen Enright
1er mandat, prendra fin en juin 2022

Postes à combler
Administratrice : Julie MacLean

1er mandat, prendra fin en juin 2023
Administrateur : Jocelin d’Entremont
1er mandat, prendra fin en juin 2023

Administrateur : Kenneth Deveau
1er mandat, prendra fin en juin 2023



Le Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest con-
tinue d’attirer des investissements supplémentaires 
vers la région par le biais de vastes partenariats portant 
sur le travail pertinent et bénéfique.

Le personnel en date du 1er août 2020

Angélique LeBlanc — Directrice générale — depuis août 2014
Dotée de compétences naturelles en leadership, Angélique apporte une vaste expérience en matière 
d’élaboration de partenariats transversaux entre les secteurs. Elle comprend à fond les milieux des 
affaires et du développement économique et a développé une équipe solide pour mettre en œuvre les 
travaux.

Erika Rolston — Liaison avec le conseil d’administration et soutien au conseil de direction — depuis novembre 2014
Erika assure une structure de gouvernance conforme et harmonieuse grâce à sa connaissance  
approfondie des statuts du Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest et ses compétences  
organisationnelles.

Evan Nemeth — Responsable de la recherche — depuis août 2015
Imprégné de données et d’analyses, sa capacité à comprendre et à traduire des renseignements  
complexes est cruciale pour la prise de décision fondée sur des données probantes de l’organisation.

Brenda LaGrandeur — Gérante du programme « Connecteur et succession » — depuis avril 2017
Brenda utilise ses réseaux et sa personnalité naturellement accueillante pour aider ses clients à  
construire leurs propres réseaux ; elle met en relation les talents avec les employeurs et les  
entrepreneurs avec les vendeurs d’entreprises.

Keval d’Entremont — Commis comptable et gestionnaire de bureau — depuis octobre 2018
La nature calme et compétence de Keval, combinée à ses forces en matière d’organisation et de  
comptabilité, assure le bon fonctionnement du Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest.

Rob Stephenson — Responsable de BusinessNow — depuis octobre 2019
Rob a travaillé pendant près de 30 ans dans le secteur privé, notamment dans la gestion à l’étranger et 
l’exportation, ce qui lui permet de bien comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les gens 
d’affaires au quotidien. Il noue des liens avec des gens d’affaires pour les aider à surmonter les obstacles 
et à se développer.

Kathleen d’Entremont-Mooney — Responsable du dossier de l’immigration — depuis juillet 2020
La vaste expérience de Kathleen dans de nombreux aspects du développement des entreprises  
comprend le travail direct avec les employeurs qui recrutent sur les marchés du travail à l’étranger.  
Son rôle est d’aider les employeurs de la région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse à surmonter leurs  
problèmes chroniques de main-d’œuvre.

Alyson Duffy — Coordonnatrice des communications — depuis juillet 2020
Récemment diplômée en communications et études des médias (Carleton University), Alyson  
apporte son enthousiasme et un regard neuf sur les récits nécessaires au développement économique.



www.westernren.ca
210 rue Main, Yarmouth, Nouvelle-Écosse
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