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QUI NOUS SOMMES 
 Établie en avril 2015

 Société de la Couronne de la Partie I dirigée 
par un conseil indépendant du secteur privé

 DG, Sous-ministre du Développement 
économique et des Petites entreprises : 
Sadie Perron

 Président du Conseil d’administration: 
Michael J. Campbell

 140 employés actifs à temps plein dans 
toutes les régions du N.-B. 

Bureaux régionaux et satellites 

-Sault GRAND SAULT



Notre vision 
Nous sommes un catalyseur pour 
l’investissement, la croissance et la 
prospérité des entreprises.

Notre mission 
Nous mettons en contact les entreprises 
avec les gens et les possibilités.

Nos valeurs 
Intégrité, professionnalisme, excellence. 



NOTRE LETTRE DE MANDAT axe nos activités sur…

Accroître 
l’investissement 
dans le secteur 

privé

Mondialiser 
la marque du 

N.-B.

Accroître la 
compétitivité 

des entreprises 
du N.-B.

Diversifier et 
accroître les 
exportations

Cerner et 
réaliser les 

possibilités de 
développe-

ment 
économique

Construire 
une 

organisation 
hautement 

performante

Accroître 
notre base 
de talents
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Ce que nous faisons

Nous aidons les entreprises à se développer

Nous aidons les entreprises à se frayer un chemin

Nous faisons la promotion du Nouveau-Brunswick auprès 
des investisseurs

Nous contribuons à attirer et à retenir les talents

Nous entretenons un climat d’affaires positif



Priorités
stratégiques
d’ONB
2022–2027
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Priorités stratégiques

Accélérer l’investissement et la croissance
ONB fournira un soutien proactif aux clients et fera la promotion des atouts du Nouveau-
Brunswick pour attirer les investissements dans les secteurs clés. ONB offrira des services sur 
mesure à ses clients, agissant comme un soutien et un intermédiaire avec un accent 
renouvelé sur la croissance, la productivité, la durabilité et la compétitivité.

Attirer et retenir les nouveaux arrivants qualifiés
ONB a pour mission de travailler avec les entreprises afin de déterminer leurs besoins en 
matière de talents, d’attirer de nouveaux talents dans la province, de mettre en relation les 
nouveaux arrivants avec les employeurs et d’aider les collectivités à accueillir et à intégrer 
localement les nouveaux arrivants.

Favoriser un écosystème à haut rendement
Nous sommes une organisation axée sur les résultats, qui se concentre intentionnellement 
sur l’avancement des priorités clés. Nous veillons à maintenir une culture agile et capable de 
répondre à des conditions changeantes. ONB joue un rôle clé dans la promotion des 
relations afin de créer des occasions et de déterminer les conditions sous-jacentes à la 
prospérité et au succès de ses clients.



MANDAT ÉLARGI POUR LES CSR

Rôle actuel :

- Gestion des déchets solides

- Aménagement et inspection des 
immeubles

- Autres fonctions volontaires 

Rôle élargi :

- Développement économique / préparation à 
l'investissement

- Promotion du tourisme

- Développement communautaire

- Transport régional

- Partage du coût des infrastructures de loisirs

- Comité de sécurité publique 

- Orientation sociale supplémentaire



RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Gouvernement provincial
Commission de services 

régionaux
Gouvernement local

• Attraction des investissements
• Développement de l’exportation
• Développement des marchés pour 

les entreprises locales en mettant 
l’accent sur le commerce entre 
entreprises

• Politique de développement 
économique

• Programme de perfectionnement de la 
main-d’œuvre

• Soutien à la gestion des ressources 
humaines pour les entreprises 
locales

• Attraction de main-d’œuvre nationale 
et internationale

• Immigration

• Orientation stratégique pour la 
croissance économique régionale

• Soutien en matière de réceptivité à 
l’investissement

• Soutien à une communauté 
d’affaires saine

• Soutien au perfectionnement et à la 
croissance de la main-d’œuvre (y 
compris des nouveaux arrivants)

• Maintien des services qui 
contribuent au mandat de 
développement économique

• Poursuite de la gestion des parcs 
industriels

• Participation, en collaboration avec 
les CSR, à l’élaboration de la 
stratégie régionale

• Poursuite de la réglementation 
concernant les zones d’amélioration 
commerciale





Rôle d’ONB
dans le nouveau modèle 







JALONS À VENIR

Manuel concernant le mandat à paraître cet automne

Signer un accord de développement de la main-d’œuvre avec TravailNB

Nouveaux mandats des CSR effectifs en janvier 2023 

Stratégies de croissance régionale à peaufiner pour le 1er juillet 2023



PROPOSITION DE CANAUX DE PARTICIPATION 
AVEC LES CSR

Conseil 
économique 

mixte du N.-B.
stratégique

entre directions

• Séances 
trimestrielles

• 12 CSR représentés
• Accent sur les 

priorités et les 
initiatives 
stratégiques 

• Cadre de référence 
pour définir les 
objectifs et les buts 

• Table ronde 
opérationnelle 
composée des 
membres des CSR et 
des responsables 
d’ONB

• Priorité à l’élaboration 
de stratégies de 
croissance régionale 
et au partage de 
pratiques exemplaires 

• Lien avec les services 
offerts en personne 
aux clients d’ONB

Table ronde de 
l’économie du 

N.-B.
harmonisation 
opérationnelle



OBJECTIFS ET PRIORITÉS EN COMMUN
Stratégie

Échange de renseignements 

Pas de lacunes, doublons ou chevauchements 

Approche pangouvernementale 

Services et soutien axés sur le client 




