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Message de la Présidente du conseil et du
Président-directeur général
Opportunités NB (ONB) est un organisme de développement des affaires qui
stimule la croissance économique et la création d’emplois au Nouveau-Brunswick.
Créé le 1er avril 2015, ONB est une société d’État du Nouveau-Brunswick,
dirigée par un conseil d’administration du secteur privé composé de dirigeants
d’entreprises et du milieu universitaire du Nouveau-Brunswick.

ONB est un organisme axé sur l’action qui cherche et
appuie des possibilités de forte croissance. Il tient lieu
de « guichet unique » qui offre des services continus,
intégrés et adaptés aux besoins. L’approche d’équipe
d’ONB en matière de développement des affaires est
fondée sur les quatre piliers suivants :
• Professionnalisme – attitude, étiquette en affaires,
éthique de travail et normes, degré élevé de qualité
et de sincérité, gestion du temps, intégrité et
communication.
• Approche proactive – faire bouger les choses,
recherche et éducation, rôle orienté vers les
résultats et la résolution des problèmes.Nous avons
tous un rôle à jouer dans le développement des
affaires.
• Orientation-client – faire preuve d’une approche
réceptive et opportune, d’écoute et d’une
personnalité agréable.
• Responsabilisation – être conscient de ses actions,
accepter la responsabilité et appliquer une
communication totale. La prudence financière visant
à optimiser l’argent des contribuables constitue un
aspect fondamental de la responsabilisation.
ONB s’efforce d’attirer et de développer des
possibilités de forte croissance en élaborant des
solutions personnalisées à l’intention des clients du
4

secteur du commerce interentreprises qui mettent
l’accent sur la croissance. En s’appuyant sur une
proposition de valeur solide et sur les témoignages
exceptionnels des entreprises qui ont déjà choisi
d’investir au Nouveau-Brunswick, ONB est en mesure
d’accélérer la croissance économique et la création
d’emplois au profit des sociétés avec lesquelles nous
faisons affaire, pour le Nouveau-Brunswick actuel et
pour les générations à venir.
ONB mettra l’accent sur la croissance de l’économie du
Nouveau Brunswick à l’aide des mesures suivantes :
• attirer de nouvelles entreprises et des investisseurs
qui connaîtront du succès en mettant à profit
les atouts du Nouveau-Brunswick sur le plan de
l’exportation (géographie, ressources naturelles,
rentabilité, valeur de la main-d’œuvre, infrastructure,
notamment les ports, et liaisons de transport);
• soutenir la croissance et le maintien en place des
petites et moyennes entreprises pour qu’elles
deviennent des exportatrices d’envergure mondiale;
• soutenir la croissance des entreprises en démarrage
et l’innovation, qui renforcent les secteurs de
l’exportation et des petites entreprises, et s’appuyer
sur l’attraction des investissements pour mettre
en œuvre de nouvelles possibilités de partenariat
international.
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Le plan de croissance économique du 		
Nouveau-Brunswick souligne qu’une nouvelle
approche ciblée en matière de développement
économique s’impose pour accroître les
investissements du secteur privé. Un modèle de
développement économique fondé sur les possibilités
mettra l’accent sur des initiatives de croissance à
valeur élevée qui accroîtront les investissements du
secteur privé, l’activité économique et les emplois de
qualité, ce qui stimulera les recettes fiscales à l’appui
de la viabilité de services publics de qualité supérieure
dans la province.
Le plan stratégique 2016-2019 d’ONB définit des buts
stratégiques, des objectifs et des stratégies. Il a été
élaboré grâce aux commentaires et à l’engagement
de l’industrie, des partenaires de développement
économique et du Secrétariat du Conseil de l’emploi.
Pour réussir dans le cadre de sa démarche, ONB aura
besoin d’un budget de fonctionnement et d’aide
stratégique stable, d’une équipe qualifiée, d’un climat
d’affaires axé sur la collaboration et d’une croissance
progressive positive de l’économie et du produit
intérieur brut.
Opportunités NB ne peut pas jouer tous les rôles
pour tous les intervenants. Il est important de préciser
qu’ONB n’est pas :
• un organisme du secteur du commerce
grand public;
• une agence touristique;

Le plan stratégique 2016-2019 d’ONB

définit des buts stratégiques, des objectifs et
des stratégies. Le plan stratégique 2016-2019
d’ONB a été élaboré grâce aux commentaires
et à l’engagement du personnel d’ONB, de
l’industrie, des partenaires de développement
économique et du Conseil de l’emploi.

Notre réussite repose sur notre objectif, la
collaboration avec des personnes exceptionnelles et
le partenariat avec des organismes animés du même
esprit qui croient en l’exploitation de la technologie et
des talents pour stimuler la croissance économique.

Roxanne Fairweather
Roxanne Fairweather, Présidente du conseil

Stephen Lund
Stephen Lund, Président-directeur général

• un incubateur d’entreprises en démarrage;
• responsable des jeunes entreprises, puisque
d’autres organismes sont établis pour appuyer
celles-ci;
• une banque d’affaires;
• un élaborateur de stratégies ou de politiques
gouvernementales.
Le Nouveau-Brunswick a une histoire formidable
à raconter. ONB met fièrement en valeur cette
histoire, sans hésiter à modifier le discours. Nous
devons aborder avec assurance le développement
des entreprises et la croissance économique dans
notre province. Ce changement de discours exige
un leadership, et ONB se fera le champion de notre
démarche. Notre équipe dynamique est prête à
entreprendre cette démarche.
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Vision, mission, valeurs et objectifs
Vision

Objectifs

Jouer le rôle de catalyseur d’une économie dynamique,
compétitive, novatrice et à forte croissance pour le
Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui et des générations
à venir.

Conformément au mandat de l’organisme, les objectifs
d’ONB sont les suivants :

Mission
Opportunités NB (ONB), la société chef de file
de développement des affaires, travaille avec des
entreprises de la province et de l’extérieur de celleci en vue de stimuler la croissance économique et la
création d’emplois au Nouveau-Brunswick.

Valeurs
Intégrité
Responsabilité
Excellence
Sens de l’initiative
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• Déterminer et saisir des possibilités stratégiques et
viables de croissance élevée;
• Promouvoir à l’extérieur de la province les
possibilités qui existent au Nouveau-Brunswick et
développer des marchés nationaux et internationaux
stratégiques pour ses clients;
• Offrir des services uniformes et adaptés de
développement des entreprises à ses clients dans
toutes les régions de la province;
• Déterminer et développer des grappes
économiques, des possibilités ou des projets à fort
potentiel de croissance;
• Évaluer les possibilités et les besoins parmi ses
clients pour appuyer la productivité des entreprises,
la capacité de croissance et la viabilité et le maintien
à long terme.
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Nouveau-Brunswick Opportunités NB
La province du Nouveau-Brunswick prend appui sur
de nombreux atouts : son emplacement sur la côte
Est et ses ports en eau profonde, une population
bilingue, cinq universités et onze collèges, une maind’œuvre bien formée, un coût de la vie peu élevé,
des coûts d’entreprises concurrentiels, une base de
ressources solide, une excellente infrastructure de
communications, un bon système de soins de santé,
des effectifs locaux, un faible taux de roulement et une
qualité de vie qui n’est pas accessible dans les grandes
villes.
Plus particulièrement, le Nouveau-Brunswick possède
les avantages clés suivants :
• Emplacement central stratégique au Canada
atlantique. Une plaque tournante dans le nord du
corridor de la côte Est qui assure un accès à l’Europe
et à l’ensemble de l’Amérique du Nord et la liaison
avec ces régions;
• Main-d’œuvre bien formée, qualifiée, fidèle et
bilingue. La durée moyenne d’occupation des
emplois compte parmi les plus élevées au Canada et
est deux fois plus longue qu’aux États-Unis;
• Infrastructure de communications de classe
mondiale et l’une des régions les plus branches et
évoluées sur le plan numérique du monde, ce qui
constitue un avantage pour toute entreprise liée
aux Technologies de l’information (TI) pour accroître
la valeur des ressources et des autres secteurs au
moyen de la technologie;

En tant qu’organisme, ONB s’appuie sur plusieurs
atouts clés, notamment les suivants :
• ONB est dirigé par un conseil d’administration du
secteur privé, selon un leadership et une gestion
solides;
• ONB est un nouvel organisme qui utilise une
méthode de gestion de comptes du secteur privé
fondée sur les relations, les paramètres et les
résultats;
• Connaissances et expertise approfondies dans
des secteurs et des sous-secteurs clés ou dans des
industries précises au sein de secteurs clés;
• Partenariat avec la province du Nouveau-Brunswick
et accès direct aux dirigeants gouvernementaux et
aux chefs d’entreprises;
• Société de développement des affaires de premier
plan qui joue un rôle catalyseur en matière de
développement des entreprises et de possibilités de
croissance élevée;
• Moyens de commercialisation et de communication
pour changer le discours au Nouveau-Brunswick;
• Capacité de financement et souplesse;
• Approche d’entreprise fondée sur des données
probantes en matière d’aide financière.

• Coûts d’entreprises concurrentiels et peu élevés par
rapport au reste du Canada et aux États-Unis, ce
qui offre des avantages sur le plan des coûts dans
de nombreux secteurs, et donc des possibilités de
profits plus élevés;
• Une qualité de vie inégalée et des possibilités
très abordables sur le plan de l’immobilier et
du logement, des collectivités branchées, des
infrastructures et des services de qualité et de
nombreuses options en matière de loisirs et de
divertissements.
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Un organisme de premier plan axé sur des
pratiques exemplaires
ONB s’engage à jouer un rôle de premier plan et
à suivre les meilleures pratiques qui soient pour les
organismes de développement économique et de
promotion du commerce, y compris :
• Un cadre de mesure du rendement pour mesurer les
progrès réalisés par rapport aux objectifs;
• Une structure de gouvernance efficace,
l’harmonisation des objectifs et un soutien et
une surveillance solides de la part du conseil
pour assurer la responsabilisation financière et
opérationnelle et la conformité au plan stratégique;
• Un accent mis sur les secteurs et les marchés pour
exploiter les atouts et l’emplacement stratégique;

• Des Partenariats avec l’industrie et les intervenants,
y compris le milieu universitaire, pour répondre aux
demandes en matière de compétences;
• Une commercialisation claire et cohérente dans les
marchés provinciaux et les marchés clés;
• Une transparence sur le plan de la reddition
de comptes au conseil d’administration et aux
intervenants au moyen des rapports annuels et
d’autres outils;
• Une responsabilisation à
l’égard des résultats.

• Une approche de prospection dynamique et des
ventes proactives;
• Des stratégies de développement des entreprises
harmonisées avec le plan de croissance économique
du Nouveau-Brunswick et complémentaires de
celui-ci;
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Nouvelle approche
en matière de
développement
économique
Le plan de croissance économique du
Nouveau-Brunswick établit un cadre visant à
stimuler l’économie de la province en prenant
appui sur les secteurs traditionnels et en
élaborant de nouvelles possibilités qui mettent
à profit les atouts du Nouveau-Brunswick. Le
plan de croissance économique est fondé sur
les cinq piliers suivants :
• Population – renforcer la main-d’œuvre de
la province;
• Innovation – accroître la capacité en matière
d’innovation;
• Capital – accroître l’investissement du
secteur privé;
• Infrastructure – favoriser l’investissement des
secteurs public et privé dans l’infrastructure
stratégique;
• Souplesse – favoriser la souplesse dans le
secteur public et dans tous les secteurs de
l’économie.
Les cinq piliers intégreront les politiques
gouvernementales aux priorités en matière de
développement économique et des affaires.
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Modèle fondé sur les possibilités
La concurrence mondiale en matière d’investissements
des entreprises et d’attraction et de conservation des
talents n’a jamais été aussi marquée qu’aujourd’hui.
Pour être compétitif, le Nouveau-Brunswick met l’accent
sur des possibilités qui offrent un avantage concurrentiel
distinct ou qui prennent appui sur la collaboration entre
le gouvernement et le secteur privé.
Opportunités NB dirige le développement de
cinq possibilités relevant de l’unité responsable de
l’exécution des priorités en matière d’emplois afin
de réaliser les priorités clés du gouvernement. Parmi
ces priorités, mentionnons la cybersécurité, un réseau
intelligent, des centres de soutien aux entreprises, les
services relatifs à la marijuana, les services financiers et
les activités postmarché.
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En outre, ONB appuie des possibilités dirigées par
d’autres ministères au moyen de l’attraction des
investissements, du développement des exportations
et d’un soutien aux entrepreneurs.
ONB appuie le programme de la province en matière
d’innovation, s’emploie à attirer les talents au
Nouveau-Brunswick et soutient le développement
économique régional grâce à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’une nouvelle approche axée sur
l’établissement d’un réseau d’agents de liaison
communautaires à l’échelle de la province.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019– OPPORTUNITÉS NB

Économie mondiale et
investissement direct étranger
L’économie mondiale a subi les contrecoups de
la crise financière mondiale de 2008-2009. Tandis
que la plupart des économies se sont rétablies, la
croissance économique a été relativement lente
au cours des dernières années. Les Perspectives
de l’économie mondiale du Fonds monétaire
international (octobre 2015) soulignaient que la
croissance économique à court terme semblait plus
forte dans les économies avancées, comparativement
à la croissance lente récente, mais plus faible dans
les pays en développement. La baisse des prix des
produits de base, la réduction du flux de capitaux
vers les économies émergentes, la volatilité des
marchés financiers et d’autres facteurs contribuent à
l’incertitude sur le plan économique.
Après trois ans d’expansion relativement faible,
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
estime que le volume du commerce mondial devrait
augmenter de 3 % à 4 % par année au cours des
prochaines années. L’Asie et l’Amérique du Nord ont
connu la croissance des exportations la plus rapide au
cours des dernières années. L’Accord sur la facilitation
des échanges de l’OMC et les initiatives importantes
de libéralisation du commerce comme le Partenariat
transpacifique (PTP) constituent des progrès positifs.Le
Canada est un pays commerçant et représente environ
2,5 % des exportations et des importations mondiales,
une part proportionnelle très importante pour sa taille.
Le dernier Rapport sur l’investissement dans le
monde (2015) de la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement précisait que
l’investissement direct étranger (IDE) à l’échelle
mondiale avait diminué en 2014, mais que les flux
d’IDE devaient se rétablir en 2015 et augmenter au
cours des deux années suivantes, pour atteindre près
de 1,5 billion de dollars américains. La proportion de
multinationales qui prévoient accroître l’IDE devrait
passer d’environ un quart à un tiers.

Le Rapport sur l’investissement dans le monde (2015)
a souligné qu’une tendance importante sur le plan de
l’IDE à l’échelle mondiale avait évolué au cours de la
dernière décennie, c’est-à-dire un déplacement continu
vers les services. Cependant, en 2014 au Canada,
la fabrication, l’exploitation minière et l’extraction
pétrolière et gazière constituaient les deux principaux
secteurs en matière d’IDE.

IDE au Canada (en millions)
CANSIM 376-0052

2014

2013

2012

2011

2010

		

361 372 $
251 246 $

		

341 917 $
243 473 $

		

307,967 $
226 867 $

732 263 $

691 942 $

633 778 $

		

603 455 $

		

592 406 $

309 804 $
197 124 $

317 746 $
181 356 $

IDE total
IDE provenant des É.-U.
IDE provenant de l’Europe

FDI Intelligence a observé que l’IDE en installations
nouvelles continuait de montrer des signes de reprise,
et que l’investissement de capitaux avait augmenté
selon un taux de 1 % tandis que le nombre de projets
d’IDE avait légèrement diminué en 2014, soit de
1 %, pour s’établir à 12 069. En ce qui concerne le
nombre de projets, FDI Intelligence mentionnait que
les services d’informatique et de technologie de
l’information (TI), les services d’affaires et les services
financiers demeuraient les trois principaux secteurs. Il
s’agit des secteurs clés les plus vigoureux au
Nouveau-Brunswick, qui constituent des cibles sur le
plan de l’attraction des investissements.
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Économie du Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick possède une économie diversifiée et centrée sur l’exportation
et affiche l’un des ratios d’exportations internationales par rapport au produit
intérieur brut (PIB) de toutes les provinces du Canada. Tandis que plus de 90 % des
exportations de la province sont dirigées vers les États-Unis, ses entreprises exportent
leurs produits partout dans le monde. La croissance économique plus solide aux
États-Unis contribuera à stimuler la demande en matière de produits du NouveauBrunswick, et le dollar canadien plus faible améliore les prix.

Les entreprises de classe mondiale du
Nouveau-Brunswick sont fières de faire montre de
leurs antécédents en matière d’exportation et de leur
influence mondiale.
• Forte d’une capacité de production de 300 000
pétrole brut par jour (bpj), la raffinerie Irving Oil
Limited de Saint John est la plus grande raffinerie
de pétrole du Canada;
• La société McCain Foods de Florenceville-Bristol
fait partie des plus grands fabricants de frites et
de spécialités de pommes de terre surgelées du
monde, et compte des installations de production
dans tous les continents, sauf le continent
antarctique;
• Le Groupe d’entreprises AIL, de Dorchester, est
un chef de file mondial en matière de systèmes
d’infrastructure de haute technologie;
• Major Drilling Group International, de Moncton,
compte parmi les plus grandes entreprises de
services de forage à l’échelle mondiale et offre ses
services à l’industrie minière partout dans le monde;
• Sabian Ltd., de Meductic, est l’une des entreprises
les plus réputées à l’échelle mondiale dans le
domaine des cymbales et distribue ses produits
12

dans 120 pays;
• L’entreprise Cooke Aquaculture, située dans
le village de Blacks Harbour, est un chef de file
mondial dans le secteur des fruits de mer d’élevage
et mène des activités dans les quatre provinces de
l’Atlantique, aux États-Unis, en Écosse, au Chili et
en Espagne.

L’économie du Nouveau-Brunswick

comporte une infrastructure de qualité,
sur le plan des routes, des ports maritimes
et des aéroports de la province, et
l’une des meilleures infrastructures de
télécommunications du monde.

En 2016, l’emploi devrait diminuer légèrement, puisque
tout gain modeste dans les secteurs de l’agriculture,
de la foresterie, des pêches et de la fabrication sera
neutralisé par les données démographiques et les
attentes économiques globales. Malgré un marché du
travail faible, la croissance du revenu a été relativement
solide, car les pertes sur le plan de l’emploi ont été
compensées par des hausses globales des salaires,
particulièrement dans les industries où la rémunération
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Selon le Service d’information et de recherche
parlementaires, la perspective économique de 20162017 prévoit que le secteur de la fabrication devrait
profiter des investissements antérieurs dans le secteur
de produits forestiers et des prix réduits de l’énergie.
La demande en matière d’exportations provinciales
sera renforcée par un dollar canadien faible et par
l’accroissement continu de l’activité économique
parmi les partenaires commerciaux nationaux et
internationaux, particulièrement les États-Unis.

Principales destinations
d’exportation du Nouveau-Brunswick
en 2013 (par rapport à la valeur
totale des exportations) :
États-Unis – 91 %
Asie – 4 %
Amériques (sauf les É.-U.) – 3 %
Industrie Canada, Données sur le commerce en direct

Si l’on regarde plus loin en 2017, la demande
extérieure et d’autres dépenses en immobilisations
gouvernementales stimuleront l’activité économique.
L’investissement accru du gouvernement fédéral dans
l’infrastructure devrait se matérialiser à court ou moyen
terme.
Les grands projets industriels comme le réseau
intelligent, la mine Sisson et l’Oléoduc Énergie Est
pourraient stimuler considérablement l’économie
provinciale.
L’économie du Nouveau-Brunswick comporte
une infrastructure de qualité, sur le plan des
routes, des ports maritimes et des aéroports de la
province, et l’une des meilleures infrastructures de
télécommunications du monde.

Exportations à valeur la plus élevée
du Nouveau-Brunswick en 2013 :
Huile raffinée : 7,7 milliards $
Crustacés : 607,7 millions $
Service d’information et de recherche parlementaires
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Secteurs clés
ONB consacre beaucoup de temps à la recherche et à
l’analyse concernant des secteurs clés de l’économie
du Nouveau-Brunswick. Plus particulièrement,
l’organisme s’est penché sur des industries et des soussecteurs particuliers qui présentent des propositions de
valeur solides et des possibilités de croissance élevée
pour le Nouveau-Brunswick. Il s’agit des secteurs et
des sous-secteurs clés suivants :

Secteurs de connaissances :
• Technologies de l’information et des
communications
o Services d’infonuagique, cybersécurité, services
de logiciels, centre de données, mégadonnées,
analyse de données (Internet des objets)
• Services financiers et assurances
o Technologies en matière de services financiers,
services bancaires, assurance, réassurance,
administration de fonds spéculatifs, services
partagés captifs
• Centres de contact/activités postmarché
• Santé et sciences biologiques
• Services professionnels

Fabrication et ressources naturelles
à valeur ajoutée
• Ressources naturelles, énergie et exploitation
minière
o Réseau intelligent, gaz naturel, énergies
renouvelables, mousse de tourbe, autres
minéraux
• Transformation des aliments
o Fruits de mer, pommes de terre, bleuets, sirop
d’érable
• Bois à valeur ajoutée
o Produits du bois améliorés fondés sur le bois
d’œuvre, les pâtes et la biomasse
• Aérospatiale et défense
o Fabrication et équipement spécialisés, formation
fondée sur la simulation, systèmes terrestres et
aériens, développement technologique
• Fabrication de pointe
o Assemblage, produits pétrochimiques,
fabrication en sous-traitance, développement de
chaîne d’approvisionnement

14
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Six priorités
stratégiques
ONB a établi six priorités stratégiques qui,
conjointement avec notre vision, notre mission et nos
valeurs, cibleront et orienteront nos activités et nos
actions de 2016 à 2019.
Les six priorités sont très importantes et ne sont pas
énumérées dans un ordre particulier. Les trois premières
sont harmonisées avec les secteurs d’activité d’ONB, et
les trois autres jouent un rôle fondamental sur le plan
du fonctionnement de tous les secteurs d’activité.

Priorités stratégiques :
• Accroître l’investissement
étranger
• Créer des possibilités pour
les exportateurs du
Nouveau-Brunswick
• Améliorer la croissance des
entreprises, augmenter le
nombre de jeunes entreprises
et accroître l’entrepreneuriat au
Nouveau-Brunswick
• Offrir une aide financière
responsable et de qualité à
l’industrie
• Renforcer le discours, collaborer
et établir des relations
• Bâtir une culture axée sur un
rendement élevé
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Objectifs de la société
ONB mesurera le succès de ses démarches en surveillant les cibles suivantes liées à son portefeuille :
• Engagement total en matière d’emplois
• Nombre total d’emplois créés
• PIB total
• Salaire moyen
Nous réviserons et ajusterons les cibles selon l’évolution de la situation; toutefois, notre mission est claire : stimuler
la croissance économique et la création d’emplois au Nouveau-Brunswick. Selon les données historiques, le
contingentement et l’affectation actuelle des budgets et des ressources humaines, ONB prévoit ce qui suit en ce qui
concerne les cibles :
Cible
Engagement total en
matière d’emplois
Nombre total
d’emplois créés
PIB total
Salaire moyen*

(calculé annuellement selon
le nombre d’emplois créés
pendant l’année)

2015-16*

2016-17

2017-18

2018-19

Total de trois ans

1 556

1 900

2 075

2 250

6 225

829

1 111

1 285

1 463

3 859

143 950 000 $

200 100 000 $

204 973 500 $

224 265 000 $

671 422 000 $

33 000 $ -46 000 $

34 000 $ -47 500 $

35 000 $ -48 500 $

36 000 $ -50 000 $

34 000 $ -50 000 $

Indicateurs de rendement clés

* Projections en février 2016

ONB est une société proactive, professionnelle et responsable qui utilise une approche axée sur les entreprises
et centrée sur la clientèle. En tant qu’organisme axé sur les résultats, ONB s’est doté d’un ensemble fondamental
d’indicateurs de rendement clés (IRC) en vue de la production de rapports réguliers. En outre, du point de vue de
l’amélioration continue, des IRC particuliers sont attribués à chaque service, équipe et employé.ONB surveillera et
mesurera les IRC afin d’assurer l’efficience et l’efficacité dans le cadre de ses activités.ONB assurera un rendement
positif découlant de toutes les activités d’attraction des investissements.
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OBJECTIF 1 : Accroître l’investissement étranger
L’attraction des investissements (AI) mettra l’accent
sur les industries clés et sur les secteurs de ces
industries. Nous disposerons de stratégies sectorielles
bien conçues qui mettront à profit les propositions
de valeur de notre secteur selon une approche ciblée
visant à attirer les marques mondiales. Notre société
sera reconnue comme une organisation centrée sur la
clientèle et dotée d’une expertise sectorielle. Notre
réussite aura une incidence positive sur le plan de la
création d’emplois, du maintien d’effectifs qualifiés
et de diplômés et de l’attraction de compétences
nationales et internationales dans la province. Notre
vision à long terme consiste à développer des secteurs
viables et évolués qui continueront d’offrir des
perspectives de carrière plus tard.

Objectif 1

Attirer un plus grand nombre
de marques mondiales au
Nouveau-Brunswick afin de
faire évoluer les secteurs,
d’accroître l’investissement
de capitaux et la création
d’emplois et d’affermir la
viabilité de la croissance à
long terme.

Objectif 2

Promouvoir et
commercialiser de manière
énergique les propositions
de valeur offertes par le
Nouveau-Brunswick auprès
des industries et des secteurs
clés à l’échelle internationale.

Objectif 3

Renforcer et formuler les
propositions de valeur du
Nouveau-Brunswick.

Objectif 4

Définir et développer des
sous-secteurs viables au sein
de nos industries clés.

Notre stratégie en matière d’AI mettra l’accent
sur l’attraction d’entreprises internationales qui
s’intégreront bien aux secteurs viables et qui
contribueront à améliorer la situation de la population
du Nouveau-Brunswick.
La stratégie est simple : il s’agit d’attirer des sociétés
internationales réputées qui offriront des possibilités
de carrière aux Néo-Brunswickois, y compris ceux qui
peuvent être peu stimulés et sous-payés et occuper des
emplois peu propices à l’avancement professionnel.

Stratégies et tactiques

1. Élaborer des stratégies sectorielles prioritaires en mettant l’accent sur la viabilité et
la maturité.
2. Élaborer une liste des 50 principales marques mondiales.
3. Élaborer une stratégie et un plan d’attraction de la main-d’œuvre.
4. Élaborer et mettre en application un modèle de réseau « en étoile » pour les régions
du Nouveau-Brunswick.
5. Créer une structure afin de tirer profit des tendances industrielles et technologiques.

1. Prévoir un plan de commercialisation fondé sur un « marché-ressource ».
2. Établir un plan relativement à la présence du Nouveau-Brunswick dans les principaux
marchés et bureaux internationaux.
3. Constituer une équipe interne charge de la génération de pistes.

1. Élaborer un plan en vue de collaborer avec les partenaires fédéraux, provinciaux,
municipaux et de l’industrie pour aborder et renforcer les secteurs de lacunes et de
possibilités dans le cadre des propositions de valeur sectorielles.
1. TIC - Canada, États-Unis (É.-U.), Israël, France, Royaume-Uni (R.-U.), Allemagne,
Japon, Suisse, Europe centrale et orientale.
2. Services financiers – R.-U., Canada, É.-U., Europe, Irlande, îles Caïmans, Bermudes.
3. Centres de contact/opérations postmarché.
4. Santé et sciences biologiques.
5. Services professionnels.
6. Ressources naturelles, énergie et exploitation minière – Canada, Allemagne,
Australie, É.-U., R.-U., France.
7. Fabrication – É.-U., Pays-Bas, France, Allemagne.
8. Aérospatiale et défense – Allemagne, R.-U., É.-U., Canada, France, Italie.
9. Stratégie pour l’Asie.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019– OPPORTUNITÉS NB

17

OBJECTIF 2 : Créer des possibilités pour
les exportateurs du Nouveau-Brunswick
Les accords commerciaux établissent une base
économique entre les pays et les régions qui
améliorent l’échange transfrontalier de marchandises et
de services au fil du temps.
L’Accord économique et commercial global (AECG)
entre le Canada et l’Europe et le Partenariat
transpacifique (PTP) avec les pays de la côte Pacifique
offrent des possibilités considérables au NouveauBrunswick. Ces accords élimineront de nombreux
obstacles au commerce dans les plus grands marchés à
l’échelle mondiale, qui atteignent plus d’un milliard de
consommateurs. L’exploitation des possibilités auprès
des consommateurs dans ces marchés appuiera le
commerce d’exportation.
Les entreprises et le gouvernement du NouveauBrunswick peuvent profiter de ces avantages en
travaillant ensemble pour cerner et exploiter les
possibilités d’exportations dans un certain nombre de
créneaux.
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OBJECTIF 2 : Créer des possibilités pour
les exportateurs du Nouveau-Brunswick
Objectif 1

Faire croître les exportations du
Nouveau-Brunswick et diversifier les
marchés d’exportation grâce à la
gestion proactive des comptes, à la
création de plans de développement
des exportations et à la définition de
marchés de choix à l’aide des possibilités
les plus prometteuses qui soient pour les
exportateurs de la province.

Stratégies et tactiques

1. Actualiser nos connaissances en ce qui concerne les intérêts
commerciaux des exportateurs du Nouveau-Brunswick pour orienter la
détermination des marchés prioritaires.
2. Élaborer des plans d’action concernant les marchés d’exportation
prioritaires.
3. Offrir des services consultatifs et d’information concernant les accords
de libre-échange, notamment l’Accord de libre-échange nord-américain,
l’Accord économique et commercial global avec l’Europe et le nouveau
Partenariat transpacifique afin d’encourager les entreprises du NouveauBrunswick à exploiter les possibilités d’accès aux nouveaux marchés.
4. Élaborer un processus de génération et de diffusion de pistes.
5. Mettre l’accent sur la mise à profit des ressources fédérales et
provinciales – EPCE.

Objectif 2

Soutenir l’expansion et le maintien en
place des entreprises, la croissance à
valeur ajoutée et la création d’emplois
de qualité auprès des clients sur le plan
de l’attraction des investissements et des
entreprises du Nouveau-Brunswick des
principaux secteurs à forte croissance
dans l’ensemble des régions.

Objectif 3

Accroître les capacités en matière
d’études de marché et l’accès aux
marchés.

1. Collaborer avec l’équipe chargée de l’attraction des investissements
pour établir des plans d’exportation pour ses clients.
2. Élaborer un modèle de « suivi » pour appuyer et encourager encore
davantage les investissements ultérieurs et la création d’emplois.

1. Collaborer avec l’industrie pour effectuer des études de marché et des
recherches relatives aux pays.
2. Accroître l’accès aux marchés en mettant à profit la recherche, les
missions, les partenariats et les contacts.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019– OPPORTUNITÉS NB
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OBJECTIF 3 – Renforcer la croissance des
entreprises, le démarrage d’entreprises et
l’entrepreneuriat au Nouveau-Brunswick
ONB collaborera de manière proactive avec les
entreprises du Nouveau-Brunswick. Chaque client se
verra assigner un responsable du développement des
affaires qui établira des plans de croissance élaborés
conjointement avec des partenaires.
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Les plans comporteront un financement fondé sur les
besoins pour des possibilités de forte croissance dans
des secteurs clés. ONB offrira aux jeunes entreprises et
aux entrepreneurs une aide financière ou des services
complémentaires qui ne seront pas fournis par d’autres
organismes.
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OBJECTIF 3 – Renforcer la
croissance des entreprises,
le démarrage d’entreprises
et l’entrepreneuriat au
Nouveau-Brunswick
Objectif 1

Appuyer le développement
et l’expansion des entreprises
existantes du Nouveau-Brunswick
dans les secteurs à forte croissance
ou l’amélioration de leur
productivité et de leur viabilité.
Renforcer la présence d’ONB et
faire évoluer les relations dans les
régions.

Objectif 2

Veiller à ce que les entreprises
du Nouveau-Brunswick puissent
profiter de possibilités en matière
d’approvisionnement et des
retombées de grands projets et de
nouveaux investissements dans la
province.

Objectif 3

Développer et faire évoluer les
relations avec les principaux
partenaires régionaux en matière
de développement économique et
le milieu universitaire.

Objectif 4

Offrir des services
complémentaires aux jeunes
entreprises et aux entrepreneurs.

Stratégies et tactiques

1. Améliorer la réceptivité aux besoins des clients et le délai d’exécution à
l’égard de ces derniers.
2. Mettre en place un plan pour établir des relations plus profondes avec la
collectivité des jeunes entreprises.
3. Élaborer une stratégie pour motiver un plus grand nombre d’entrepreneurs à
exporter.
4. Encourager les exportateurs actuels à exploiter activement d’autres
possibilités d’affaires à l’échelle mondiale et à accroître leur part du marché
international.

1. Analyser les lacunes de la chaîne d’approvisionnement dans des secteurs clés
à forte croissance et recruter ou développer des entreprises pour combler
les lacunes de la chaîne d’approvisionnement pour assurer une meilleure
croissance des secteurs et aider les grandes entreprises du NouveauBrunswick à accroître leur chaîne d’approvisionnement dans la province.

1. Collaborer avec les principaux partenaires en matière de développement
économique pour établir et mettre en œuvre des projets afin d’améliorer les
relations et d’offrir des possibilités économiques.
2. Collaborer avec le milieu universitaire et d’autres intervenants pour favoriser
l’innovation, la recherche et le développement dans l’ensemble des régions et
établir une correspondance entre la demande de main-d’œuvre de l’industrie
et les compétences et la formation disponibles. Opportunités NB travaillera
de concert avec ses clients pour les mettre en contact avec les programmes
d’innovation et de formation des organismes partenaires.

1. Jouer un rôle consultatif pour appuyer l’élaboration de stratégies ciblant
l’écosystème des jeunes entreprises afin d’éviter le chevauchement des
services. Appuyer la sensibilisation de l’écosystème et travailler de façon
concertée pour élaborer une stratégie en vue de combler les lacunes cernées.
2. Adopter une approche collective en matière de soutien aux clients. Élaborer
un plan de manière à structurer l’écosystème pour déterminer les comptes et
collaborer sur le plan de l’élaboration d’analyses de rentabilité, de modèles et
de plans.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019– OPPORTUNITÉS NB
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OBJECTIF 4 : Offrir une aide financière
responsable et de qualité à l’industrie
Pratiquement toutes les administrations en Amérique
du Nord offrent une forme quelconque d’incitatifs
financiers pour appuyer la croissance économique
dans des secteurs ciblés. Les mesures de soutien
vont d’abattements fiscaux à des incitatifs en espèces
(subventions, prêts à faible taux d’intérêt, garanties,
etc.).

Objectif 1

Stratégies et tactiques

Établir un objectif en matière
de profil de risque.

1. Établir des lignes directrices concernant le portefeuille d’entreprises selon le
niveau de risque et la concentration industrielle.

Établir des normes en
matière de rendement des
investissements.

1. RI positif pour le portefeuille d’attraction des investissements;
2. RI de référence pour l’ensemble de l’aide financière;
3. RI de référence pour ONB.

Réduire le nombre de
prêts à risque élevé dans le
portefeuille.

1. Mettre en application les recommandations formulées dans le Rapport du
vérificateur général de 2015 au sujet de critères plus stricts en matière de
provisionnement des prêts.

Surveiller régulièrement les
résultats des ententes conclues
avec les clients.

1. Améliorer le processus de production de rapports trimestriels et annuels.

Veiller à ce que tous les
mécanismes de soutien
financier soient appuyés par
une possibilité et une approche
fondées sur des données
probantes.

Élaborer une stratégie en vue
d’offrir d’autres options en
matière d’aide financière.
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ONB définira le « risque » en fonction de l’aide
financière qui sera accordée. ONB continuera
d’élaborer des régimes d’incitatifs financiers
personnalisés qui permettront à la province de faire
face à la concurrence, tout en assurant un rendement
des investissements (RI) clair pour les contribuables.

1. Adopter un point de vue bancaire du risque.

1. Créer de nouveaux fonds pour compléter les mécanismes financiers existants.
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Objectif 5 : Renforcer le discours,
collaborer et établir des relations
Créer un climat propice à l’attraction
d’entreprises et au maintien d’une
main-d’œuvre qualifiée et d’une
expertise. Montrer la fierté que
ressentent les chefs d’entreprises
du Nouveau-Brunswick et mettre en
valeur l’unicité de notre province.
Recadrer le dialogue au NouveauBrunswick, de « nous ne pouvons
pas » à « nous pouvons et nous le
ferons ».

Objectif 1

Renforcer les réseaux et les
relations à l’intérieur de la
province.

Objectif 2

Modifier le discours au
Nouveau-Brunswick. #FiertéNB

Objectif 3

Jouer un rôle de premier plan en
ce qui concerne les principales
possibilités définies dans le plan
de croissance économique du
Nouveau-Brunswick.

Objectif 4

Déterminer et promouvoir des
questions et des changements
d’orientation qui ont une
incidence sur la croissance de la
clientèle.

Stratégies et tactiques

1. Constituer des équipes stratégiques chargées de la réceptivité à l’investissement dans
les cinq régions de la province.

1. Mettre en œuvre et maintenir un plan polyvalent de marketing et de communications
comportant des messages positifs et cohérents.
1. Constituer des équipes interfonctionnelles
pour définir la portée, planifier, mettre en
œuvre et rendre compte des progrès sur
les plans suivants :
•
•
•
•
•

Cybersécurité
Centres de services aux entreprises
Réseau intelligent
Développement de la marijuana
Services financiers

2. Offrir un soutien interfonctionnel
sur les plans suivants :
•
•
•
•
•

Travail à la maison
Expérience de la côte de Fundy
Bleuets
Nouveaux venus
Bioéconomie

1. Opportunités NB soulèvera des enjeux clés auprès du gouvernement du NouveauBrunswick et du Secrétariat du Conseil de l’emploi dans le cadre d’efforts continus
de marketing et de promotion du Nouveau-Brunswick auprès des entreprises, et afin
d’améliorer continuellement le milieu des affaires dans la province.
2. Définir une stratégie et une approche pour aborder les questions les plus courantes
en matière de ressources humaines et de main-d’œuvre en collaboration avec des
partenaires.
3. Collaborer avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail et d’autres intervenants pour établir une stratégie régionale en matière de
succession d’entreprises.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019– OPPORTUNITÉS NB
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Objectif 5

Collaborer de manière proactive sur le plan de la
détermination des possibilités futures au moyen
de sommets des premiers ministres, d’une
mobilisation, d’examens ponctuels, etc.

Objectif 6

1. Appuyer les possibilités qui exigent des éléments d’AI, de
développement des exportations ou d’attraction des talents ou des
démarches connexes.

Maintenir une relation de premier plan
avec les promoteurs de grands projets et
élaborer une stratégie relative à la chaîne
d’approvisionnement afin de veiller à ce
que le Nouveau-Brunswick maximise les
retombées économiques des grands projets.

1. Coordonner la participation interministérielle, déterminer les obstacles
et les congestionnements et les porter à l’attention du Secrétariat du
Conseil de l’emploi aux fins d’intervention.

Objectif 7

1. Élaborer une stratégie en matière d’AI et des propositions de valeur
destinées aux régions du Nouveau-Brunswick.
2. Élaborer des modèles d’information concernant la réceptivité à
l’investissement dans les collectivités.
3. Maintenir des communications régulières avec les principaux
intervenants dans l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick.

Soutenir et promouvoir la croissance dans
les régions du Nouveau-Brunswick.

Objectif 8

Favoriser une culture de compétitivité et de
productivité.
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Stratégies et tactiques

1. Élaborer un processus pour relier les installations axées sur l’innovation,
la recherche et le développement aux petites et moyennes entreprises,
afin de maximiser les possibilités d’innovation et l’adaptation aux
nouvelles technologies.
2. Mettre en œuvre des initiatives pour combler l’écart sur le plan de la
compétitivité et de la productivité.
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OBJECTIF 6 : Créer une culture de haut
rendement
ONB a élaboré une nouvelle organisation et une
équipe dotées de talents exceptionnels et d’effectifs
engagés à l’égard de la vision, de la mission et des
valeurs de la société. ONB continuera de constituer,
de perfectionner et de maintenir en place une équipe
à rendement élevé centrée sur la clientèle, axée sur les
résultats et les solutions, novatrice et audacieuse.

Objectif 1

En mobilisant, en habilitant et en reconnaissant les
employés, ONB favorisera une culture dynamique
parmi ses effectifs qui illustrera de façon constante
nos valeurs fondamentales. Le développement des
entreprises est une démarche fondée sur les personnes,
et nos professionnels changent véritablement les
choses au profit du Nouveau-Brunswick.

Stratégies et tactiques

Attirer, perfectionner et maintenir
les personnes talentueuses à haut
rendement.

1. Accroître le processus de gestion du rendement en tenant compte des priorités
opérationnelles et en le reliant à la fiche de rendement des entreprises.
2. Établir des pratiques exemplaires en matière de recrutement, d’intégration et de
maintien des talents.

Objectif 2

Favoriser une culture axée sur le
perfectionnement continu des
effectifs et des processus internes afin
d’assurer l’excellence opérationnelle
pour l’ensemble des fonctions et des
services.

Objectif 3

Favoriser une mentalité et une culture
du secteur privé conforme aux
pratiques exemplaires.

1. Surveiller et mesurer les IRC significatifs afin d’assurer l’efficience et l’efficacité sur
le plan de nos activités et de nos processus.

1. Établir une plateforme de communication interne.
2. Renforcer le programme de reconnaissance des employés.
3. Mettre en place un programme de responsabilité communautaire et sociale
dirigé par les employés.
4. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de formation.
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Exigences opérationnelles
Pour opérationnaliser le plan stratégique 2016-2019,
on élaborera des plans d’activités et des budgets
annuels qui comporteront des tactiques à l’appui
provenant des secteurs suivants :
• Stratégie et planification

• les ressources et les budgets sont affectés en
fonction des objectifs;
• la mise en œuvre de possibilités clés respecte les
délais, les budgets et la portée des initiatives;

• Marketing et recherche
• Relations avec les intervenants et communications
• Comptabilité générale et demandes de
remboursement
• Gestion de l’information et de la technologie
• Culture organisationnelle et services
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L’équipe de la haute direction s’assurera que :

• une veille concurrentielle et des études de marché
solides sont intégrées à toutes les décisions;
• des relations sont établies et maintenues avec les
principaux intervenants au Nouveau-Brunswick, au
Canada et à l’échelle internationale.
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Cadre stratégique 2016-2019
Vision
Résultats
Mission

Accent sur
les priorités
stratégiques
Secteurs
d’activité
Valeurs

Jouer le rôle de catalyseur d’une économie dynamique, compétitive, novatrice et à forte
croissance pour le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui et des générations à venir.

Emplois prévus

Emplois créés

Produit intérieur
brut

Salaire moyen

Opportunités NB (ONB), la société chef de file de développement des affaires, travaille avec
des entreprises de la province et de l’extérieur de celle-ci en vue de stimuler la croissance
économique et la création d’emplois au Nouveau-Brunswick.

Accroître
l’investissement
étranger.

Créer des
possibilités
pour les
exportateurs
du NouveauBrunswick.

Augmenter
le nombre
de
démarrages
d’entreprise.

Renforcer
le discours,
collaborer et
établir des
relations.

Offrir
une aide
financière
responsable
et de qualité
à l’industrie.

Créer une
culture
axée sur le
talent et le
rendement.

Attraction
d’investissements

Commerce et
exportation

Croissance des
entreprises

Financement

Intégrité

Responsabilité

Excellence

Sens de l’initiative
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