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Message du DG Stephen Lund

Le 1er avril 2018 a marqué le début de la quatrième année 
d’activités d’Opportunités NB (ONB). Je suis très fier de l’équipe 
que nous avons assemblée à ONB, du travail qu’elle a accompli 
au cours des trois dernières années et de la manière dont nous 
changeons le cours des choses pour tous les Néo-Brunswickois. 
Nous sommes un organisme de calibre mondial, où les gens sont 
axés sur les résultats et éprouvent une réelle passion pour la 
croissance de l’économie du Nouveau Brunswick. 

Compte tenu des histoires, des gens et des résultats 
exceptionnels que nous mettons en évidence dans le présent 
numéro du bulletin d’ONB, nous sommes convaincus que le 
Nouveau-Brunswick est en voie de devenir un endroit où la 
population croit en l’avenir de sa province; où nous sommes 
considérés, à l’échelle nationale et internationale, comme le 
meilleur endroit pour faire des affaires; où partout au pays et 
dans le monde, nous sommes reconnus comme un excellent 
endroit où vivre et travailler; et où les Néo-Brunswickois 
choisissent de demeurer et de faire progresser leur carrière – 
tout comme leurs enfants et leurs petits-enfants.

Comme toujours, nous remercions tous nos partenaires et 
nos collaborateurs de leur appui. Nous nous réjouissons à la 
perspective de poursuivre notre réussite durant la deuxième 
moitié de 2018.

Stephen Lund
Directeur général d’Opportunités NB
@StephenLundCEO



Création de nouveaux emplois et attraction de 
nouveaux investissements au Nouveau-Brunswick
Nous venons de terminer un autre exercice financier fructueux. Entre le 1er avril 
2015 et le 31 mars 2018,

 ▪ Nous avons dépassé tous nos objectifs;
 ▪ Le taux de création d’emploi actuel dépasse la moyenne de l’industrie (80+ 

% comparativement à 60 %);
 ▪ Nous réussissons à attirer des entreprises de renommée mondiale avec des 

rabais qui totalisent moins de 7 millions de dollars par année, soit moins de 
1/10e d’un pourcent du budget provincial;

 ▪ Nous avons surpassé les résultats de notre prédécesseur, Investir NB;
 ▪ Nous avons réalisé de meilleurs résultats que tout groupe de 

développement économique du Nouveau-Brunswick avant nous en vingt 
ans;

 ▪ Nous avons obtenu, par habitant, les meilleurs résultats du côté du 
développement économique au Canada, bien que nos facteurs incitatifs 
soient les plus faibles;

 ▪ Nous avons produit un rendement positif des investissements (RI) de 
41 % par rapport aux emplois ayant donné lieu à un rabais au cours de 
l’exercice financier 2016-2017, c’est-à-dire que pour chaque dollar investi, 
le Nouveau-Brunswick a perçu 1,41 $ en impôt provincial;

 ▪ En trois années d’activité, il n’y a eu aucune annulation des marchés conclus 
par ONB;

 ▪ Nous avons reçu 33,6 millions de dollars sous la forme de dividendes et de 
remboursements de prêts;

 ▪ Nous avons bâti de nouveaux secteurs économiques, comme ceux de la 
cybersécurité, du cannabis et de la santé numérique.

Et le meilleur dans tout cela? Nous venons tout juste d’atteindre notre rythme 
de croisière. Notre dernier trimestre a été le meilleur à ce jour. Cliquez ici pour 
en savoir davantage au sujet de notre succès au cours de l’année écoulée, et 
depuis la création de notre organisme.

Nombre cumulatif d’emplois devant être créés

45 000 $
Salaire moyen pour des 

emplois devant être 
créés

24,5M $
Intérêts gagnés

10 956
Emplois promis et 

prévisions de création 
d’emplois liés aux ventes 

à l’exportation

Total des emplois à créer:  

9 444
*2015–2018

Nous avons été reconnus parmi les 25 meilleurs 
employeurs du Canada atlantique pendant deux 
années consécutives. 

742

604

1 467

2 243

4 388

https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2018/08/ONB_ByTheNumbers_FR.pdf
https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2018/08/ONB_ByTheNumbers_FR.pdf
https://content.eluta.ca/top-employer-opportunities-new-brunswick
https://content.eluta.ca/top-employer-opportunities-new-brunswick


Nous connectons le Nouveau-Brunswick avec 
le monde

L’an dernier, ONB a collaboré avec plus de 700 entreprises 
locales. Notre équipe appuie les efforts en matière de 
diversification des marchés de toutes les entreprises du 
Nouveau-Brunswick qui présentent un potentiel d’exportation; 
nous nous engageons à aider chacune d’entre elles à étendre 
ses activités à l’échelle mondiale. Lisez notre article sur la 
diversification des marchés.

Au cours de la dernière année, nous avons accompagné des 
entreprises du Nouveau-Brunswick dans le cadre de missions 
au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Chine et ailleurs. L’entreprise Resilia, de Shediac, explique son 
succès en France.

En juin, nous avons organisé la cérémonie annuelle de 
remise des Prix d’excellence en exportation à Moncton. 
Ces prix soulignent le rendement exceptionnel en matière 
d’exportation d’entreprises du Nouveau-Brunswick. Cette 
année, deux prix d’Exportateur de l’année ont été remis à 
InteliSys Aviation Systems et à Masitek Instruments. Consultez 
la liste complète des gagnants.

Le président de Mrs. Dunster’s, Blair Hyslop, gagnant de l’an 
dernier et membre du jury cette année, explique pourquoi il 
est tout aussi important d’être en lice pour le prix que de le 
gagner.

https://www.linkedin.com/pulse/time-now-stephen-lund/
https://www.linkedin.com/pulse/time-now-stephen-lund/
https://onbcanada.ca/fr/resilia-nouveau-brunswick-exporte-europe/
https://onbcanada.ca/fr/resilia-nouveau-brunswick-exporte-europe/
https://onbcanada.ca/fr/entreprises-nouveau-brunswick-reussites-matiere-exportation/
https://onbcanada.ca/fr/entreprises-nouveau-brunswick-reussites-matiere-exportation/
https://onbcanada.ca/fr/importance-prix-exportation-nouveau-brunswick/
https://onbcanada.ca/fr/importance-prix-exportation-nouveau-brunswick/
https://onbcanada.ca/fr/importance-prix-exportation-nouveau-brunswick/


Cybersécurité et cannabis – Le Nouveau-
Brunswick se démarque sur la scène mondiale
L’objectif stratégique d’ONB demeure axé sur la nécessité de mettre 
nos forces en valeur; nous avons donc créé de nouveaux secteurs 
économiques, notamment ceux de la cybersécurité et du cannabis.

Les 15 et 16 mai derniers, nous avons tenu notre deuxième sommet 
CyberSmart. La conférencière principale Melissa Hathaway, 
ancienne conseillère en cybersécurité auprès des présidents 
américains Bush et Obama, a déclaré à la CBC que « ce qui se passe 
au Nouveau-Brunswick est à l’avant-garde pour le Canada ».

Durant le sommet, les Laboratoires nucléaires canadiens ont 
annoncé que Fredericton accueillerait leur nouveau centre national 
de l’innovation. Quelques jours plus tard, Siemens a annoncé son 
intention d’établir un nouveau centre de cybersécurité à Fredericton 
également.

En juin, le DG Stephen Lund a coprésidé le premier Congrès 
mondial du cannabis, organisé par la revue Civilized à Saint John. 
Avec la légalisation du cannabis à des fins récréatives pour les 
adultes prévue pour octobre, le Canada est considéré comme le 
chef de file mondial dans ce secteur. Le Nouveau-Brunswick a été 
reconnu comme un acteur de premier plan au Canada; il se situe 
donc à l’avant-garde dans le domaine à l’échelle mondiale. C’est 
pourquoi Canopy Growth, l’entreprise chef de file dans le domaine 
du cannabis en Amérique du Nord (selon les revenus), a choisi le 
Nouveau-Brunswick pour poursuivre sa croissance.

https://www.linkedin.com/pulse/opening-fine-closing-critical-stephen-lund/
https://www.linkedin.com/pulse/opening-fine-closing-critical-stephen-lund/
https://video.snapstream.net/Play/7mbyHXWfi5gdPz9HOrKmW?accessToken=d1lqbu5s83e4r
https://onbcanada.ca/fr/communiqués-de-presse/lentreprise-laboratoires-nucleaires-canadiens-etablira-un-centre-national-de-linnovation-a-fredericton/
https://onbcanada.ca/fr/communiqués-de-presse/lentreprise-laboratoires-nucleaires-canadiens-etablira-un-centre-national-de-linnovation-a-fredericton/
https://onbcanada.ca/fr/communiqués-de-presse/siemens-centre-cybersecurite-fredericton/
https://www.worldcannabiscongress.com/
https://www.worldcannabiscongress.com/
https://onbcanada.ca/fr/pourquoi-le-nouveau-brunswick-est-il-reconnu-pour-son-approche-a-legard-du-secteur-du-cannabis/
https://onbcanada.ca/fr/pourquoi-le-nouveau-brunswick-est-il-reconnu-pour-son-approche-a-legard-du-secteur-du-cannabis/
https://onbcanada.ca/fr/entreprise-cannabis-choisit-nouveau-brunswick/
https://onbcanada.ca/fr/entreprise-cannabis-choisit-nouveau-brunswick/


Investissement dans les Néo-Brunswickois
ONB se consacre à aider les étudiants talentueux du Nouveau-Brunswick à 
lancer ou à poursuivre leur carrière dans leur province. À cette fin, cette année, 
les bourses Fierté NB, d’une valeur de 1 000 $, ont été remises à 12 étudiants 
ambitieux de la province. Consultez la liste des gagnants.

Nous recrutons régulièrement des étudiants talentueux et motivés de niveau 
universitaire et collégial pour des stages, des emplois d’été ou dans le cadre de 
programmes coop. Consultez les offres d’emplois sur notre page Carrières.

L’initiative ONB Fait le lien aide les nouveaux diplômés (de même que les 
nouveaux arrivants au Canada) à s’établir rapidement un réseau professionnel 
qui peut leur offrir des perspectives de carrière incroyables. Pour en savoir 
davantage.

À l’interne, nous reconnaissons que notre personnel est notre actif le plus 
précieux:

 ▪ Camille Bourque va au-delà des attentes pour nos clients, et nous avons 
beaucoup de chance de la compter parmi notre équipe, en tant que 
directrice de la stratégie de la main-d’œuvre. Félicitations, Camille, pour 
avoir reçu le Prix du DG d’ONB cette année! 

 ▪ Devon Nutbeem est un bel exemple de l’expertise qu’ONB peut offrir. En 
juin, après trente-cinq ans de services pour le gouvernement du Nouveau-
Brunswick, Devon a pris sa retraite. Regardez Devon offrir de sages conseils 
aux exportateurs du Nouveau-Brunswick au moment de son départ. 

Derrière chaque entreprise prospère, vous êtes sûr d’y trouver une équipe 
impressionnante d’individus qui s’engagent de faire une différence. Chez 
ONB, nous savons que notre personnel est notre atout le plus important. 
C’est pour cela que nous nous engageons d’investir dans leur succès et leur 
développement. Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme un des 
meilleurs employeurs du Canada atlantique au cours des deux dernières années. 
Class mondiale – Culture – Résultats! C’est la formule gagnante d’ONB.

Camille Bourque

Devon Nutbeem

https://huddle.today/when-we-support-our-students-we-all-win/
https://onbcanada.ca/fr/qui-sommes-nous/carrieres/
https://www.onbconnects.ca/fr/
https://www.onbconnects.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3g6jC-_bl98
https://www.youtube.com/watch?v=3g6jC-_bl98


Venez vivre au Nouveau-Brunswick
ONB comprend que les entreprises doivent avoir accès aux 
meilleurs talents à l’échelle locale, nationale et internationale. En 
avril, des stratèges de la main-d’œuvre d’ONB ont accompagné un 
groupe du Nouveau-Brunswick composé de représentants de la 
Division de la croissance démographique d’EPFT et d’organismes 
municipaux de développement économique, de 13 employeurs du 
Nouveau-Brunswick et des maires de Saint John, de Moncton et 
de Fredericton au salon de l’emploi pour les nouveaux arrivants au 
Canada à Toronto. 

Notre présentation était notamment foncée sur l’incroyable 
qualité de vie au Nouveau-Brunswick. Il se passe des choses 
très intéressantes dans notre province, et nous ne perdons pas 
de temps pour y participer! Si vous ne l’avez pas vue, visionnez 
la vidéo de notre campagne « Passez à l’action au Nouveau-
Brunswick ». 

« Très bien organisé par votre équipe, solides communications par 
courriel, appels, etc. Nous savions ce qui se passait et ce que nous 
devions faire », a mentionné Susan Wilson, vice-présidente pour 
l’immigration à JDI. « C’était très facile pour nous de participer en 
tant qu’employeur ». 

FIERTÉ NB 
Le rapatriement des Néo-Brunswickois et l’attraction 
de nouveaux arrivants sont deux piliers fondamentaux 
de la stratégie de la main-d’œuvre d’ONB. Notre 
campagne Fierté NB continue de mettre l’accent sur 
les personnes formidables qui stimulent l’évolution de 
notre province. Consultez notre canal YouTube pour 
découvrir les champions de la campagne Fierté NB et 
entendre leurs histoires.

Adriana RivasDr. Shukla Victor Luna Sylvie Desjardins

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail.html
https://www.youtube.com/watch?v=N9Lu-No0DN4
https://www.youtube.com/watch?v=N9Lu-No0DN4
https://www.youtube.com/watch?v=N9Lu-No0DN4
https://www.youtube.com/channel/UCiwU1w28lMFcgVus2PTlS5A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCiwU1w28lMFcgVus2PTlS5A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCiwU1w28lMFcgVus2PTlS5A/videos


Importance des grandes entreprises
L’attraction des investissements est un domaine concurrentiel, c’est-à-
dire que les entreprises de classe mondiale ont l’embarras du choix. 

De grandes marques, notamment TD, continuent d’investir au Nouveau-
Brunswick avec l’appui d’ONB. Lorsque nous avons affaire à de grandes 
entreprises comme TD, nous nous demandons toujours quel est le 
rendement des investissements (RI). Découvrez les réflexions du DG 
Stephen Lund au sujet du RI et de l’importance des grandes entreprises.

Le saviez-vous? Bien que nos facteurs incitatifs soient les plus faibles 
au Canada, nous avons créé des milliers de nouveaux emplois, et les 
entreprises qui choisissent de faire des affaires au Nouveau-Brunswick 
s’y établissent pour longtemps. Parmi les sociétés pétrolières qui ont 
été attirées au Nouveau-Brunswick au cours des dix dernières années, 
93 % y sont toujours et continuent d’embaucher des Néo-Brunswickois. 
En fait, le bureau de Moncton d’Exxon Mobil célébrera son 20e 
anniversaire en août. Félicitations à son équipe! 

De grandes choses se passent au Nouveau-
Brunswick
Dans le cadre de la Semaine de l’innovation du Nouveau-
Brunswick, les agences de développement économique des 
trois plus grandes villes de la province – Allumez Fredericton, 
Entreprise Saint John et Corporation 3+ – se sont associées 
à TechImpact pour présenter Four-Generation Workplace. 
Now What? (Quatre générations au travail, puis quoi d’autre?), 
un groupe de discussion unique axé sur la main-d’œuvre 
multigénérationnelle, la communication efficace entre les 
générations et la mise à profit des possibilités dans la diversité. 
Cette activité très chargée a été suivie d’une présentation des 
finalistes des prix KIRA 2018. Voyez notre bilan sur les prix KIRA.

ONB comprend l’importance de l’exportation. Nous sommes 
heureux que nos partenaires chez Startup Canada, en 
collaboration avec Exportation et développement Canada, UPS 
Canada® et le Service des délégués commerciaux du Canada, 
mettent en œuvre le défi du Canadian Export Challenge en vue 
de présenter et d’appuyer les ambitions internationales de 
2 500 entrepreneurs canadiens. Cliquez ici pour en apprendre 
davantage et présenter une demande (page en anglais 
seulement).

Le directeur général d’ONB, Stephen Lund, a précisé que le 
Nouveau-Brunswick comprend à quel point il est essentiel 
pour les entreprises d’avoir accès à d’excellents talents 
internationaux. M. Lund s’est joint à plusieurs autres partenaires 
d’ONB comme l’un des nombreux conférenciers au Sommet 
sur l’immigration Atlantique qui a eu lieu les 23 et 24 mai, à 
Moncton. Dans le cadre de ce sommet, des leaders de l’industrie, 
des entrepreneurs, des représentants de municipalités, des 
représentants du milieu postsecondaire, des nouveaux arrivants, 
des étudiants et autres personnes se sont réunis pour tenir un 
dialogue proactif sur l’immigration, la diversité et l’inclusion. Lisez 
l’histoire d’une entrepreneure qui a été communiquée lors du 
Sommet (en anglais seulement).

https://www.linkedin.com/pulse/financial-incentives-going-away-stephen-lund/
https://www.linkedin.com/pulse/would-you-trade-dollar-141-stephen-lund/
https://www.linkedin.com/pulse/would-you-trade-dollar-141-stephen-lund/
https://onbcanada.ca/fr/lors-de-leur-20e-gala-les-prix-kira-mettent-a-lhonneur-six-innovateurs-du-nouveau-brunswick/
https://www.startupcan.ca/canadian-export-challenge
https://www.startupcan.ca/canadian-export-challenge
https://www.startupcan.ca/canadian-export-challenge
http://huddle.today/new-canadian-says-supportive-employers-are-key-to-building-a-life-here/
http://huddle.today/new-canadian-says-supportive-employers-are-key-to-building-a-life-here/
http://huddle.today/new-canadian-says-supportive-employers-are-key-to-building-a-life-here/
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