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LA PLACE D’ONB DANS L’ÉCOSYSTÈME 

ONB est le principal organisme de développement 
économique de la province et a pour mandat de 
favoriser la croissance économique et commerciale 
du Nouveau-Brunswick. Nous travaillons avec des 
entreprises du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs 
pour accélérer la croissance économique durable. 
Nous sommes un organisme orienté vers l’action qui 
recherche et soutient les possibilités à forte croissance 
et offre des services homogènes, intégrés et adaptés à 
ses clients. 

ONB est dirigée par des administrateurs indépendants 
chevronnés du secteur privé venant de divers secteurs 
d’activité et sélectionnés pour la diversité de leurs 
compétences. Notre conseil d’administration joue un 
rôle de surveillance en veillant à ce que toutes les 
actions soient fondées sur des décisions commerciales 
judicieuses. Notre conseil rend des comptes au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et relève du 
ministre responsable du Développement économique 
et des Petites entreprises, d’Opportunités NB et 
de l’Immigration. ONB a le devoir de consulter les 
Premières Nations, selon le cas, et est chargé de 
soutenir la mise en œuvre du volet économique du 
Plan d’action sur les changements climatiques du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick.

En 2020, le gouvernement provincial a reconnu 
le rôle d’ONB dans la gestion et la mise en 
œuvre d’un programme favorisant une croissance 
pangouvernementale, dans le but de combler l’écart 
de prospérité de la province avec le reste du pays en 
une génération. Pour atteindre cet objectif, ONB doit 
entretenir des relations étroites avec tous les acteurs 
de l’écosystème économique, y compris nos nombreux 
partenaires des gouvernements provinciaux et fédéral 
ainsi que ceux du milieu académique des agences de 
développement économique et du secteur privé. Le fait 
d’être le principal intermédiaire entre ces intervenants 
et partenaires essentiels nous permet d’éliminer 
davantage les cloisonnements en appliquant cette 
approche pangouvernementale; cette collaboration est 
essentielle à la poursuite de notre succès. 

ONB continuera de promouvoir le Nouveau-Brunswick 
sur la scène nationale et internationale, d’agir comme 
catalyseur et champion de l’investissement dans le 
secteur privé, de soutenir la filière des talents, d’aider 
les entreprises à faire preuve d’innovation et d’appuyer 
les clients interentreprises dans leur recherche de 
nouveaux marchés pour leurs produits et services.

L’AVANTAGE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Chez Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB), 
nous savons qu’il faut miser sur nos forces et profiter 

pleinement de toutes les occasions qui 
se présentent. 

Quiconque passe un peu de temps au 
Nouveau-Brunswick se rend vite compte que la 
province a quelque chose d’unique. Qu’il s’agisse de 
nos vastes forêts acadiennes, de nos riches vallées 
fluviales ou de nos littoraux accidentés, la magnifique 
diversité de cette province est partout en évidence, et 
elle est assez vaste pour que chacun puisse l’explorer. 
Même si vous « quittez » la province pendant un certain 
temps, le souvenir du Nouveau-Brunswick titille vos 
sens. Il est difficile d’oublier les saveurs fraîches qui 
proviennent de nos sols et de nos mers, les sons de 
nos diverses cultures et langues, et la fierté que nous 
éprouvons tous pour nos villes natales. 

On y retrouve également un fort esprit d’entreprise. 
Nous travaillons fort. Nous sommes fiers de ce que 
nous faisons. Nos chefs d’entreprise font preuve 
d’innovation et d’agilité pour obtenir un avantage 
concurrentiel. Ils se soucient de la durabilité. Ils ont 
appris à bâtir de solides réseaux pour forger des 
partenariats stratégiques et ainsi maximiser leur 
avantage concurrentiel. Il s’agit là d’une recette 
gagnante qui a donné lieu à certaines des plus 
grandes réussites de notre pays. À quel autre endroit 
pourriez-vous trouver autant d’entreprises de premier 
plan et reconnues à l’échelle internationale où tout 
a commencé ici, avec une idée, une bonne dose de 
courage et la volonté de réussir? 

L’avantage du Nouveau-Brunswick réside dans les gens 
qui rendent tout cela possible. 

Et, chez ONB, nous sommes fiers de faire partie de 
leurs histoires. 

En nous appuyant sur les solides résultats obtenus dans 
le passé, notre vision est celle d’une croissance et d’une 
prospérité continues pour le Nouveau-Brunswick, où 
notre travail facilite la mise en place d’un écosystème 
performant où les investissements et la croissance sont 
accélérés. 

Nous sommes convaincus que lorsque vous mettez les 
entreprises en relation avec les bonnes personnes et 
les bonnes occasions, tout est possible.
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CE QUE NOUS FAISONS 

Nous travaillons avec des clients de tous les coins 
du Nouveau-Brunswick — nous les aidons à investir, 
à croître, à se développer et à trouver de nouveaux 
marchés pour leurs produits et services. Si vous êtes 
une entreprise en activité dans la province ou un 
investisseur potentiel désireux de faire des affaires dans 
la province, ONB est là à chaque étape du processus. 
Grâce à notre vue à 360 degrés de l’écosystème de la 
province, une grande partie de notre travail consiste à 
tisser des liens et à faciliter les occasions de commerce 
interentreprises pour nos clients.

  

Nous aidons les entreprises à se développer

Lorsque les entreprises cherchent à se 
développer, à se diversifier et à prendre 
de l’expansion, ONB peut les aider en leur 
fournissant des services individualisés. Qu’il 
s’agisse d’une expertise avancée pour aider les 
entreprises à pénétrer de nouveaux marchés, 
d’une connaissance approfondie des occasions 
offertes par la chaîne d’approvisionnement des 
secteurs privé et public, ou d’un soutien pour 
investir dans la productivité et l’innovation, 
notre équipe est là pour vous aider.

Nous aidons les entreprises à se frayer un 
chemin

Créer une nouvelle entreprise peut être 
compliqué, tout comme se frayer un chemin 
dans un environnement réglementaire en 
constante évolution. L’équipe des navigateurs 
d’affaires d’ONB recherche les informations 
et les ressources dont les entrepreneurs ont 
besoin pour pouvoir se concentrer sur ce qui 
compte le plus.

Nous faisons la promotion du 
Nouveau-Brunswick auprès des investisseurs 

Nous n’hésitons pas à parler de l’avantage 
concurrentiel du Nouveau-Brunswick aux 
investisseurs potentiels; en fait, cela fait partie 
intégrante de nos activités. Notre soutien 
ne se résume pas qu’à faire en sorte qu’une 
entreprise choisisse le Nouveau-Brunswick. 
Nous réunissons tous les partenaires locaux 
afin de garantir que les nouveaux investisseurs 
bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour 
s’établir sur le plan logistique, attirer et intégrer 
les talents locaux et s’intégrer pleinement dans 
la collectivité locale. 

Nous contribuons à attirer et à retenir 
les talents

Nous travaillons avec les employeurs pour 
déterminer leurs besoins en main-d’œuvre 
et les aider à tirer pleinement parti du flux 
d’immigration et d’acquisition de talents qui 
répond le mieux à leurs besoins particuliers. 
Nous travaillons également avec nos 
partenaires communautaires pour aider les 
nouveaux arrivants à s’installer dans les 
communautés locales et à s’y intégrer, tout 
en veillant à ce que le plus grand nombre 
possible d’étudiants internationaux restent ou 
s’installent ici après avoir obtenu leur diplôme. 

Nous entretenons un climat d’affaires positif

Nous travaillons avec nos partenaires et les 
parties prenantes pour servir de catalyseur et 
d’intermédiaire en matière d’élimination des 
obstacles et de promotion de la croissance 
économique par la collaboration. Nous assurons 
également le maintien d’un environnement 
réglementaire compétitif en travaillant 
avec tous les paliers du gouvernement à 
réduire la charge réglementaire globale des 
entreprises. Notre objectif est simple : un 
cadre réglementaire compétitif et propice à la 
croissance des entreprises. 

NOTRE VISION, NOTRE MISSION 
ET NOS VALEURS

Nos valeurs reflètent notre façon de travailler et 
transparaissent dans tout ce que nous faisons. 
ONB est fière de faire la promotion d’une culture 
organisationnelle qui soutient les employés dans leur 
contribution à la croissance des entreprises et à la 
transformation économique de la province de manière 
positive et proactive. 

Pour ce faire, nous incarnons les valeurs suivantes : 

Intégrité : Nous sommes transparents et agissons 
comme il se doit pour soutenir les clients et offrir de la 
valeur aux Néo-Brunswickois.

Professionnalisme : Nous faisons preuve de 
professionnalisme afin d’être un partenaire, un 
collaborateur et un appui précieux pour tous les clients 
et toutes les parties prenantes.

Excellence : Nous offrons un service de classe 
mondiale à nos clients pour les aider à croître et à 
prospérer au Nouveau-Brunswick.

La Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick 
décrit nos objectifs et nos buts organisationnels 
comme suit :

 ▪ Diriger et faciliter la mise en œuvre des possibilités 
à forte croissance destinées à accélérer la croissance 
du secteur privé et la création d’emplois au 
Nouveau-Brunswick;

 ▪ Fournir une aide et faciliter l’utilisation des 
biens et des services du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick afin d’appuyer les possibilités 
de croissance élevée pour nos clients;

 ▪ Gérer sainement notre portefeuille 
d’investissements.

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

Nos valeurs : 
Intégrité, professionnalisme, excellence 

Notre mission :  
Nous mettons en contact les 
entreprises, les gens et les possibilités
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Exportations et 
fabrication

Exportations du 
Nouveau-Brunswick
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Ventes des fabricants du Nouveau-Brunswick
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Le graphique ci-dessus montre la valeur des ventes ou de la production des biens fabriqués au 
Nouveau-Brunswick sur une base trimestrielle de janvier 2017 à janvier 2022.

Le graphique ci-dessus montre la valeur des marchandises (biens) fabriquées au 
Nouveau-Brunswick et exportées à l’étranger de janvier 2017 à janvier 2022.

SAISIR LA BALLE AU BOND : ÉTAT DE 
L’ÉCONOMIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

L’économie du Nouveau-Brunswick est demeurée un 
phare pendant les jours sombres de la pandémie. Sur 
de nombreux fronts, la province a pris la tête du pays 
en matière d’intervention et de reprise. 

Avec une contraction économique de 3,1 % en 2020, 
le Nouveau-Brunswick a connu le troisième plus faible 
déclin parmi les provinces, dépassé seulement par l’Île-
du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. En 2021, on 
prévoyait une croissance de 2,9 % pour le 
Nouveau-Brunswick, soit un renversement presque 
complet du déclin économique de 2020. Le 
Nouveau-Brunswick est l’une des cinq seules provinces 
à avoir connu un tel niveau de reprise. 

Faits saillants : 

 ▪ L’emploi a retrouvé son niveau d’avant la pandémie 
en 2021 et les dépenses de consommation ont 
fortement rebondi. 

 ▪ Non seulement les exportations se sont redressées, 
mais elles ont terminé l’année 2021 à leur plus 
haut niveau depuis 2012, grâce aux augmentations 
des prix des produits de base et aux résultats 
particulièrement solides du secteur manufacturier. 

 ▪ De plus, cette performance relativement forte a été 
soutenue par la plus forte croissance démographique 
que la province ait connue depuis les années 1970. 

 
 
Bien que la croissance économique devrait ralentir en 
2022, elle restera plus forte que celle des dernières 
années, et on s’attend à ce que le secteur privé puisse 
profiter de cet élan avec une augmentation prévue 
des investissements de 5 % en 2022. Il s’agira de 
la plus forte augmentation des investissements du 
secteur privé depuis 2017. Population du Nouveau-Brunswick
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Le graphique ci-dessus présente les estimations trimestrielles de la population du 
Nouveau-Brunswick de janvier 2017 à janvier 2022.
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La croissance démographique du Nouveau-Brunswick 
en 2021 a été largement alimentée par la migration 
interprovinciale. Cette tendance devrait se poursuivre, 
mais le rythme pourrait ralentir à mesure que le retour 
au bureau se confirme et que la croissance du nombre 
de nouvelles occasions de travail à distance ralentit. 
La reprise économique se poursuivant, les entreprises 
devraient continuer à accroître les occasions d’emploi. 
Toutefois, elles seront confrontées aux défis posés 
par le vieillissement de la population, par la baisse des 
taux de rétention et par le taux de rotation élevé dans 
certains secteurs. Ces facteurs pourraient exacerber 
les pénuries de main-d’œuvre et limiter certaines 
occasions de croissance. Afin d’assurer le maintien de 
la croissance positive de, la population et de l’emploi, 
le Nouveau-Brunswick devra peut-être compter 
davantage sur l’immigration. Heureusement, le 
Nouveau-Brunswick est bien positionné, puisqu’on 
s’attend à une reprise de l’immigration avec 
l’assouplissement des restrictions sur les voyages 
internationaux et le maintien permanent du Programme 
d’immigration au Canada atlantique.

Autres défis

L’inflation pose également de nouveaux défis 
potentiels. La hausse des coûts, notamment celle des 
salaires, ainsi que l’incertitude liée aux perturbations 
persistantes de la chaîne d’approvisionnement 
pourraient inciter les entreprises à adopter une 
approche plus prudente dans leurs plans de croissance. 

Pour relever ces défis, il sera essentiel de demeurer 
compétitif dans cet environnement, que ce soit par 
l’innovation, l’investissement dans la productivité 
ou l’élimination des obstacles opérationnels. En 
surmontant ces obstacles, les entreprises néo-
brunswickoises auront non seulement l’occasion de 
se développer, mais aussi la possibilité de devenir des 
leaders mondiaux. 

Une base solide

Tout au long de l’année 2022 et au-delà, nous devons 
non seulement maintenir, mais aussi renforcer cette 
dynamique économique positive et veiller à ne pas 
laisser passer cette occasion qui se présente une fois 
par génération.

Le Nouveau-Brunswick est en voie de combler son 
écart de prospérité avec le reste du Canada. Le Plan 
d’action sur la relance et la croissance économiques 
« Combler l’écart en une génération » présente un plan 
ambitieux visant à accroître de façon dynamique la 
population, les exportations et le PIB de la province 
au cours des vingt prochaines années. Pour y parvenir, 
la province dans son ensemble doit accroître sa 
population de plus de 60 000 personnes, hausser ses 
exportations de 1 milliard de dollars et faire augmenter 
son PIB de 3 milliards de dollars au cours des cinq 
prochaines années. La réalisation de cette vision 
audacieuse nécessitera un effort de l’ensemble du 
gouvernement, avec tous les ministères et organismes 
provinciaux alignés sur l’accélération des résultats dans 
ces domaines prioritaires. Du point de vue d’ONB, nous 
ferons notre part en accélérant les investissements 
et la croissance durables, en attirant et en retenant 
les nouveaux arrivants qualifiés et en favorisant un 
écosystème performant. (Voir nos objectifs objectifs 
organisationnels à la page 12.)

NOS FILTRES STRATÉGIQUES  

Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous 
assurer que les éléments clés sont en place. Nos 
filtres stratégiques nous orienteront, nous permettant 
de hiérarchiser nos ressources limitées et de rester 
concentrés sur ce qui compte vraiment. 

Avant de lancer un nouveau projet, une nouvelle 
initiative ou un nouvel investissement d’ONB, nous 
évaluons s’il cadre bien avec trois éléments particuliers 
que nous avons identifiés comme étant les éléments clés 
d’un succès futur : 

Compétitivité

Pour attirer de nouveaux investissements et de 
nouveaux talents, nous devons être compétitifs 
à l’échelle internationale. De même, nous 
savons que nos entreprises doivent continuer 
à améliorer leur compétitivité en innovant, en 
développant leurs activités, en investissant 
dans la productivité et en supprimant les 
obstacles opérationnels et réglementaires.

Durabilité

Pour être durable, il faut miser sur le long 
terme. Nous devons encourager et aider les 
entreprises à préparer l’avenir dès aujourd’hui. 
Par l’intermédiaire de l’éducation et d’un 
soutien personnalisé au développement des 
entreprises, nous aiderons nos industries 
à assurer la durabilité de leurs chaînes 
d’approvisionnement essentielles et à établir 
et maintenir des pratiques commerciales 
respectueuses de l’environnement.

Partenariats

ONB consolidera ses relations avec les secteurs 
public et privé dans le but ultime d’appuyer les 
priorités économiques du Nouveau-Brunswick. 
Nous rechercherons, ciblerons et exploiterons 
les occasions qui accélèrent le développement. 
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NOS OBJECTIFS ORGANISATIONNELS  

Objectifs d’ONB 5 ans (2022–2027)

1. Accélérer l’investissement et la croissance

Cibles 
principales

Augmenter la masse salariale des 
clients d’ONB de 920 millions de 
dollars sur 5 ans 

Augmenter les exportations des 
entreprises du portefeuille d’ONB de 
142 millions de dollars sur 5 ans  

Cibles 
secondaires

Accélérer les investissements 
du secteur privé dans les projets 
d’amélioration de la productivité et 
de la durabilité

Encourager davantage les entreprises du 
N.-B. à faire affaire avec des entreprises 
du N.-B. et plus d’entreprises du N.-B. à 
vendre au gouvernement afin de réduire 
les importations de 58 millions de dollars 
sur 5 ans

2. Attirer et retenir les nouveaux arrivants qualifiés

Cible principale Accueillir 40 000 nouveaux arrivants sur 5 ans

Cibles 
secondaires

Conserver 75 % des nouveaux 
arrivants après 3 ans

Augmenter le taux de conversion (le 
rapport entre les engagements en 
matière d’emplois et les emplois réels) à 
85 % sur 5 ans

3. Favoriser un écosystème à haut rendement

Cibles 
principales

Réduire la charge réglementaire 
pesant sur les entreprises de 20 
millions de dollars sur 5 ans

Retour sur investissement des 
entreprises de 20% sur 5 ans pour les 
investissements d’ONB

Cibles 
secondaires 

Maintenir un taux de 
satisfaction des employés 
égal ou supérieur à 90 %

Renforcer la capacité 
de développement 
économique du 
Nouveau-Brunswick 
en s’appuyant sur des 
filtres stratégiques

Établir des stratégies 
de marketing et 
de communication 
efficaces pour 
soutenir les priorités 
stratégiques d’ONB

NOS DOMAINES 
STRATÉGIQUES 
PRIORITAIRES
Priorité stratégique Résultats souhaités 

Accélérer 
l’investissement et la 
croissance

 ▪ La masse salariale totale du Nouveau-Brunswick augmentera d’année en 
année grâce à l’attraction de nouvelles entreprises dans la province et à la 
croissance des entreprises existantes 

 ▪ Les chaînes d’approvisionnement des secteurs public et privé seront mises à 
profit, ce qui augmentera la part des biens et services provenant du 
Nouveau-Brunswick 

 ▪ Le nombre d’entreprises exportatrices augmentera 

 ▪ Le pourcentage des exportations vers l’Inde et l’Europe augmentera

 ▪ Le PIB du Nouveau-Brunswick connaîtra une croissance annuelle 

Attirer et retenir les 
nouveaux arrivants 
qualifiés

 ▪ La population du Nouveau-Brunswick continuera de croître, grâce à la 
migration nationale et à l’immigration

 ▪ Les employeurs auront accès aux talents dont ils ont besoin pour leur 
développement 

 ▪ Les nouveaux arrivants bénéficieront du soutien dont ils ont besoin pour 
lancer une nouvelle entreprise 

 ▪ Les étudiants internationaux choisiront de rester ou de déménager au 
Nouveau-Brunswick après l’obtention de leur diplôme et trouveront un 
cheminement professionnel correspondant à leurs compétences

 ▪ Les nouveaux arrivants auront accès à la gamme d’offres de soutien et de 
service nécessaires pour s’intégrer au Nouveau-Brunswick 

 ▪ Le Nouveau-Brunswick sera considéré comme un endroit accueillant pour les 
nouveaux arrivants 

Favoriser un 
écosystème à haut 
rendement

 ▪ Le Nouveau-Brunswick est considéré comme l’une des provinces les plus 
compétitives en matière d’investissement au Canada 

 ▪ Un environnement réglementaire favorable aux entreprises sera soutenu par 
une approche pangouvernementale du développement économique 

 ▪ Les avantages du Nouveau-Brunswick sont reconnus dans les marchés 
mondiaux prioritaires 

 ▪ ONB continuera de générer un rendement du capital investi positif 

 ▪ La collaboration et les partenariats seront maximisés pour soutenir un 
secteur de développement économique très performant

 ▪ ONB continuera à être reconnue comme l’un des meilleurs employeurs 
au Canada

Trois priorités stratégiques font le pont entre notre 
vision et nos initiatives et nos actions. C’est ici que nous 
faisons correspondre nos objectifs et notre mandat à 
long terme avec des actions et des initiatives permettant 
de générer des résultats tangibles. 
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PRIORITÉ NO 1 : ACCÉLÉRER 
L’INVESTISSEMENT ET LA CROISSANCE 

Notre position  

Les investissements du secteur privé sont essentiels 
à une croissance économique stable. Les entreprises 
sont compétitives lorsqu’elles sont innovantes et 
productives, et lorsque les obstacles à l’activité 
économique sont réduits ou supprimés.

Notre rôle  

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.  

Nos engagements

 ▪ Accroître les occasions pour les entreprises du 
Nouveau-Brunswick 
Soutenir l’expansion des entreprises existantes dans 
la province.

 ▪ Attirer des investissements directs étrangers  
Continuer à tirer parti de l’avantage du 
Nouveau-Brunswick pour attirer de nouvelles 
entreprises dans notre province.

 ▪ Faire la promotion du Nouveau-Brunswick sur la 
scène internationale  
Faire connaître les atouts et les forces du 
Nouveau-Brunswick sur les principaux marchés 
mondiaux.

 ▪ Faire croître les exportateurs  
Augmenter le nombre d’entreprises du 
Nouveau-Brunswick qui exportent des produits, tout 
en aidant les entreprises existantes qui participent 
au commerce interentreprises à augmenter le 
volume de leurs exportations. 

 ▪ Soutenir la participation de la chaîne 
d’approvisionnement locale  
Encourager les entreprises du Nouveau-Brunswick 
à s’approvisionner auprès d’autres entreprises et 
institutions de la province et à leur fournir des 
produits afin d’améliorer la compétitivité, de réduire 

la dépendance à l’égard des importations, de même 
qu’à titre de premier pas vers la maturité des 
produits et la préparation à l’exportation.

 ▪ Soutenir la productivité des entreprises  
Ader les entreprises à cibler et à mettre en 
œuvre des améliorations de la productivité qui 
renforceront leur compétitivité à l’échelle nationale 
et internationale.

 ▪ Soutenir la croissance de l’innovation et de la R&D 
dans les entreprises  
Aider les entreprises à cibler et à mettre en œuvre des 
initiatives d’innovation et de R&D qui amélioreront 
leur compétitivité au niveau national et international.

 ▪ Soutenir le potentiel économique de toutes 
les régions  
Maximiser les occasions économiques dans toutes 
les régions en travaillant avec les partenaires locaux, 
régionaux et fédéraux pour soutenir les plans de 
croissance régionaux.

 
 
Nous réussirons si : 

 ▪ nous attirons de nouveaux investissements 
et projets d’expansion qui entraînent une 
augmentation de la masse salariale de 920 
millions de dollars;

 ▪ nous augmentons les exportations des 
entreprises du portefeuille d’ONB de 142 
millions de dollars;

 ▪ nous tirons parti des chaînes 
d’approvisionnement des secteurs publics 
et privés pour augmenter de 58 millions de 
dollars la part des biens et services provenant 
du Nouveau-Brunswick;

 ▪ nous accélérons les investissements du 
secteur privé dans les projets d’amélioration 
de la productivité et de la durabilité.

PRIORITÉ NO 2 : ATTIRER ET RETENIR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS QUALIFIÉS

Notre position 

Il est essentiel d’attirer et de retenir les nouveaux 
Canadiens afin de nous assurer de répondre aux 
besoins en talents des employeurs du 
Nouveau-Brunswick. En accueillant de nouveaux 
Néo-Brunswickois dans notre belle province, nous 
contribuerons à la croissance de nos collectivités, 
de notre économie et de notre avenir. 

Notre rôle 

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.

Nos engagements

 ▪ Mettre en relation les entreprises et le bassin 
de talents  
Aider les entreprises à attirer les talents nécessaires 
à leur croissance.

 ▪ Mettre en relation les talents et les entreprises 
attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée qui 
répond aux besoins actuels et futurs du marché du 
travail du Nouveau-Brunswick. 
 
 
 

 ▪ Faire croître la population du Nouveau-Brunswick 
par l’immigration économique  
faire progresser les initiatives et les objectifs 
présentés dans Un nouveau départ – La stratégie de 
croissance démographique du Nouveau-Brunswick. Ce 
document s’inscrit dans la continuité de la stratégie 
« Un nouveau départ » en nous fournissant des 
orientations jusqu’en 2027.

 ▪ Favoriser la diversité  
Mobiliser les collectivités afin qu’elles favorisent 
l’établissement d’une province plus diversifiée 
et accueillante qui aide les nouveaux résidents à 
s’enraciner au Nouveau-Brunswick et à bâtir la vie 
dont ils rêvent. Être un employeur modèle au sein 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick, et de la 
collectivité des affaires en général, en faisant de la 
diversité, de l’équité et de l’inclusion une priorité.  

 ▪ Accroître l’immigration francophone  
Continuer à mettre l’accent sur la satisfaction des 
besoins économiques et linguistiques de la province. 

 
 
Nous réussirons si :

 ▪ nous accueillons 40 000 nouveaux arrivants 
en 5 ans; 

 ▪ nous soutenons la rétention des nouveaux 
arrivants — nous atteignons un taux de rétention 
de 75 % sur 3 ans; 

 ▪ nous augmentons le taux de conversion (rapport 
entre les engagements en matière d’emploi et les 
emplois réels) à 85 % en 5 ans.
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PRIORITÉ NO 3 : FAVORISER UN 
ÉCOSYSTÈME À HAUT RENDEMENT

Notre position

Par son leadership et ses actions, ONB agira en 
tant que soutien, intermédiaire et défenseur de la 
croissance économique au Nouveau-Brunswick. 

Notre rôle 

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.

Nos engagements

 ▪ Meilleur de sa catégorie et excellence opérationnelle  
Cultiver l’alignement organisationnel autour de la 
vision d’ONB et promouvoir une culture où les 
employés sont correctement équipés, habilités 
et stimulés par la raison d’être de l’organisation 
qui est de servir la communauté des affaires du 
Nouveau-Brunswick. En mettant l’accent sur la 
responsabilisation, l’apprentissage et l’amélioration 
continue, le partage de l’information et la 
collaboration, ONB continuera d’être un employeur 
axé sur les personnes qui attire et retient les talents 
les plus compétents du Nouveau-Brunswick.

 ▪ Excellence en matière de gestion financière  
Veiller à ce que les engagements financiers offrent 
un solide retour sur l’investissement, atténuent 
le risque global, soient fondés sur des principes 
commerciaux solides et soient totalement 
transparents pour le public.

 ▪ Agir à titre de catalyseur pour l’avancement des 
intérêts économiques au sein du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick  
Faciliter la coordination des actions et la 
participation des ressources du gouvernement 
provincial afin de promouvoir la croissance 
économique dans tout le Nouveau-Brunswick.

 ▪ Agir à titre d’intermédiaire avec les partenaires, les 
collectivités et les intervenants  
Fournir un leadership et une orientation stratégique 
afin de soutenir les partenaires du développement 
économique dans la province. 

 ▪ Assurer une réglementation compétitive pour les 
entreprises 
Diriger l’identification et l’adoption de règlements 
compétitifs pour les entreprises en travaillant avec 
les ministères, les organismes et les sociétés d’État 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de 
réduire le fardeau réglementaire global pour les 
entreprises.  

 ▪ Aider les clients à comprendre la réglementation 
commerciale  
Aider les clients à se frayer un chemin à travers la 
réglementation sur les activités commerciales dans 
le but de garantir la croissance et la prospérité des 
entreprises.  

 
 
Nous réussirons si : 

 ▪ nous réduisons de 20 millions de dollars la charge 
réglementaire pesant sur les entreprises;

 ▪ nous obtenons un rendement des investissements 
d’ONB de 20 %;

 ▪ nous maintenons un score de 90 % ou plus dans 
le classement des employeurs de choix;

 ▪ nous renforçons la capacité de développement 
économique du Nouveau-Brunswick en nous 
appuyant sur des filtres stratégiques; 

 ▪ nous fournissons des services de marketing et 
de communication efficaces pour soutenir les 
priorités stratégiques d’ONB.

PROCHAINES ÉTAPES

Chez ONB, nous prenons très au sérieux le fait d’être 
responsables et transparents. 

Chaque année, ONB rendra compte publiquement de 
ses progrès. 

Nous établirons des plans annuels, alignés sur notre 
lettre de mandat, qui détaillent les actions spécifiques 
que nous entreprendrons pour soutenir nos objectifs 
d’accélération de la croissance et des investissements, 
de développement de notre base de talents et de 
conduite d’un écosystème performant. Chaque plan 
annuel comprendra des indicateurs de rendement clés, 
des objectifs annuels et des initiatives alignées sur la 
réalisation des objectifs stratégiques globaux. Nous 
devrons rendre compte de nos performances chaque 
année lors de la publication de notre rapport annuel, 
lequel fait le point sur nos progrès et nos états financiers. 

Cette orientation stratégique est également conçue 
dans un souci de flexibilité. Notre engagement à 
favoriser la croissance économique ne changera jamais; 
toutefois, la manière dont nous abordons nos objectifs 
spécifiques pourrait devoir évoluer rapidement, 
comme nous l’avons tous appris lors de la pandémie de 
COVID-19.

La force de nos relations est à la base de notre succès. 
Alors qu’ONB se concentre sur les cinq prochaines 
années, nous continuerons à tirer parti d’une 
approche pangouvernementale du développement 
économique et à être un partenaire et un collaborateur 
de confiance. Nous nous ferons les champions de la 
croissance économique et les porte-parole des besoins 
du milieu des affaires local. 
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Objectifs organisationnels

1.  Augmenter la masse salariale des clients 
d’ONB de 920 M$ sur 5 ans

2.  Augmenter les exportations des 
entreprises du portefeuille d’ONB de 
142 M$ sur 5 ans  
 

Mesures connexes
 ▪ Accélérer les investissements du secteur privé dans 

les projets d’amélioration de la productivité et de la 
durabilité

 ▪ Encourager davantage plus d’entreprises du N .-B . 
à faire affaire avec des entreprises du N.-B. et plus 
d’entreprises du N .-B . à vendre au gouvernement 
afin de réduire les importations de 58 millions de 
dollars sur 5 ans

Schéma stratégique d’ONB 2022–2027

Objectif organisationnel

1.  Accueillir 40 000 nouveaux arrivants 
sur 5 ans 

 

Mesures connexes
 ▪ Conserver 75 % des nouveaux arrivants après 3 ans
 ▪ Augmenter le taux de conversion (rapport entre les 

engagements en matière d’emploi et les emplois 
réels) à 85 % en 5 ans

Objectifs organisationnels

1.  Réduire la charge réglementaire pesant  
 sur les entreprises de 20 M$ sur 5 ans

2.  Retour sur investissement des   
 entreprises de 20 % sur 5 ans pour les  
 investissements d’ONB
 

Mesures connexes
 ▪ Maintenir un taux de satisfaction des employés égal 

ou supérieur à 90 %
 ▪ Renforcer la capacité de développement 

économique du Nouveau-Brunswick en s’appuyant 
sur des filtres stratégiques

 ▪ Établir des stratégies de marketing et de 
communication efficaces pour soutenir les priorités 
stratégiques d’ONB

Objectifs d’ONB sur 5 ans (2022–2027)

Cadre stratégique d’ONB

Vision
Un catalyseur pour 
l’investissement, 
la croissance et 
la prospérité des 
entreprises

Mission
Nous mettons en 
contact les entreprises, 
les gens et les 
possibilités

Valeurs de 
l’organisation
 ▪ Intégrité
 ▪ Professionnalisme
 ▪ Excellence

Filtres 
stratégiques
 ▪ Compétitivité
 ▪ Durabilité
 ▪ Partenariats

Accélérer l’investissement 
et la croissance

Attirer et retenir les nouveaux 
arrivants qualifiés

Favoriser un écosystème à 
haut rendement
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