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L’ÉQUIPE DE NAVIGATEURS 
D’AFFAIRES TERMINE UNE 
AUTRE ANNÉE EN FORCE 

Le temps passe vite quand on travaille fort! 
L’équipe des navigateurs d’affaire d’ONB célèbre 
trois années de service en 2022 

L’équipe continue d’offrir un soutien individuel aux 
propriétaires d’entreprises et aux entrepreneurs qui 
essaient de s’y retrouver dans les règlements associés 
au démarrage, à la possession et à l’exploitation d’une 
entreprise au Nouveau-Brunswick. Les navigateurs 
concentrent leur soutien sur des sujets tels que 
l’enregistrement des entreprises, les exigences d’inspection, 
les permis, les licences, etc.

L’équipe a été véritablement indispensable tout au long de 
la pandémie de COVID-19, même si personne n’aurait pu 
la prévoir lors du lancement du service en octobre 2019. 
Les membres de l’équipe sont toujours disposés à travailler 
étroitement avec les entreprises du Nouveau-Brunswick 
en période d’incertitude. En effet, ils ont aidé ces dernières 
à s’y retrouver dans l’arrêté obligatoire et les restrictions 
concernant la santé et la sécurité en évolution constante. 
ONB a mené la charge en mettant en œuvre à la fois la 
subvention de rétablissement des petites entreprises du 
Nouveau-Brunswick, une subvention non remboursable 
allant jusqu’à 10 000 $ pour les entreprises afin d’aider à 
compenser les répercussions continues de la pandémie, 
et la subvention du Programme d’aide d’urgence pour 
les travailleurs autonomes. Les navigateurs d’affaires ont 
apporté un soutien considérable et impressionnant à la 
population du Nouveau-Brunswick au moment où elle 
devait s’y retrouver dans les critères d’admissibilité et le 
processus de demande des deux subventions. 

ACCUEILLIR LES  
NAVIGATEURS D’IMMIGRATION 
DANS L’ÉQUIPE 

Au printemps 2022, ONB a été ravi de lancer son offre 
de navigateur en immigration. Le rôle des navigateurs 
d’immigration est d’aider les nouveaux arrivants, les 
candidats potentiels et actifs, et les autres demandeurs 
d’information à s’orienter dans le processus d’immigration 
provincial et de soutenir l’accès des employeurs aux 
travailleurs qualifiés. Les domaines d’intervention en 
termes de soutien aux clients comprennent les différents 
volets d’immigration, les documents essentiels, les activités 
internationales à venir, les agents d’immigration, les 
navigateurs ministériels, les organismes partenaires et 
autres. Ils n’ont pas perdu de temps et ont été un atout 
essentiel pour le réseau d’immigration du Nouveau-
Brunswick, et ce, malgré une courte période depuis leur 
lancement. 
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Pendant mon temps libre : je magasine, je jardine et j’aime  
regarder Netflix.

Mon super-pouvoir : faire de mon mieux afin d’être la meilleure 
maman pour mon petit homme.

J’aime le Nouveau-Brunswick parce que : c’est mon chez-moi – 
c’est là où la nature est partout présente, où les voisins s’entraident 
et où l’on peut prendre le temps de s’arrêter et d’apprécier les petites 
choses qui ont tant d’importance.

Pendant mon temps libre : je prends des photos, je passe du  
temps avec ma famille et je fais du bénévolat auprès des jeunes de 
mon église.

Mon super-pouvoir : ma passion. 

J’aime le Nouveau-Brunswick parce que : la nature, les attractions 
touristiques et les gens.

Pendant mon temps libre : on peut me trouver en train de faire du 
vélo tout-terrain dans la forêt ou de faire du bénévolat avec notre 
club cycliste local pour construire ou entretenir des sentiers.  

Mon super-pouvoir : mon adaptabilité! Gérer les risques et relever les 
défis, avoir la capacité de s’adapter et faire preuve de flexibilité, c’est 
crucial dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle  
et personnelle.

J’aime le Nouveau Brunswick parce qu’il : offre tout ce dont on a 
besoin, des villes animées aux villages paisibles au bord de l’eau, il y 
en a pour tous les goûts.

Pendant mon temps libre : j’aime chanter, cuisiner et déguster un 
bon vin.

Mon super-pouvoir : mon écoute empathique.

J’aime le Nouveau-Brunswick parce que : son esprit d’entreprise 
est aussi beau que son paysage.

Pendant mon temps libre : je passe du temps avec mon mari, mes 
deux enfants et mes quatre yorkshires. Je fais du crochet, je vais 
camper et, plus récemment, j’ai aidé mon mari et mon plus jeune fils 
à construire un camp hors réseau dans la forêt.

Mon super-pouvoir : un esprit curieux et analytique avec un don 
pour le souci du détail.

J’aime le Nouveau-Brunswick parce que : c’est un endroit convivial 
et accueillant, ainsi que pour la nature et la sérénité qu’on y trouve.

Pendant mon temps libre : je fais de la broderie au point de croix  
et je regarde les drag queens s’affronter en faisant du lip-sync.

Mon super-pouvoir : remonter le moral des gens.

J’aime le Nouveau-Brunswick parce que : c’est mon chez-moi dans 
mon cœur. 

ALICIA STEWART
Navigatrice d’immigration  
depuis mars 2022

DAMILOLA AJIBADE 
Navigatrice d’affaires  
depuis août 2020

JASON FITZPATRICK  
Gestionnaire des navigateurs d’affaires et 
d’immigration depuis septembre 2022 

ELIZABETH FONTAINE  
Navigatrice d’affaires  
depuis août 2020

MANON BERTIN COUILLARD   
Navigatrice d’affaires 
depuis février 2021

JENNA KNOETZE 
Navigatrice d’immigration  
depuis juillet 2022

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

Un excellent service. J’apprécie vraiment cette information, 
car je n’avais aucune idée, après des heures de recherche sur 
Google, de l’endroit où trouver la réponse à ma question! Très 
reconnaissant envers eux pour leur aide.” 

On m’a fourni des connaissances très étendues et des 
personnes à contacter pour les services dont j’avais besoin. 
Les personnes qui m’ont aidé sont restées disponibles si 
j’avais besoin de quelque chose d’autre en cours de route! Je 
leur suis très reconnaissant! ”

Je suis nouveau dans mon rôle et, honnêtement, je ne savais 
pas par où commencer. Après avoir communiqué avec eux, les 
navigateurs d’affaires ont rendu mon travail beaucoup plus 
facile. Ils m’ont donné tous les bons formulaires et les conseils 
dont j’avais besoin pour lancer notre entreprise! Un service 
incroyable est fourni aux gens.” 

DÉCOUVREZ 
NOTRE ÉQUIPE DE 
CLASSE MONDIALE
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UN FRANC SUCCÈS – 
LAROUÈRE FABRIQUE 
DE CHOCOLAT

LA COLLABORATION 
EST ESSENTIELLE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

André Cormier, cofondateur de LaRouère fabrique de 
chocolat, a fait appel aux navigateurs d’affaires d’ONB 
pour obtenir du soutien alors que lui et son partenaire 
Robin Streb ouvraient leur magasin et leur usine. Lorsqu’il 
était en pleine rénovation, il s’est assuré qu’il respectait 
toutes les exigences en matière de santé et de sécurité. Les 
navigateurs d’affaires ont rapidement communiqué avec 
le bureau de l’inspecteur de santé publique pour recueillir 
tous les détails pertinents, expliquer le statut de l’entreprise 
et aider à organiser une réunion fructueuse. L’entreprise 
avait également besoin d’aide pour obtenir des permis, 
planifier ses activités, déposer une marque et planifier 
le développement des exportations. Nos navigateurs 
d’affaires ont ensuite mis André en contact avec toutes les 
bonnes ressources, y compris des groupes tels que l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’Office 
de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour son 
soutien en matière de marques de commerce. Des guides 
étape par étape pour l’obtention de permis et une multitude 
de modèles de plans d’affaires faisaient également partie 
du soutien apporté par ONB aux nouveaux chocolatiers. 
Du passe-temps au vendeur du marché fermier jusqu’à la 
chocolaterie boutique nouvellement lancée, LaRouère est 
un excellent exemple du parcours des petites entreprises au 
Nouveau-Brunswick.

ONB reconnaît que nous sommes plus forts lorsque 
nous travaillons ensemble. Le succès des équipes de 
navigateurs d’affaires et d’immigration n’est possible que 
grâce à l’engagement et à la collaboration des navigateurs 
ministériels répartis dans l’ensemble du gouvernement, des 
partenaires, des collègues et du réseau d’affaires au sens 
large. Nous sommes reconnaissants pour le soutien qui a 
fait de ce service encore relativement nouveau un grand 
succès jusqu’à présent.

Nous sommes fiers d’être réceptif,  
amical et utile, et il est offert  
pendant les heures normales d’ONB : 
de 8 h 15 à 16 h 30, du lundi au vendredi

nav@navnb.ca / immigrationnav@navnb.ca 
 
1 (833) 799-7966 
 
www.ONBCanada.ca/NavNB


