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Mesdames, messieurs, chers invités,
Il y a de cela dix ans, des femmes et des 
hommes de chez nous ont mis sur pied 
le Centre de ressources pour nouveaux 
arrivants au Nord-Ouest. Le but premier 
de ce centre est donc d’accueillir et 
d’aider les nouveaux arrivants dans notre 
région à se sentir chez eux, ici, chez nous.

Notre pays, terre d’accueil des 
immigrants bien avant sa fondation est 
aujourd’hui durement touché par la 
crise démographique, et cela de manière 
accentuée depuis le début des années 
2000. Le Nouveau-Brunswick n’est pas à 
l’abri de cette crise. Elle est d’autant plus 
virulente que le sujet est au centre de 
tout débat politique en ce moment chez 
nous. 

La crise démographique dont il est 
question se traduit de plusieurs manières 
dans nos communautés : 

1. Les entreprises manquent de 
main-d’œuvre 

2. Les écoles manquent d’effectif 
3. Nos communautés se 

dépeuplent Nos communes des 
recettes fiscales 

4. Nos retraités sont menacés et 
nos retraites aussi 

5. La relève dans les entreprises se 
complique, etc.

Accueillir, retenir et intégrer les nouveaux 
arrivants sont donc devenus pour le 
Canada en général, la province du 
Nouveau-Brunswick en particulier, et 

MOT DU PRÉSIDENT surtout pour la région du nord-ouest, une 
question de survie. Il est donc un devoir 
pour chacun d’entre nous de contribuer 
à sa manière à la réussite de ce vaste 
chantier. Le CRNANO joue ainsi le rôle 
moteur dans cette tâche immense en 
étant le centre de référence et d’expertise 
pour l’accueil des nouveaux arrivants dans 
notre région.

Pour l’année qui s’achève, le CRANNO 
n’a cessé de déployer ses moyens 
pour offrir les services de qualité aux 
nouveaux arrivants, tout en soutenant 
les communautés qui s’organisent pour 
prêter main forte à toute ces familles 
qui arrivent chez nous. Les exemples de 
Saint-Quentin, Kedgwick et même de 
Grand-Sault ne sont plus à citer.

L’année 2019-2020 a été toute 
particulière avec la crise de la Covid-19. 
Grâce à une équipe dynamique formée 
par les employés du centre, un conseil 
d’administration à l’écoute et une équipe 
de bénévoles prête à tout pour satisfaire 
les clients, nous avons déployé nos efforts 
dans les domaines suivants.

•• La poursuite de la mise en place 
d’une équipe solide et compétente, 
ainsi que la validation des différents 
postes de travail ouverts au centre. 

•• La mise en place des procédures 
du travail en temps d’urgence 
pour aider les nouveaux arrivants 
pendant la grave crise de la 
Covid-19 que nous connaissons 
tous. 

•• La poursuite de nos missions 
régaliennes  avec le maintien des 
rencontres grâce à la technologie 
(vidéoconférence). 

•• L’approfondissement de nos 
relations avec les organismes 
fédéraux et provinciaux qui sont 
nos principaux bailleurs de fonds. 

•• La validation et la mise en place 
d’une politique de formation 
continue pour nos employés. 

En plus de nos tâches multiples nécessaires 
à la mise en œuvre des recommandations 
de la planification stratégique déjà en 
exécution, nous mettons à notre actif de 
nombreuses activités telles que les visites 

exploratoires, les activités socioculturelles, 
les représentations auprès des différents 
comités consultatifs et d’organismes 
en immigration et la participation aux 
événements en lien avec l’immigration 
dans la province. 

Malgré la virulence de la crise de la 
Covid-19, l’objectif principal du CRNANO 
pour l’année prochaine restera le 
renforcement de sa capacité et son 
efficacité d’actions par la continuation de 
la mise en œuvre du plan stratégique et de 
ses recommandations, le développement 
de partenariats divers et la réalisation de 
projets conséquents et, ultimement, une 
contribution significative à la croissance 
démographique de notre région.

Mesdames, messieurs, je ne pourrais 
terminer mes propos sans exprimer 
ma très grande reconnaissance à toutes 
celles et tous ceux qui, durant cette année 
très difficile, ont œuvré avec courage et 
cœur pour que le CRNANO atteigne ses 
objectifs. Je cite entre autres :

•• Les membres de l’équipe du centre: 
Sébastien, Valentina, Normand, 
Anne-Florence, Linda, le personnel 
des bureaux satellites de  
Saint-Quentin et de Grand-Sault. 

•• Le conseil d’administration (qui a 
été plus qu’un conseil de guerre 
cette année). 

•• Les anciens membres du conseil 
d’administration pour leur appui 
soutenu. 

•• Nos nombreux bénévoles pleins 
d’amour qui sont toujours présents. 

•• Les gouvernements provincial et 
fédéral qui appuient le centre à 
travers les divers programmes. 

•• Les diverses autorités politiques 
fédérales et provinciales qui ont 
honoré le centre de diverses 
manières au cours de cette année. 

•• Les organismes communautaires, 
les partenaires, les municipalités et 
toute la population du Nord-Ouest 
qui ont cru au centre dès  
le premier jour.

Merci,
Gabriel Kuate
Président du Conseil d’administration



Le vent de changements et de possibilités 
ne s’est pas essoufflé en 2019-2020, 
bien au contraire! Un autre départ de 
l’équipe a laissé place à du sang neuf. 
M. Eric Thibodeau, coordonnateur à 
l’établissement et à l’intégration a pris 
la décision d’aller relever de nouveaux 
défis, et ce, après six années au sein du 
CRNANO. Il faut l’admettre, son départ 
était plutôt déconcertant de prime abord. 
Pourtant, le remaniement du personnel 
qui s’en suivit présageait un avenir 
prometteur pour le CRNANO. L’apport 
inestimable de Normand Bourdeau et 
d’Anne-Florence a permis d’établir une 
structure de fonctionnement efficace au 
sein de l’équipe, autant en ce qui a trait 
aux services aux clients, qu’aux activités 
et au programme de bénévoles.

Plusieurs partenariats se sont consolidés 
et les rôles de tous les acteurs en 
immigration de la région se sont précisés. 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ainsi, la région continue de progresser, 
d’être plus efficace et concertée dans 
la livraison de services destinés aux 
nouveaux arrivants. La vision commune 
à tous ces efforts demeure la prospérité 
démographique et économique de la 
région en créant une communauté plus 
accueillante.

Cette volonté d’accueillir et de s’ouvrir 
sur le monde a alimenté la création de 
plusieurs initiatives régionales qui se 
concrétisent de plus en plus, dont le projet 
pilote de Communauté francophone 
accueillante et le Partenariat de zone en 
immigration.

Par contre, il est aussi important de 
garder à l’esprit que toutes ces actions 
ne produiront que peu de fruits, si 
l’ensemble de la population ne partage 
pas cette même vision et cette volonté 
d’ouverture et d’accueil. Il faut que la 
communauté à tous les niveaux, dans 
tous ces aspects, prenne conscience 
que l’immigration est un élément clé de 
la solution des défis socioéconomiques 
à relever. Ainsi, le CRNANO a investi 
ses efforts à développer et offrir des 
formations en création de milieux de 
travail et de communautés inclusives pour 
justement conscientiser la population, 
mais aussi, et surtout, pour mieux les 
outiller afin d’adapter les services offerts 

et faciliter les relations interpersonnelles 
par une meilleure communication.

Mon équipe et moi sommes déterminés 
et dévoués à poursuivre le travail accompli 
durant cette première décennie et à 
jeter les assises pour la prochaine. Grâce 
aux efforts concertés des partenaires 
régionaux et provinciaux, le CRNANO 
est une ressource indispensable pour les 
nouveaux arrivants qui veulent s’établir 
avec succès dans la région.

Je tiens à remercier mes collègues pour 
leur engagement à offrir un service 
de qualité et pour leur volonté de 
toujours s’améliorer. Merci au conseil 
d’administration de continuer à m’épauler. 
Merci pour votre grande générosité à 
vouloir offrir de meilleures occasions aux 
nouveaux arrivants tout au long de leur 
parcours.

Un merci également à tous les bénévoles 
du CRNANO. Votre précieux temps a 
une valeur inestimable, nous ne vous 
remercierons jamais assez. Vous êtes tous 
des champions de la diversité.

Sébastien Morneault, Directeur général
Centre de ressources pour nouveaux arrivants 
Nord-Ouest 

Le bénévolat joue un rôle crucial pour un organisme sans but lucratif comme le CRNANO. Il faut d’abord souligner l’apport essentiel 
de nos neuf bénévoles qui composent le conseil d’administration et son bureau de direction. L’engagement de ces personnes envers 
notre mission d’aider les nouveaux arrivants à s’établir au Nord-Ouest est le moteur de notre organisation.

Plusieurs bénévoles nous supportent également afin d’offrir des services importants pour nos clients, tels l’animation des cercles de 
conversation, le transport ponctuel, les services d’interprétation, le soutien dans l’organisation de nos activités et bien d’autres. 
L’engagement et la contribution des bénévoles sont un facteur important de réussite du processus d’établissement et de la rétention 
des nouveaux arrivants dans notre région. Nous ne remercierons jamais assez toutes ces personnes qui donnent généreusement de 
leur temps, de leurs efforts et de leurs talents pour assurer le succès de notre organisme dans l’atteinte de ses objectifs.

L’année 2019-2020 a aussi marqué une évolution substantielle de notre programme de bénévolat.  Avec l’arrivée d’Anne-Florence 
Autale dans le rôle de coordonnatrice des activités et des bénévoles, en juin 2019, le CRNANO a continué d’améliorer le 
programme de bénévolat et de consolider les bases solides mises en place par Mme Françoise Pelletier, une membre du conseil 
d’administration très engagée et dévouée.

L’année 2020-2021 marquera une étape importante pour notre programme et nos bénévoles. Une formation interculturelle et des 
formations spécifiques aux activités seront données à tous nos bénévoles. Des activités telles le jumelage entre nouveaux arrivants et 
des personnes établies dans la région seront misent en place ou améliorées grâce au recrutement de nouveaux bénévoles et à la 
formation appropriée. 

Merci à nos bénévoles pour leur importante contribution!

ACTION BÉNÉVOLE
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Services d’accueil et d’établissement
Le CRNANO offre, depuis ses tout débuts, une panoplie de services aux nouveaux arrivants 
en les accompagnant tout au long de leur processus d’immigration, même avant leur arrivée, 
jusqu’à ce qu’ils fassent de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick leur chez-soi 
à part entière.

Services avant l’arrivée
Grâce aux prouesses technologiques, il est possible de communiquer virtuellement avec les 
personnes qui prévoit venir s’établir dans la région. Ainsi, l’accompagnement débute afin de 
préparer leur arrivée dans la région. Ces services permettent de :

•• offrir un service personnalisé et spécifique à la situation du client;
•• renseigner les clients sur les mises à jour des services en immigration  

au niveau provincial et fédéral;
•• maintenir la communication afin d’assurer un accueil organisé qui  

répond aux besoins spécifiques de la personne;
•• préparer l’arrivée des individus et des familles. 

Plans d’établissement
Pour assurer que les services offerts aux nouveaux arrivants soient personnalisés, notre équipe 
procède d’abord à une évaluation des besoins. De cette évaluation, un plan d’établissement est 
ensuite élaboré.

De plus, dans le cadre du PPICA (Projet pilote d’immigration au Canada Atlantique) et selon les 
directives provinciales, le CRNANO produit les plans d’établissement nécessaires à l’embauche 
de candidats à l’international. Cette collaboration entre le CRNANO, les employeurs désignés 
par le PPICA et la Division de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick augmente 
le taux de succès de l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants qui bénéficient de 
ce programme.

Accueil et orientation
À leur arrivée dans la région, il est important que les nouveaux arrivants aient accès à toute 
l’information et aux services communautaires afin de faciliter leur établissement. Dans ce sens, 
l’équipe du CRNANO :

•• informe et outille les clients dès leur arrivée dans la région;
•• expliquer le rôle et les services offerts par le centre;
•• accompagne les clients vers les services essentiels à leur nouveau départ;
•• guide les gens dans leurs démarches administratives;
•• facilite l’intégration au niveau professionnel et social.

La rétention des nouveaux arrivants et l’aide des personnes vulnérables reste la priorité de nos 
agents.

Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
Le PCNB est un programme d’immigration provincial rendu possible grâce à une entente avec 
le gouvernement du Canada. À titre de programme économique, le PCNB sélectionne et 
désigne des gens d’affaires et des travailleurs qualifiés du monde entier qui cherchent à vivre au 
Nouveau-Brunswick et à contribuer à l’économie provinciale.

Comme bien d’autres provinces et territoires canadiens, le Nouveau-Brunswick a ses propres 
volets du programme d’immigration visant certains groupes et a également ses propres critères 
d’admissibilité. Certains volets s’adressent aux entrepreneurs, aux diplômés, aux travailleurs 
qualifiés avec soutien d’un employeur, etc. Les critères d’admissibilité varient d’un volet à l’autre.
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SERVICES

Services Nombre de 
participants

Accueil et
établissement 161

Employabilité 43

Sensibilisation 741

Sessions 
thématiques 46

Visites 
exploratoires 16

Cercles de 
conversation 15

Activités 1086

Cours de 
francisation 48

L’ANNÉE EN CHIFFRES
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Visites exploratoires
L’une des étapes de ce programme consiste à faire une visite exploratoire durant laquelle les 
candidats doivent au minimum découvrir trois différentes municipalités, selon leurs intérêts 
personnels et professionnels.

PPICA
Ce projet pilote en matière d’immigration au Canada atlantique est un programme dirigé par 
les employeurs, dont le but est d’attirer et de conserver des talents provenant de partout 
dans le monde, tout en appuyant la croissance de la population et en comblant les pénuries 
de travailleurs. Le projet pilote permettra à 2 000 immigrants supplémentaires et leur famille 
de s’établir dans les quatre provinces de l’Atlantique, ce qui est un élément clé de la Stratégie 
de croissance pour l’Atlantique et du Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick.

Intégration économique
Ces services ont pour objectif de faciliter la transition vers l’emploi, d’aider à comprendre les 
mécanismes, les règles et le fonctionnement du marché du travail québécois, de permettre 
d’acquérir des expériences de travail et de faciliter l’accessibilité et l’utilisation des services 
collectifs dans ce domaine. Le CRNANO peut également accompagner les employeurs de la 
région dans l’embauche d’un travailleur immigrant, et ce, de plusieurs façons, soit :

•• accompagner les candidats immigrants pendant le processus d’embauche et au début 
de la période suivant l’embauche;

•• répondre à des questions liées à la culture du candidat immigrant afin de faciliter sa 
rétention en emploi;

•• offrir une formation sur la création d’un milieu de travail inclusif;
•• informer l’employeur sur les caractéristiques des programmes en immigration 

disponibles tels que le Projet pilote en matière d’immigration 
 au Canada atlantique.

Sensibilisation, conscientisation et éducation
Le CRNANO a également le mandat de sensibiliser et d’éduquer les gens des communautés 
d’accueil de la région aux enjeux entourant l’immigration, et surtout les avantages d’un milieu de 
vie multiculturel.  Pour ce faire, des ateliers sont offerts dans les écoles.

SERVICES

Bénéficiaires Nombre

Candidats  
de la 
province

146

Programme 
pilote 
immigration  
Atlantique

42

Indépendants 15

Résidents  
permanents 62

Étudiants 
internationaux 35

L’ANNÉE EN CHIFFRES



Descente en canot
Cette activité de juillet qui est devenue 
une tradition au fil des années, a été, 
encore cette fois, très appréciée. Les 
participants ont pu descendre la 
rivière Verte tout en découvrant ce 
loisir populaire de la région. Ils ont 
observé de beaux paysages, ont pu 
relaxer, se sont arrêtés à différents 
endroits et ont apprécié un pique-
nique au bord de l’eau.

Activités sur la rue Court – 
les jeudis soirs durant l’été
Pour une première année, Edmundston 
Centre-Ville a transformé une 
partie de la rue Courte en terrasse, 
pendant quelques soirs d’été. En 
partenariat avec le CRNANO, les 
jeudis s’ouvraient sur le monde en 
permettant aux nouveaux arrivants 
de faire découvrir à la communauté 
d’accueil un brin culinaire de leur 
culture. Cette initiative a laissé place 
à un voyage par les saveurs vers la 
Thaïlande, la Roumanie et l’Île Maurice.

Village historique acadien
En août 2019, nos clients ont eu 
l’occasion d’aller visiter le Village 
historique acadien à Caraquet. Une 
collaboration entre les régions de 
St-Quentin, de Campbellton et 
d’Edmundston a permis d’organiser 
cette journée exceptionnelle. Les 
participants ont découvert des 
moments de la vie quotidienne des 
familles acadiennes entre 1770 et 
1949 dans un décor bucolique.

Pique-nique familial de la rentrée – 
Parc Lions
Épluchette de blé d’Inde et ployes 
étaient à nouveau au rendez-vous 
pour marquer la fin de l’été. Les 
nouveaux arrivants ont eu la chance 
de goûter à une spécialité de la région. 
C’était également l’occasion idéale 
de créer des ponts entre eux et la 
communauté d’accueil, car tout le 
monde était bienvenu! Au-delà d’une 

centaine de personnes ont profité de 
cette superbe activité familiale.

Semaine nationale de l’immigration 
francophone
La semaine nationale de l’immigration 
francophone est créer des 
occasions favorisant les échanges 
sur l’immigration francophone. À 
travers le pays, c’est une centaine 
d’activités qui sont organisées sous 
ce thème. Durant cette première 
semaine de novembre 2019,  
plusieurs activités se sont déroulées 
dans la région : 

•• La caravane de la tolérance 
est allée rencontrer les élèves 
de la Cité des jeunes A.-M.-
Sormany. Leur mission est 
d’intervenir auprès des jeunes 
pour bâtir une société plus 
inclusive en suscitant une 
réflexion critique et en les 
outillant afin de trouver des 
solutions à l’intolérance dans 
leur milieu. 

•• Une soirée de la série  
« Parle-Ouère » organisée 
par la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick a eu lieu 
à Edmundston sur le thème 
de l’immigration francophone. 
Toute la population était 
invitée à y participer. 

•• Durant la semaine, le film  
De Sherbrooke à Brooks : 
Histoires d’un corridor 
migratoire a été projeté dans 
plusieurs bibliothèques de 
la région. Le documentaire 
souligne les défis de 
l’intégration au Canada.

Repas partage du temps des fêtes
Le temps des fêtes est une période 
très importante pour tout le monde. 
Peu importe les origines et les 
traditions de chacun, le repas partage 
du temps des fêtes est synonyme de 
partage et de moments inoubliables. 

Le 21 décembre 2019, 116 personnes 
se sont jointes à cette célébration. 
Le père Noël est venu pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands! 
Les enfants ont pu s’amuser à faire 
des dessins et du bricolage. Quelques 
heureux sont même repartis à la 
maison avec un prix de présence! 

« Café du monde »
La troisième édition a eu lieu le  
5 février 2020, au Centre des Arts 
d’Edmundston, dans le cadre de  
la Semaine internationale du Nord-
Ouest 2020, organisée en partenariat 
avec l’UMCE, le CCNB et le  
CRNANO.

Dans la même veine que les deux 
premières éditions qui portaient sur 
l’immigration au Nord-Ouest du 
Nouveau-Brunswick, ce troisième 
café mettait l’accent sur l’emploi. Les 
participants avaient comme mandat 
d’identifier les obstacles à l’embauche, 
à l’intégration en milieu de travail et 
à l’intégration en milieu social d’un 
nouvel arrivant. Par la suite, ils ont 
tenté de développer des actions et 
des mesures pour surmonter ces 
obstacles et ainsi faciliter l’embauche 
et l’intégration d’un nouvel arrivant 
dans leur milieu de travail et dans la 
communauté en général.

Au total, 24 personnes, comptant 
des propriétaires, gestionnaires, 
représentants d’institutions et 
organismes locaux et des bénévoles 
ont participé à l’évènement.
Afin de diriger et alimenter les 
discussions, quatre personnes ont joué 
le rôle de modérateurs, soit : Sébastien 
Morneault (CRNANO), Valentina 
Cojocaru (CRNANO), Martine 
Rioux (Communauté francophone 
accueillante) et Ibrahim Sobhi 
(Partenariat de zone en immigration). 
Sébastien Morneault était l’hôte de 
la soirée et Normand Bourdeau 
(CRNANO) a agi à titre d’animateur 
de l’activité. Merci à vous!

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
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L’activité « Bibliothèque vivante »
Cette deuxième édition organisée 
également dans le cadre de la Semaine 
internationale du Nord-Ouest 2020, 
a adopté une formule quelque peu 
différente. Afin de rejoindre différents 
groupes de personnes, il y a eu deux 
bibliothèques vivantes; une présentée 
aux élèves de la Cité-des-Jeunes- 
A.-M.-Sormany et l’autre, ouverte au 
public en général, s’est déroulée aux 
Brasseurs du Petit-Sault.  Les jeunes  
« lecteurs » de la polyvalente et les  
« lecteurs » plus aguerris de la 
brasserie ont fait la découverte de 
sept livres « vivants » portant sur la 
Belgique, la France, la Guadeloupe, le 
Maroc, la République démocratique 
du Congo, la Thaïlande et le Venezuela.

Formation/séances d’information
Dans l’optique de bien informer les 
nouveaux arrivants, le CRNANO 
propose des séances d’information et 
de formation qui abordent des sujets 
pertinents et pratiques pouvant leur 
servir dans la vie quotidienne :

•• Revenu Canada
•• Normes de l’emploi
•• Info-prêts étudiants  

avec le CMNB  
(Conseil multiculturel du Nouveau-
Brunswick) 

« Plats du monde »
Cette activité est la meilleure façon 
de voyager sans devoir se déplacer! 
D’abord, l’invité peint un portrait de 
sa culture d’origine et poursuit en 
excitant nos papilles avec un met 
traditionnel qu’il a lui-même préparé. 
L’ambiance est toujours propice aux 
échanges et aux belles découvertes. 
Les conversations s’amorcent à 
travers la dégustation du plat typique 
et se poursuivent parfois sur des sujets 
encore plus humains. De là, des liens 
peuvent se créer entre les gens de 
la communauté accueillante et les 
immigrants. 

Cette année, nous avons fait un voyage 
imaginaire et culinaire en Guadeloupe, 
à l’Île de la Réunion et à l’Île Maurice.

Café-causerie
À tous les samedis, c’est le café-
causerie! L’activité, ouverte à tout 
le monde, est l’endroit parfait pour 
échanger et discuter de tout et de rien. 
L’idée est de créer un prétexte pour 
rencontrer l’autre, de briser la glace et 
de voir naître des liens d’amitié. C’est 
aussi une occasion de sortir et de venir 
prendre un bon café. D’une semaine à 
l’autre, la participation pouvait varier 
entre cinq et vingt personnes.
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En temps de confinement forcé 
par la Covid-19, le café-causerie a 
dû se réinventer. Les rencontres se 
sont virtualisées sur une plateforme 
de vidéoconférence et la planète 
entière avait maintenant l’occasion de 
participer. L’équipe du CRNANO tient 
à remercier Mme Christine Privat qui 
a coordonné cette activité avec brio. 

Cercle de conversation 
en français 
Quelques cercles de conversation ont 
eu lieu au début de l’année 2020. Le but 
de cette activité est d’offrir la possibilité 
aux nouveaux arrivants de converser 
en français en abordant différents 
sujets et se familiariser avec le parlé 
local. En moyenne, cinq personnes y 
ont participé. Ces petits groupes ont 
permis à chacun d’intervenir et ce, 
dans une atmosphère plus conviviale.



L’année 2019-2020 a été une période 
de transition vers la mise en place 
d’une fondation solide afin que l’équipe 
du CRNANO soit plus efficace à 
offrir ses services d’établissement 
et d’intégration. En parallèle, nous 
avons réussi à assurer la continuité 
de l’offre de services aux nouveaux 
arrivants dans la région du Nord-
Ouest. Ainsi, le CRNANO a présenté 
un programme d’activités diversifiées, 
telles que des ateliers de sensibilisation 
et d’éducation à la communauté et 
des activités rassembleuses entre les 
nouveaux arrivants et la communauté 
d’accueil.

Malgré les défis rencontrés, l’équipe 
du CRNANO a tout de même 
contribué directement à sensibiliser 
la communauté aux bienfaits du 
multiculturalisme et à la nécessité 
de l’immigration dans la stratégie 
provinciale visant à relever les 
défis démographiques auxquels le 
Nouveau-Brunswick est confronté.

Le CRNANO a continué à collaborer 
avec les employeurs de la région 
pour faciliter l’insertion des nouveaux 
employés immigrants en milieu de 
travail. Cette réussite est également 
attribuable aux nombreux partenariats 
que le CRNANO a développés 
avec les organismes et les agences 
gouvernementales de la région.

La coordonnatrice à l’établissement, 
Valentina Cojocaru, a mis tout en 
œuvre afin de combler l’ensemble 
des besoins particuliers de chaque 
nouvel arrivant, en les accompagnant 
dans le processus d’immigration et 
d’intégration. Le CRNANO a organisé 
des activités telles que des cafés-
causeries hebdomadaires, des soirées 
« Plats du monde » et un kiosque 
de repas internationaux permettant 
aux nouveaux arrivants d’élargir leur 

réseau social avec des gens de la 
communauté d’accueil.

L’agent de liaison à l’employabilité et 
à l’établissement, Normand Bourdeau, 
a accompagné les nouveaux arrivants 
dans leur recherche d’emploi et 
les a orientés vers les services 
communautaires disponibles pour 
parfaire leurs compétences essentielles 
au milieu de travail canadien. Des 
séances d’information ont été 
organisées autour de sujet touchant 
de près les nouveaux arrivants (les 
normes d’emploi, la retraite au 
Canada, etc.).

L’embauche en juin d’une 
coordonnatrice des activités et des 
bénévoles a permis d’offrir encore plus 
d’occasions aux nouveaux arrivants 
de découvrir la région et d’établir des 
liens avec la communauté d’accueil, 
et ce, sur l’ensemble du territoire 
desservi.
Afin de mieux outiller les employeurs 
qui embauchent des immigrants 
et les organismes de services 
communautaires, trois membres de 
l’équipe ont été formés, en anglais et 
en français, par le Conseil multiculturel 
du Nouveau-Brunswick, afin de 
livrer des ateliers sur la création de 
communautés et de milieux de travail 
inclusifs.

Les efforts de sensibilisation des 
employeurs de la région et de la 
communauté d’accueil ont permis 
une meilleure intégration socio-
économique des travailleurs 
immigrants. Le Café du monde, par 
exemple, a permis de rassembler 
un petit groupe d’employeurs pour 
discuter des défis qu’ils rencontrent 
à l’embauche d’immigrants et pour 
partager leurs histoires à succès. 
Plusieurs partenaires locaux sont 
de plus en plus conscientisés 
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à l’importance et aux bienfaits 
d’une communauté culturellement 
diversifiée.

Le CRNANO a solidifié sa collaboration 
avec les intervenants communautaires 
en immigration et a établi de nouveaux 
partenariats sur l’ensemble de son 
territoire. Entre autres, le CRNANO 
a collaboré étroitement au projet 
pilote de Communauté francophone 
accueillante et au projet de Partenariat 
de zone en immigration. Le partenariat 
entre le CRNANO et la chambre de 
commerce de la Vallée a mené à la 
création d’un poste à temps partiel 
de coordination à l’intégration dans 
la région de Grand-Sault et de St-
Léonard.

Des classes de francisation ont débuté 
dans la région de Saint-Quentin et 
la région d’Edmundston pour les 
clients qui ne peuvent s’inscrire à la 
formation CLIC offerte par le CCNB, 
soit parce qu’ils ne sont pas résidents 
permanents ou parce qu’il existe un 
conflit d’horaire avec leur emploi.

En ce qui a trait à sa présence et 
sa visibilité dans la communauté, le 
CRNANO tend de plus en plus à être 
connu et à être sollicité en tant que 
référence en immigration. Ainsi, les 
membres de l’équipe ont été appelés 
à siéger sur différents comités et 
groupes de travail au niveau régional 
et provincial.
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Départ
Eric Thibodeau a fait partie de 
l’équipe du CRNANO depuis mars 
2012. Il a porté divers chapeaux 
avec le judicieux mandat de faire 
évoluer notre collectivité dans la 
diversité culturelle. Nous désirons 
en profiter pour lui dire merci pour 
les services qu’il a offerts pendant les 
sept années passées chez-nous. Nous 
lui souhaitons également bon succès 
dans son cheminement professionnel.  

Changement
Avec le départ d’Eric Thibodeau 
coïncidait le désir de relever de 
nouveaux défis pour Valentina 
Cojocaru qui, depuis la mi-juin, a 
transité du poste d’agente de liaison 
à l’employabilité et à l’établissement 
vers le poste de coordonnatrice à 
l’établissement, occupé auparavant 
par M. Thibodeau.

Ajouts
Toujours avec la mission de sensibiliser 
la collectivité aux nombreux 
avantages de la diversité culturelle et 
à l’apport de l’immigration, l’équipe 
du CRNANO se devait d’ajouter une 
personne à son équipe. Ainsi, le poste 
de coordination des activités et des 
bénévoles a été créé en avril dernier, 
avec la précieuse collaboration de 
Mme Bérénice Gilet. Mme Anne-
Florence Autale occupe maintenant 
ce poste depuis juin 2019. Originaire 
de l’Ile de la Réunion, elle a déposé 
ses valises à Edmundston il y a déjà 
six ans.
Fort de son expérience autant à 
gérer qu’à travailler dans une équipe 
multiethnique et au service d’une 
clientèle multiculturelle, M. Normand 
Bourdeau s’est joint au CRNANO 
en juillet 2019 pour finalement 
compléter l’équipe en comblant le 
poste laissé vacant par Valentina. Ses 
services sont offerts en employabilité, 
bien qu’il offre également des services 
à l’établissement de nos nouveaux 
arrivants.
Aux nouveaux venus, nous leur 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe!

ÉQUIPE DU CRNANO

PLUS FORTS, ENSEMBLE!
Toute l’équipe du CRNANO travaille 
sans relâche afin d’offrir à sa clientèle 
les meilleurs services et de faire 
avancer le dossier de l’immigration 
dans notre communauté.

Toutefois, cette équipe a besoin d’être 
appuyée et cet appui est offert par les 
onze bénévoles formant le conseil 
d’administration.

Notre conseil d’administration s’est 
regénéré en septembre dernier 
puisque certaines personnes, dont les 
trois derniers membres fondateurs, 
ont tiré leur révérence. Les membres 
de notre conseil d’administration 
sont des gens de la collectivité 
de tous azimuts qui ont à cœur 
la mission de notre CRNANO. Ils 
donnent généreusement de leur 
temps et investissent leur énergie 
bénévolement pour assurer la 
pérennité du CRNANO. Pour ce 
type d’engagement et pour tous les 
avancements réalisés depuis le tout 
début, nous désirons vous dire un 
sincère merci!

Le Centre de ressources 
pour nouveaux arrivants au  
Nord-Ouest inc. a pu compter 
sur cinq employés pendant 
l’année 2019-2020 :

Sébastien Morneault, 
Directeur général

Linda Lemieux, 
Agente à l’accueil et 
Adjointe administrative 

Valentina Cojocaru, 
Coordonnatrice à l’établissement

Normand Bourdeau, 
Agent à l’employabilité et  
à l’établissement 

Anne-Florence Autale, 
Coordonnatrice des activités et  
des bénévoles 

Conseil d’administration
Le  conseil  d’administration  est  
composé  de  11  personnes qui 
sont autant  de  la communauté  
d’accueil  qu’issues  de  l’immigration.  
Ces  personnes  jouent  un  rôle 
prépondérant pour assurer le 
développement du CRNANO 
en offrant bénévolement de leur 
temps. Grâce à eux, le nombre et 
la qualité des services offerts ne 
cessent de grandir et les activités 
tenues sont de qualité et variées. Les 
membres du CA tiennent à cœur la 
mission du CRNANO en travaillant 
énergiquement pour améliorer le 
sort des nouveaux arrivants et ainsi 
favoriser leur établissement à long 
terme dans notre grande région.

Voici les membres du bureau  
de direction : 

Gabriel Kuate
président

Julien Massicotte
vice-président

Tanya Eindiguer
secrétaire

Christine Privat
trésorière

Au bureau de direction 
s’ajoutent les membres 
réguliers suivants :

Hector Adégbidi 
Jérôme Bossé 
Stevenson Casimir 
Sihoué Diedhiou 
Robert Daigle 
Amel Kaouche 
Françoise Pelletier

MERCI



Visitez notre site Internet

CRNA.CA afin d’en connaitre d’avantage sur nos 
services et activités

Pour 2019-2020, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au  
Nord-Ouest aimerait remercier les organismes suivants pour leur 
généreuse contribution financière :

Edmundston

59, rue Queen
Edmundston, N.-B. E3V 1A4

Nous joindre

Sans frais | Toll free : 1-855-533-0604 
Tél. | Tel. :  506 735-0604 
Téléc. | Fax : 506 735-0878
Courriel | Email : info@crna.ca

Merci à nos généreux partenairesImplication

Tout au long de l’année,  le  
CRNANO a travaillé en 
collaboration avec différents 
partenaires de la collectivité 
soit dans les secteurs privés, 
publics ou gouvernementaux, 
afin d’assurer la réussite de  
nos activités.   

Les réponses favorables, 
l’implication assidue et  continue 
en lien avec nos projets 
démontrent que  les gens du 
Nord-Ouest  reconnaissent 
l’importance  de l’immigration 
et sont  prêts à s’engager pour 
l’établissement réussi des 
 personnes qui choisissent  
notre communauté comme 
terre adoptive.

La Division de la croissance démographique, 
province du Nouveau-Brunswick

Le Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
province du Nouveau-Brunswick


