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Le projet PORTAIL RH NB fait partie du Projet de mobilisation des entreprises qui a pour but d’appuyer le mandat de la Table
démographique de l’Atlantique de relever les défis liés à l’évolution des caractéristiques démographiques  de la région atlantique.  Le
Projet de mobilisation des entreprises comporte une initiative dans chaque province de l’Atlantique dans le but d’améliorer les
compétences en gestion des ressources humaines des petites et moyennes entreprises (PME).

Le projet PORTAIL RH NB a été réalisé par la CBDC Restigouche, parrainé par la Division de la croissance démographique du
Nouveau-Brunswick et appuyé financièrement par l’« University of New Brunswick, Saint John Campus » par l’entremise du projet
Impact du savoir dans la société, qui est un programme financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

Soixante-douze (72) représentants de la communauté d’affaires de partout au N.-B. ont aidé à développer le site Web afin qu’il
réponde aux besoins des petites entreprises. Autant d’entrepreneurs francophones qu’anglophones ont participé au projet ainsi que 22
représentants des réseaux d’affaires du N.-B., le réseau des Agences entreprises et celui des CBDC. Ensemble, ils on identifié les
quatre sujets RH clés du Portail qui selon eux allaient être le plus bénéfique pour les petites entreprises.

La CBDC Restigouche tient à remercier sincèrement les membres du comité consultatif du projet pour leurs conseils judicieux :

Dr Robert MacKinnon, Vice-président, University of New Brunswick, Saint John Campus

Tracey Chiasson, Administrative & Projects Coordinator, Vice-President’s Office, University of New Brunswick, Saint John
Campus

Line Doiron, Directrice générale, Association des CBDC du N.-B.

Lisa MacInnis, Agente de développement de la main-d’œuvre, Entreprise Fredericton

Daniel Gallant, Agent de développement de la main-d’œuvre, Entreprise Kent

Sylvia Caissie, Division de la croissance démographique, Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail du N.-
B.

 

Équipe du projet PORTAIL RH NB de la CBDC Restigouche

Michel Guitard, Directeur général, CBDC Restigouche

Alex Jones, Coordonnatrice du projet Portail RH NB, CBDC Restigouche

Georges Bourdages, Agent de projet Portail RH NB, CBDC Restigouche

Linda Leblanc, Adjointe administrative du projet Portail RH NB, CBDC Restigouche
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http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Pages/Accueil.aspx
http://www.cbdc.ca/ns/fr/
http://www.gnb.ca/population
http://www.unb.ca/
http://www.cbdc.ca/nb/fr/restigouche_index
http://rickhutchinson.ca/hr?lang=fr


Graphisme et Développement du site Web
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