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La région du Grand Moncton, qui regroupe les 
collectivités de Dieppe, Moncton et Riverview, 
est le centre urbain qui connaît la croissance 
la plus rapide et la plus dynamique au Canada 
atlantique.

La région compte une population de près de 150 
000 personnes; 245 000 personnes se 
retrouvent dans un rayon de 30 minutes du 
Grand Moncton et en plus, une population de 
plus de 1,4 million de personnes se retrouvent à 
deux ou trois heures de route – la plus 
importante dans l’est du Canada. Au cours des 
dernières années, des milliers de personnes de 
partout au Canada et d’ailleurs ont emménagé 
dans le Grand Moncton pour créer de nouvelles 
entreprises, bâtir leur carrière et élever leur 
famille. 

Dans le Grand Moncton, nous jouons dans la 
cour des grands. Notre aéroport dessert plus de 
clients que l’ensemble des aéroports du 
Nouveau-Brunswick. Nos secteurs du 
magasinage au détail, des services personnels, 
des soins de la santé et de l’éducation 
desservent tous un marché régional plus 
important. Situés au centre géographique des 
provinces maritimes, des centaines de firmes 
utilisent le Grand Moncton comme centre, à 
partir duquel ils desservent des clients de 
partout dans la région et même au-delà. 

Certaines des meilleures entreprises d’Amérique 
du Nord se sont établies dans le Grand Moncton 
pour profiter de notre excellent bassin de 
talents, de notre environnement concurrentiel et 
de notre faible coût de la vie.  Le Grand Moncton 
continue d’être prêt à poursuivre sa croissance 
et à saisir des occasions émergentes.
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Le Grand Moncton – Centre du Canada atlantique

• Le Grand Moncton se situe au centre 
    géographique des provinces Maritimes

• Parce que notre situation géographique est au 
centre des provinces Maritimes, des centaines de 
firmes utilisent le Grand Moncton comme centre, à 
partir duquel ils desservent des clients de partout 
dans la région et même au-delà

GRAND MONCTON
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QUI NOUS SOMMES
3+ est la société de développement économique des villes de Dieppe, Moncton et Riverview, au 
Nouveau-Brunswick, Canada. Travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires (secteurs 
public, privé et sans but lucratif), 3+ est le chef de file de la région pour la mise en œuvre de 
programmes axés sur l’avenir qui font progresser avec énergie une croissance économique dura-
ble pour les trois communautés.
 
3+ contribue à faire croître l’économie régionale en offrant un éventail de services;

ENTREPRENEURIAT ET DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISE

Nous offrons des services pour vous aider, vous 
guider, vous financer et vous connecter aux 
ressources dont vous aurez besoin sur votre 

voyage vers l’atteinte du statut de propriétaire 
d’entreprise prospère.

DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Nous collaborons de façon stratégique avec 
des partenaires privés et gouvernementaux 
pour nous assurer que les employeurs du 

Grand Moncton continuent d’avoir accès au 
bassin de candidats le plus talentueux possible 

pour bâtir et élargir votre équipe.

EXPANSION DE L’ENTREPRISE

Quelle que soit l’étape à laquelle votre 
entreprise se trouve, nous pouvons vous mettre 

en communication avec les ressources, les 
programmes et les contacts qu’il vous faut. 
Laissez 3+ faire partie de votre expansion 

réussie!

ATTRACTION D’INVESTISSEMENT

Que vous soyez une entreprise régionale, 
nationale ou internationale, laissez notre 

équipe vous aider à naviguer les avantages 
du Grand Moncton comme endroit idéal pour 

votre prochain projet.

PROMOTION DE LA RÉGION DU GRAND 
MONCTON 

Raconter au monde l’histoire du Grand Moncton 
c’est notre mission. Nous faisons la promotion 

des avantages stratégiques concurrentiels de la 
région et de son niveau de vie incomparable.

C’est ce qui aide à maintenir la croissance économique de la région, accroître le nombre et le taux 
de succès des entreprises en démarrage, fournit un point de contact simplifié pour les services aux 
entreprises et assure de meilleurs partenariats avec les gouvernements et le secteur privé.
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Favoriser les opportunités : Commerce international

• Plus de 47% de la population parle le français et 
l’anglais 

Portée dans l’est du Canada

• 1,4 million de personnes habitent dans un rayon 
d’environ 2,5 à 3 heures de route du Grand 

    Moncton

•  75% de la population des provinces maritimes 

GRAND MONCTON
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3+ CONSEIL D’ADMINISTRATION

MARTIN HAYNES – PRÉSIDENT
Medavie

ROB CLINCH – VICE-PRÉSIDENT
Avant-Garde Construction & 

Management

JEAN-MARC DELANEY– 
TRÉSORIER

Grant Thornton

CHRISTOPHER STEWART – 
SECRÉTAIRE

Stewart McKelvey

ALAIN PARENT
Transparent Benefits

ALISON STULTZ
Atlantic Lottery Corporation

ANNETTE VAUTOUR
The Volunteer Centre of 

Southeastern New Brunswick

DOUG ROBERTSON
Venn

GUY DUGUAY
Exit Realty

IAN FRANKLIN
Cushman & Wakefield

JOCELYN CHAN RAY ROBERGE
Delta Hotels by Marriott 

Beausejour

MAURA MCKINNON
Horizon Health Network

LINDA SCHOFIELD
Université de Moncton

KHALEEL URRAHMAN
Sun Life Financial



Démographie

•  La plus grande région métropolitaine au 
     Nouveau-Brunswick

•  La deuxième en importance aux provinces 
     maritimes après Halifax

•  Anglais (64,6 %) ou français (31,9 %) comme    
langue première, et 6,9 % parlent une autre langue

• Environ 47 % de la population du Grand Moncton 
est bilingue et comprend l’anglais et le français

8

GRAND MONCTON
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL
Le Grand Moncton, c’est un endroit où il existe un sens communautaire solide et une mentalité 
d’affaires; un endroit où les ambitions innovatrices et entrepreneuriales sous-tendent toute activité. 
Nous collaborons mieux que n’importe quelle autre région et nous sommes un endroit abordable 
et attrayant pour faire des affaires tout en offrant une haute qualité de vie remplie d’opportunités.

Durant la dernière année, nous avons mené un des exemples les plus frappants de 
collaboration de l’histoire de notre organisme. La Stratégie du développement de la main-d’œuvre 
du Grand Moncton est un document vivant qui aidera notre région à faire face aux défis liés à notre 
main-d’œuvre. Un défi, il convient de noter, qui n’est pas unique au Grand Moncton, mais un défi 
auquel nous attaquons de front.  Le Rapport de la PDG identifie certaines des initiatives excitantes 
et innovatrices que nous avons lancées afin de relever ce défi. 

En 2019, nous avons également vécu un changement de leadership à la Corporation 3+ avec 
l’arrivée de Susy Campos comme PDG. Notre nouvelle venue compte plus de 18 années 
d’expérience dans des postes de direction. Bien qu’elle soit seulement arrivée que vers le milieu 
de l’année, elle a déjà su s’appuyer sur les indicateurs positifs qui sont à l’origine du succès dans 
notre région. 

Nous continuons à faire avancer les initiatives fixées dans notre plan stratégique de trois ans en 
collaboration avec nos partenaires qui forment l’équipe de développement économique du Grand 
Moncton. Cet esprit de collaboration a conduit à des progrès significatifs, et nous envisageons et 
nous nous réjouissons à l’idée de renforcer davantage ce partenariat en 2020.

À l’avenir, nous allons chercher à engager encore davantage notre communauté d’affaire par le 
biais de notre initiative La force motrice. Lorsqu’il s’agit de promouvoir la valeur de l’investissement 
économique dans le Grand Moncton, nous ne pourrons jamais avoir trop de gens engagés. Voilà 
pourquoi, en 2020, l’un des principaux objectifs de nos activités sera de nous assurer que nous 
sommes tous en mesure d’offrir des messages cohérents, pertinents et ciblés qui mettent en 
évidence le meilleur que notre région a à offrir.
  
En collaborant avec nos partenaires au niveau municipal, régional, provincial et national, 3+ 
continuera de diriger, de faciliter et de promouvoir l’investissement et la croissance dans le Grand 
Moncton au profit de tous nos citoyens.

Martin Haynes
Président du conseil
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Reconnue pour son faible coût de faire des 
affaires

• Le Grand Moncton est dans l’une des régions 
    d’investissement les plus compétitives aux États-     
    Unis et au Canada selon l’étude Choix 
    concurrentiels réalisée par KPMG.  

•  Main-d’œuvre talentueuse, bilingue

•  Site central et prospère

• Un faible taux d’imposition des entreprises (2,5% au 
1er avril, 2018 – limite d’affaires de $500 000 et 14% 
pour tout montant au-delà de cette limite).

•  Environnement d’affaires à faible coût

GRAND MONCTON
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MESSAGE DE LA PGD
Pour 3+, 2019 a été une année de changements et d’opportunités.  

3+ a traversé en 2019 une année de réaffirmation et de transition et comme nouvelle PDG, j’ai dû 
œuvrer pour clarifier la direction et la vision de l’organisme.  

Ayant joint l’équipe au milieu de l’année, j’ai pu passer les premiers mois de mon mandat à 
réaffirmer les opportunités et les défis de notre région tout en assurant qu’à l’avenir, 3+ soit mieux 
placée pour contribuer à diriger le Plan stratégique de développement économique de la région 
du Grand Moncton et de respecter notre Accord de niveau de service avec les communautés de 
Dieppe, Moncton et Riverview.

Nous continuons à livrer des programmes et des services clés aux nouveaux entrepreneurs, ainsi 
qu’aux entrepreneurs existants de notre communauté et nous avons commencé à mettre en 
œuvre de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives conçus pour propulser la tri-
communauté vers l’avant.  

Pour mettre les choses en contexte, je crois qu’il est important de souligner à quel point le Grand 
Moncton continue d’être leader dans la province, tant au niveau de l’activité de développement 
économique que du succès.

Notre population a augmenté de près de 10 pour cent au cours de la dernière décennie, soit près 
du double du taux national. Pourtant, nous demeurons une région abordable — le revenu familial 
moyen de 62 871 $ va beaucoup plus loin lorsque le coût d’une maison ordinaire se situe à 165 
500 $.

Il est également important de souligner que tout ceci se passe en période difficile.  

Le plus grand de ces défis est une importante pénurie de main-d’œuvre qui, si elle n’est pas 
adressée, aura d’importantes répercussions à long terme sur la croissance continue de notre 
région.  Et il va sans dire que les solutions à tous ces défis doivent être différents de celles qui ont 
été apportées à tout autre moment de notre histoire.

Nous sommes une région diversifiée — et diversifiante. D’après les chiffres du dernier 
recensement, notre population d’immigrants a doublé depuis la période de 2011–2016 pour se 
situer aux environs de 7,4 pour cent.  

Plusieurs des nouveaux arrivants dans le Grand Moncton sont des entrepreneurs et des personnes 
d’affaire qui sont à la recherche de nouvelles opportunités dans leur nouveau chez-soi.

Notre secteur de la technologie est en croissance. Nous accueillons aujourd’hui plus d’une 
centaine d’entreprises informatiques et plus de 2 500 personnes de notre communauté y 
travaillent.

Nous demeurons rentables. Nous avons mené le palmarès de KPMG des villes les plus 
concurrentielles au Canada pour quatre études consécutives selon des facteurs tels que la 
main-d’œuvre, les installations, le transport, les services publics et le taux d’imposition.
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L’immigration, un intérêt particulier vers de nouveaux secteurs économiques et l’adoption de 
nouvelles méthodes d’affaire sont parmi les solutions qui nous permettront de relever les défis 
ressentis partout dans notre province tout en continuant à stimuler la croissance et les 
opportunités pour tous nos citoyens. 
 
En 2019, nous avons été témoins de collaboration communautaire avec l’élaboration et la 
publication de la Stratégie d’immigration du Grand Moncton et de la Stratégie de développement 
de la main-d’œuvre du Grand Moncton.  

Il va sans dire que l’attraction de talents et de citoyens figurent parmi les initiatives les plus 
importantes de notre région et qu’il s’agit d’éléments fondamentaux pour assurer la poursuite de 
notre croissance économique et notre viabilité.   Si on veut réaliser les objectifs fixés dans ces deux 
stratégies, nous aurons besoin d’encore plus de collaboration et d’une meilleure intégration des 
organismes de soutien régional.  Ces deux stratégies préconisent une mise en rapport des bonnes 
parties prenantes, une inclusion juste et une bonne communication afin de bien 
positionner la région du Grand Moncton comme un lieu de possibilités qui est accueillant et 
solidaire.  La corporation 3+ est engagée envers la réalisation de ces deux stratégies dans le but de 
réaliser nos objectifs collectifs de croissance régionale.
  
En 2019, nous sommes fiers de poursuivre notre travail au sein de l’Équipe de développement 
économique du Grand Moncton (ou ÉDÉGM) qui a lancé au début 2018 son plan Ensemble, pour la 
prospérité.  Nous considérons ce plan comme le modèle de croissance continue et d’opportunités 
dans cette région. Nous le voyons aussi, conjointement avec l’Accord de niveau de service entre 
3+ et les municipalités, comme un plan détaillé qui mène vers l’action et qui guide nos activités 
quotidiennes chez 3+.
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Pour l’avenir, le Grand Moncton souhaite devenir:

 • Un endroit où les gens talentueux d’ici et d’ailleurs souhaitent poursuivre leur 
 carrière, voir leurs enfants grandir et atteindre leurs objectifs personnels.

 • Un endroit où les entrepreneurs et les innovateurs peuvent réussir et créer des    
 activités à l’échelle mondiale.

 •  Un endroit où les entreprises nationales et internationales d’excellence veulent    
 investir et prospérer.

 • Un endroit qui favorise la créativité et l’innovation, des jeunes aux aînés, dans nos    
 collèges, nos universités et nos entreprises.

 •  Une collectivité connectée au monde entier, qui exporte des biens et des services    
 à l’échelle internationale.

 • Un moteur de croissance urbaine pour le Nouveau-Brunswick.

 • Une région collaborative qui surmonte ses difficultés et saisit les occasions.

 • Une région où les jeunes occupent des postes de chef de file et aident à façonner    
 notre avenir commun. 

L’année 2019 a également vu le lancement d’un programme pilote d’apprentissage expérientiel 
en partenariat avec le District scolaire francophone Sud et avec le soutien de l’ONB. Plus de 500 
élèves de 10e année des écoles secondaires L’Odyssée et Mathieu-Martin y ont participé. Ce 
programme passionnant a permis de créer des liens entre les établissements d’enseignement et 
les industries locales. Il a permis aux élèves de mieux connaître les lieux de travail locaux et de 
mieux comprendre les secteurs locaux, les possibilités de travail actuelles et les parcours néces-
saires pour réussir. Il a également permis aux employeurs de mieux comprendre comment pro-
mouvoir au mieux leur entreprise, leur secteur ou leur industrie pour attirer la nouvelle généra-
tion de talents. Quatre employeurs locaux de divers secteurs et une association industrielle ont 
participé à ce projet pilote. Il s’agit notamment de JD Irving Ltd, de la Banque Royale du Canada, 
de Delta Hotels by Marriott Beauséjour, de VidCruiter et de l’Association des Camionneurs des 
Provinces Atlantiques. Ils ont aidé à faire participer les jeunes et à leur montrer les possibilités 
extraordinaires qui existent déjà dans notre région - aidant à semer une graine de sensibilisation 
aux nombreuses raisons pour lesquelles ils devraient considérer le Grand Moncton comme un 
endroit où travailler et vivre dans l’avenir. Nous avons l’intention de bâtir à partir du succès du 
projet pilote au cours de la prochaine année en travaillant en partenariat avec Future Ready NB 
et d’autres intervenants clés à cette initiative stratégique. 

3+ a été témoin de la réalisation de plusieurs de nos items stratégiques prioritaires pour 2019, 
nous permettant ainsi de progresser notre but de croissance et répondant aux besoins de la 
tri-communauté. En 2019, 53 nouvelles entreprises ont été créées avec l’aide de 3+. Ces 
nouvelles entreprises ont généré 108 nouveaux emplois. L’impact économique de ces 
entreprises en démarrage a été de 4 887 000 $. De plus, nous avons été témoins d’une année 
record par rapport au nombre de programmes de prêts distribués (29 prêts) pour une valeur 
totale de 487 000 $.
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À la fin de l’année 2019, nous avons dévoilé le nouveau programme de partenariat stratégique de 
3+ – La force motrice. 

La force motrice, c’est tout nouveau. C’est l’évolution dynamique du Programme de partenariat 
stratégique de 3+. Pour bâtir une économie régionale dynamique, il faut un leadership fort – 
l’énergie, l’expérience et l’investissement collectifs – la voix forte de la communauté d’affaire. La 
force motrice, c’est cette voix. Les entités qui investiront dans La force motrice seront reconnus 
comme étant des champions et leaders optimistes et dédiés au développement économique de 
la région de la tri-communauté et auront un accès privilégié à un éventail d’avantages de grande 
valeur.

La force motrice c’est ce que nos entreprises locales et leurs équipes peuvent contribuer au 
développement économique de la région. Le concept est basé sur la prémisse qu’une vague 
montante est avantageuse pour tous. L’investissement sera fait envers le marketing de la région, le 
développement de la main d’œuvre, l’attraction d’investissements et d’immigrants.  C’est le fait de 
se réunir en tant que voix unie pour la prospérité de notre région. 

Nous avons conçu La force motrice avec l’accessibilité en tête. C’est-à-dire que les entreprises 
peuvent prendre part au développement économique de notre région quelle que soit leur taille.
 
En devenant membre de La force motrice, les partenaires auront accès à tout un éventail d’outils 
concrets et directs, ainsi qu’à des avantages réservés aux membres.

En 2019, nous avons commencé à concevoir une image de marque régionale et une initiative 
d’attraction de l’investissement qui contribueront à poser les bases menant à la façon de présenter 
notre région au reste du Canada et au monde entier.  Nous sommes conscients que pour assurer 
une stabilité et une croissance économique continue pour cette région il sera nécessaire que nous 
puissions mener et interpréter des recherches clés, la capacité d’engager et de rassembler les 
principaux intervenants et la capacité de penser différemment dans le but de concevoir la 
composante marketing qui fera partie du plan détaillé qui permettra à la région de connaître du 
succès à plus long terme. Comme partie de cette initiative, qui s’est poursuivie en 2020, nous 
allons compiler une liste aussi complète que possible d’intervenants afin d’assurer que toutes les 
idées et toutes les opportunités soient captées et identifiées.
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Enfin, en 2019, 3+ a été impliquée dans une affaire récurrente ayant des répercussions juridiques 
et de relations publiques en lien avec les actions d’un ancien employé. Nous n’avons pas reculé ni 
adressé la question de front. Nous avons mis sur pied une enquête et une étude indépendantes 
qui ont donné lieu à un certain nombre de recommandations ayant comme objet d’assurer que ce 
type de situation ne se reproduise jamais.  La situation a également fait en sorte que nous 
puissions faire des changements positifs à notre mode de fonctionnement et à notre manière de 
desservir nos clients, nos partenaires et les trois communautés.

Nous allons de l’avant

L’impact que nous avons en tant qu’EDEGM est visible chaque jour à divers niveaux.  Qu’il s’agisse 
d’annonces importantes ou des petites entreprises individuelles, nous faisons une différence dans 
la vie de nombreux habitants du Grand Moncton tout en contribuant à faire grandir notre économie 
collective.

À l’avenir, 3+ misera sur la cueillette, l’analyse et la mise en pratique d’un ensemble rigoureux de 
données et de contenu portant sur l’économie du Grand Moncton. Ces renseignements seront 
utilisés dans le but de permettre au Grand Moncton d’être concurrentiel afin d’attirer des nouveaux 
investissements, talents, emplois et visites de la région. 

À l’avenir, grâce à nos partenariats robustes et à un plan solide, nous sommes confiants de pouvoir 
continuer à assurer de la stabilité, de la croissance et de l’action pour nos trois communautés, voire 
même l’ensemble de la région.

Toutes les initiatives décrites dans le présent rapport annuel sont conçues dans l’unique but 
d’assurer que le Grand Moncton continue de croître et de prospérer, au bienfait de tous nos 
citoyens.  

Des personnes me demandent à quoi le succès va ressembler.  

Comme nous l’avons indiqué dans notre plan Ensemble, pour la prospérité, un Grand 
Moncton prospère comportera plus d’entrepreneurs et d’entreprises innovatrices. Nous 
verrons plus d’entreprises nationales et internationales investir ici.  Notre population 
continuera de grandir alors que nous verrons des milliers de personnes déménager ici de 
partout dans le monde afin de profiter des Nouvelles opportunités. Le succès se fera sentir 
dans les rues principales et les quartiers résidentiels.  Nos entrepreneurs profiteront des 
retombées et notre communauté ressentira un sentiment renouvelé d’optimisme par 
rapport à l’avenir de notre région.
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Il est toujours important de souligner que, même si l’économie n’est pas l’unique 
baromètre d’une communauté prospère, il s’agit d’une base à partir de laquelle on peut 
atteindre nos objectifs plus larges au niveau social et communautaire.

Il y a de cela plusieurs années, un slogan de renouveau se faisait entendre dans la région
– « Moncton, on est biens ». Pour ma part, je vous dirais qu’aujourd’hui, malgré les défis
dont nous entendons parler chaque jour au sujet de l’économie et de l’avenir du
Nouveau-Brunswick, on est « vraiment biens » ici. Nous avons créé les conditions
nécessaires pour faire face à ces défis tout en continuant à croître et à progresser.
 
Il nous faudra trouver de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser, mais
nous sommes prêts et ravis des possibilités et opportunités que ceci nous apportes.
 
Nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires et avec chacun de vous dans
le but de faire avancer notre région et d’assurer le meilleur avenir possible pour tous.

Susy Campos
PDG



Salaires moyens

Revenu familial moyen: 62 871 $

Capacité à attirer des gens

•  5e communauté en croissance au Canada
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CRÉATION D’UN ÉCOSYSTÈME
Ensemble pour la croissance économique

Une des plus grandes forces du Grand Moncton, c’est sa capacité à s’unir pour créer les conditions 
propices à la croissance économique. Cet environnement collaboratif est, en effet, un des 
avantages que nous possédons. Ça prend un village pour monter une entreprise. 

À titre d’agence principale de développement économique dans la région, 3+ est liée à un plus 
grand réseau d’intervenants qui collaborent ensemble pour faire croître l’économie du Grand 
Moncton; c’est pourquoi 3+ est bien positionnée pour donner la direction et coordonner cette 
stratégie unifiée.

Pour faire croître l’économie du Grand Moncton, il faut d’abord créer un climat propice pour faire 
grandir les entreprises, un climat qui reconnaît que les entreprises ne sont pas toutes sur la même 
trajectoire de croissance. 3+ travaille en étroite collaboration avec des partenaires comme ONB, 
l’APÉCA et Travail NB pour attirer des investissements, encourager l’expansion et régler les défis 
de main-d’œuvre. 

Les entreprises locales existantes fournissent 90 pour cent des emplois et des investissements. 
Considérez qu’il est beaucoup moins coûteux de conserver et de faire croître les entreprises 
existantes que d’en attirer de nouvelles. 3+ travaille en étroite collaboration avec l’ÉDÉGM et ONB 
pour s’assurer que les entreprises locales existantes continuent de prospérer dans notre région.

3+ travaille en étroite collaboration avec toutes ces parties prenantes. Au sein de tous ces groupes, 
nous sommes les mieux placés pour fournir le soutien et les ressources nécessaires pour 
permettre au Grand Moncton de faire concurrence sur la scène mondiale.  Nous travaillons avec 
toutes nos parties prenantes pour construire un écosystème local fort et créer les conditions 
propices à la croissance économique.

18



Forte présence académique

• Le Grand Moncton a été nommé à deux 
 reprises parmi les 7 communautés les plus 
 intelligentes au monde, dont en 2009

• Plus de 59% de la main-d’œuvre possède une   
 formation post secondaire (ICF)

• 3 universités

• 2 collèges communautaires

• 50 écoles publiques

• 155 centres de garde d’enfants

• Plus de 10 collèges et écoles privés
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MODÈLE RÉGIONAL DE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE
Pour réaliser ces aspirations, nous devons continuer à travailler ensemble. Comme nous 
l’avons dit à plusieurs reprises cette année, notre succès doit être fondé sur la synergie.  
Une synergie avec chacun d’entre vous, avec nos partenaires ÉDÉGM. Plutôt que de 
travailler en vase clos, nous devons travailler de façon collaborative avec les 
organismes gouvernementaux et les ministères sur des priorités et des objectifs 
communs.

C’est pourquoi l’une des principales priorités énoncées dans l’Entente sur le niveau de 
service met l’accent sur un nouveau modèle régional de service à la clientèle qui assure 
une approche d’ouverture envers le développement économique dans notre 
collectivité.

Ce que tous les organismes de développement économique de notre région 
comprennent, c’est que nous avons chacun un rôle à jouer pour stimuler la croissance 
de notre région.  Ce qui importe vraiment, c’est que nous comprenions le rôle de 
chacun; ce n’est pas la responsabilité de nos clients potentiels.

Quel que soit le service ou l’occasion recherché dans le Grand Moncton, nous croyons 
tous que la personne ou l’entreprise devrait être en mesure de recevoir la meilleure 
option de soutien pour elle, qu’elle ait communiqué avec 3+, une de nos municipalités 
ou un organisme provincial ou fédéral.

À l’heure actuelle, nous travaillons avec nos partenaires de l’ÉDÉGM afin de finaliser à 
quoi cela pourrait ressembler.  Nous avons tenu quelques séances de travail 
passionnantes qui ont produit des visions encore plus captivantes, y compris la mise sur 
pied d’un Centre d’incubation des affaires.  

À ce stade, nous estimons qu’il pourrait s’agir d’un guichet unique pour aider à 
transformer les idées d’affaires en opportunités commercialisables grâce au soutien 
approprié.  

Nous travaillons avec mos partenaires (ÉDÉGM) afin de dresser un plan pour voir 
comment un centre d’incubation pourrait nous permettre de réaliser les objectifs de 
notre plan stratégique, notamment:

 • Déployer les ressources de façon efficiente et efficace
 • Appuyer la croissance d’industries stratégiquement importantes
 • S’assurer que la réserve de talents produise la main-d’œuvre nécessaire
 • Assurer que le Grand Moncton soit entrepreneurial et accueillant
 • Attirer des firmes nationales et internationales de grande qualité
 • Raconter l’histoire du Grand Moncton en se démarquant



Faire affaire dans le Grand Moncton

• Le magazine Canadian Business a nommé le   
 Grand Moncton parmi les Dix meilleurs endroits  
 pour faire des affaires au Canada pendant cinq   
 années consécutives.

• Certaines des meilleures entreprises d’Amérique  
 du Nord se sont installées dans le Grand 
 Moncton pour profiter de notre excellent bassin  
 de talents, de notre environnement concurrentiel  
 et de notre faible coût de la vie. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN 
D’OEUVRE
Le Sommet sur la main d’œuvre de novembre 2019 était une collaboration entre 3+ et la Chambre 
de commerce du Grand Moncton. L’activité a réuni plus de 300 personnes qui représentaient des 
employeurs, leur permettant d’apprendre les uns des autres et d’écouter des conférenciers de 
marque sur des sujets importants conçus pour donner à chaque participant des idées pratiques et 
des exemples leur permettant d’améliorer leur développement des talents. Le sommet a examiné 
les défis communs de main d’œuvre dans l’ensemble des industries et a présenté des stratégies 
opérationnelles and pratiques pouvant être utilisées par les employeurs pour améliorer la 
préparation d’un bassin de talents, le recrutement, la rétention et la diversification du personnel 
grâce à des présentations dynamiques de groupes d’experts. Ensemble, nous avons réuni notre 
potentiel collectif pour développer une main d’œuvre qualifiée et plus innovatrice, encourager la 
croissance des entreprises et de l’économie, et contribuer à bâtir une région plus forte. De plus, 
pendant ce sommet, nous avons dévoilé la Stratégie de développement de la main d’œuvre 
régionale du Grand Moncton. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes confrontés à une pénurie importante de travailleurs 
pour répondre à la demande croissante.  

Cela signifie que les entreprises sont mises au défi de croître et de se diversifier sans la main 
d’œuvre requise pour les aider à aller de l’avant. Cela signifie également qu’il sera plus 
difficile d’attirer de nouvelles entreprises dans notre région jusqu’à ce que nous puissions prouver 
que nous avons une main d’œuvre suffisante pour répondre à leurs besoins.

C’est pourquoi c’est l’une de nos principales priorités aujourd’hui et pour l’avenir.  En 
collaboration avec nos partenaires de l’ÉDÉGM et avec d’autres experts, nous avons l’intention 
de travailler collectivement à la mise en œuvre des recommandations découlant de la stratégie 
régionale de développement de la main d’œuvre et du plan d’action. (https://3plus.ca/wp-con-
tent/uploads/2019/11/GM-Regional-Workforce-Strategy_Nov12_2019.pdf)
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Ce plan d’action nous fournit un plan directeur pour nos efforts de création d’une marque, de 
marketing et de recrutement au niveau régional, comme les salons régionaux et nationaux de 
l’emploi. Il décrit les compétences requises au niveau des écoles secondaires et des institutions 
postsecondaires, y compris l’expansion des occasions d’apprentissage expérientiel dans le but de 
solidifier notre bassin de talents futurs.  Le plan d’action met l’accent sur la préparation des 
employeurs pour leur permettre d’élaborer efficacement des politiques et des pratiques pour 
recruter et retenir une main d’œuvre diversifiée. Enfin, elle mise sur la mise en place d’une 
structure de gouvernance et un modèle de partenariat pour assurer qu’il soit géré et mise en œuvre 
avec succès. La stratégie présentait quatre piliers fondamentaux et les objectifs ciblés, les priorités 
stratégiques et les actions tactiques qui reflètent d’importants domaines d’intérêt et d’efforts. Ces 
quatre piliers sont:

STRATÉGIE DE LA MAIN D’OEUVRE DU GRAND MONCTON

Connectez

Objectif 1: Rapprocher l’éducation et 
les industries

Objectif 2:  Exposer les employeurs 
aux ressources

Objectif 3: Mener le talent vers les 
opportunités

Inclusion

Objectif 4: Promouvoir l’intégration et 
l’inclusion des PME

Objectif 5:  Appuyer la participation de 
tous au marché du travail

Objectif 6: Augmenter la population 
active bilingue

Informez & Communiquez

Objectif 7: Alligner la “marque” du 
Grand Moncton avec les informations 
diffusées

Objectif 8:  Définir et cibler son marché

Objectif 9: Transmettre les informations 
pertinentes

Collaborate

Objectif 10: Mobiliser le Partenariat 
du marché de travail du Sud-Est

https://3plus.ca/wp-content/uploads/2019/11/GM-Regional-Workforce-Strategy_Nov12_2019.pdf



Économie diversifiée

Principaux employeurs

 • Corporation des loteries de l’Atlantique
 • Apex Industries
 • Amour Transportation Systems
 • Assomption vie
 • Bell-Aliant
 • Exxon-Mobil
 • IGT
 • Croix Bleue Medavie
 • Purolator
 • Malley Industries
 • Irving Personal Care
 • Banque TD
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DOMAINES D’INTÉRÊTS 
PRINCIPAUX EN 2019
Entrepreneuriat

L’accent mis sur l’attraction de la main-d’œuvre et sur un modèle de services régionaux a pour 
but de s’assurer que nous avons jeté les bases pour nous permettre de faire croître notre 
économie grâce à l’attraction et à la croissance des entreprises. Nous continuerons de 
travailler avec nos partenaires de l’ÉDÉGM pour nous assurer que le Grand Moncton est prêt 
pour les affaires.

Nous travaillons également avec de nombreuses entreprises et personnes qui sont à la 
recherche d’aide pour démarrer et développer une entreprise. Nous collaborons avec l’ÉDÉGM 
et des partenaires provinciaux pour aider les nouveaux habitants du Grand Moncton à explorer 
les possibilités de développement des affaires.  Nous offrons des conseils sur les meilleures 
pratiques commerciales.  Nous offrons de l’aide et un accès au financement de démarrage.

En fait, au cours de la dernière année, nous avons été en mesure d’offrir à plus de 561 personnes 
du Grand Moncton des conseils d’affaires individualisés sur la façon de démarrer une entreprise 
dans la région.  Nous avons accueilli plus de 323 nouveaux arrivants potentiels lors des 
sessions de la Visite exploratoire entrepreneuriale que nous avons tenues cette année. Plus de 
225 nouveaux arrivants ont assisté à des cours de plusieurs semaines sur le démarrage d’une 
entreprise dans la région.  Et enfin, plus de 29 entrepreneurs ont partagé près d’un quart de 
million de dollars de financement de 3+ pour leur permettre de démarrer leur entreprise dans le 
Grand Moncton en 2019.

La Corporation 3+ fournit des conseils aux entreprises et d’autres services aux entrepreneurs et 
aux propriétaires d’entreprises sans frais. Nos conseillers en affaires offrent de l’aide quant aux 
nombreuses facettes de la création ou de la croissance d’une entreprise, notamment :

 • Identifier les sources de capital
 • Modèles de plan d’affaires
 • Financement
 • Services de référence vers d’autres organismes de développement    
  économique
 • Des conseils basés sur des préoccupations, tout en laissant le soin à la personne  
  de faire ses propres décisions.



De plus, 3+ offre aux entreprises un 
programme de capital d’appoint pouvant 
atteindre 25 000 $ pour aider au démarrage et à 
la croissance d’entreprises.  Voici quelques-unes 
des nouvelles entreprises que nous avons pu 
aider en 2019 :

Histoires de réussite

Movi- Yoga Dance & Fitness est un studio de 
mouvement qui offre une sélection dynamique 
et diversifiée de cours de yoga, de danse et de 
remise en forme. Lorsque MOVI a ouvert ses 
portes en janvier 2016. Candace a travaillé six 
mois d’affilée, sept jours par semaine pour faire 
avancer son entreprise. Elle a fait tout son propre 
marketing, l’organisation et la planification, et a 
consacré tout son temps à sa passion.

Candace a remporté le prix Jeune 
entrepreneur de l’année dans le cadre des Prix 
d’excellence en affaires 2019 de la Chambre de 
commerce du Grand Moncton. Elle a 
certainement travaillé fort pour mériter ce titre.

Moncton Korea Taekwondo appartient à deux 
immigrants coréens. Claire Joo et son conjoint ont 
officiellement inauguré leur entreprise en janvier 
2019. Ils offrent des leçons de piano et de tae-
kwondo à des enfants de tout âge. 
 
Avant de déménager à Moncton, ils ont ils ont 
géré leurs entreprises séparément durant plus de 
12 ans en Corée et, une fois arrivés à Moncton, ils 
ont décidé de les combiner. Ils trouvent important 
de marier l’effort physique du taekwondo avec la 
connexion émotionnelle retrouvée à jouer le piano. 
Le but ultime pour Moncton Korea Taekwondo est 
d’enseigner à tous les niveaux, des débutants aux 
plus avancés. 
 
Le fait d’avoir un guichet unique pour apprendre le 
piano et le taekwondo est ce qui rend leur 
entreprise si unique. Vos enfants pourront y 
apprendre deux formes d’art qui leur enseigneront 
la discipline, la concentration et la passion. 
 
Claire et son conjoint ont fait appel aux services 
de 3+ y compris le programme La Ruche pour leur 
aider à démarrer leur entreprise. Ils ont pu établir 
des liens dans la région et en apprendre 
davantage sur les sujets comme le financement et 
le marketing.
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Madame Thai 
 
Nichapha De Maeyer est arrivée à 3+ en 2019. Elle 
est née et a grandi en Thaïlande, puis a choisi de 
s’établir dans le Grand Moncton en 2015. Elle a été 
inspirée à créer cette marque (Madame Thai) en 
raison du climat froid au Canada et son effet sur 
sa peau. Puis, elle s’est vite rendu compte que le 
Grand Moncton n’avait pas de produits de soins de 
la peau qui étaient bénéfiques pour ses besoins. 
C’est ce qui a mené à la création de ses propres 
produits naturels faits à la main et adaptés à tous 
les types de peau et de mode de vie pour elle-
même, mais aussi pour contribuer à la 
communauté.
 
Les produits Madame Thai sont tous fabriqués à la 
main par des artisans locaux du Nouveau-
Brunswick. Ils utilisent des ingrédients de haute 
qualité dans toute leur gamme de produits. Les 
produits actuellement disponibles chez Madame 
Thai sont des savons, des cosmétiques, des sels 
de bain et des baumes. Madame Thai travaille 
constamment pour inventer de nouveaux produits 
passionnants. Elle fait de son mieux pour répondre 
aux besoins de sa clientèle et d’élargir la variété 
des produits offerts. 

Clos 
 
Susan et Gene Cormier sont venus chez 3+ en 2019 
pour nos services de conseils en affaire. Clos a 
ouvert ses portes à la fin de l’année 2019. Ils ont 
connu un énorme succès dès les premiers mois de 
leur lancement. Clos a créé une nouvelle 
aventure gastronomique. Ils en ont fait une 
expérience confortable et sophistiquée. On y offre 
une variété de plats, avec des suggestions de vins 
d’accompagnement.
 
Carefree Cakery 
 
Maggie Clifford est passé chez 3+ en 2019. Leur 
modèle d’affaire consiste à confectionner des 
souvenirs comestibles. Ils créent des cadeaux et 
des pâtisseries de grande qualité pour tous les 
goûts et toutes les occasions. Chez Carefree 
Cakery, on veut offrir des options de desserts 
délicieux de qualité exceptionnelle pour toutes 
sortes d’activités et de rassemblements. Chaque 
dessert est fait sur mesure pour le client. Si vous 
faites des allergies, des choix alimentaires 
conscients, ou que vous n’avez juste pas le goût de 
consommer des œufs ou des produits laitiers, ils 
offrent aussi des desserts végétaliens!
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Attraction de l’investissement: Le Grand Moncton est ouvert aux affaires

En 2019 nous avons été témoins de l’inauguration ou de l’expansion de plusieurs nouvelles 
entreprises dans le Grand Moncton, ainsi que de l’ouverture d’un nouvel édifice (Centre TD), de 
la création de nouveaux emplois, et de nouveaux investissements dans plusieurs secteurs et 
industries. La Corporation 3+ est heureuse du rôle qu’elle a joué, ainsi que ses partenaires, dans 
le lancement ou l’expansion de nouvelles entreprises dans le Grand Moncton, notamment: 

360 Insights – 200 emplois
HCL Technologies – 300 emplois
Centre TD – plus de 500 emplois en 2019

Stratégie d’attraction d’investissement et image de marque régionale

En 2019, 3+ s’est lancée dans la création d’une nouvelle approche régionale de marketing de 
la l’image de marque et de l’attraction des investissements afin de mieux raconter l’histoire du 
Grand Moncton. Alors que le projet est toujours en cours, il nous a déjà permis de connecter des 
dizaines d’intervenants externes et régionaux sur la meilleure façon de positionner cette région 
au reste du monde.  En fait, il s’agit peut-être de l’une des initiatives d’engagement des interve-
nants les plus importantes en ce qui a trait à l’investissement, la main-d’œuvre et l’immigration. 
La nouvelle image de marque et l’approche régionale de marketing sera dévoilée d’ici le milieu 
de 2020 et la mise en œuvre devrait commencer à la fin de 2020.



TI et jeu

• Le secteur des jeux et des jeux d’argent emploie  
 plus de 3 000 personnes dans le Grand Moncton

• Corporation des loteries de l’Atlantique, IGT, BMM  
 Test Labs, Nanoptix
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entreprises

Impact économique des postes créés/comblés avec l’aide de 3+
Impact économique des entreprises en démarrage aidées par 3+

250 19 20 44 26 109

30 2 3 1 4 10

Cible          Q1              Q2    Q3          Q4 Total

2019

40 15 18 12 8 53

70 25 30 26 27 108

$2,287,500 $93,000 $139,500 $46,500 $186,000 $465,000

$3,275,000 $1,132,500 $1,357,500 $1,174,500 $1,222,500 $5,352,000

$5,562,500 $1,225,500 $1,497,000 $1,221,000 $1,408,500 $5,352,000

2019

Cible          Q1              Q2    Q3          Q4 Total

Nombre d’employeurs locaux partenaires pour le 
développement de la main-d’oeuvre
Nombre de candidats présélectionnés
Nombre de salons de l’emploi organisés ou auxquels on a 
participé
Nombre de sessions de counseling en affaire liées à la main-
d’oeuvre

15 15 18 30 15 78

1000 59 77 154 300 590

4 5 5 3 5 18

50 5 4 9 1 19

Nombre de personnes ayany effectué des visites 
exploratoires chez 3+
Nombre d’ateliers de l’entrepreneuriat offerts
Nombres de personnes ayants pris part aux ateliers de 
l’entrepreneuriat offerts
Nombre de sessions individuelles de counseling en affaire
Nombre de demandes de prêts approuvées
Valeur totale des prêts approuvés

225 63 100 94 66 323

8 6 3 2 4 15

80 90 48 34 53 225

450 145 151 134 131 561

22 6 6 10 7 29

$360,000 $79,000 $115,000 $183,000 $110,000 $487,000

4 3 3 3 3 12

125000 69,505 76,067 50,764 112,289 308,625

1000 232 223 169 127 751

50 10 12 5 5 32

Financement de programmes gouvernementaux obtenu pour 
des activités des développement économique
Financement de source privée obtenu pour des activités de 
développement économique
Total du financement non-municipal obtenu

$300,000 $254,432 $97,321 $       - $       - $351,753

$150,000 $       - $       - $       - $       - $       - 

$450,000 $254,432 $97,321 $       - $       - $351,753
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NOS EMPLOYÉS

Charline Breau - Adjointe administrative et 
directrice de bureau

Kari Cheyne - Directrice de la rétention de 
la main d’oeuvre

Julie Roy - Coordinatrice, service aux 
entrepeneurs immigrants/marketing et 

communication

Don Moore - Directeur, entrepeneuriat et 
démarrage commercial

Francesco Calazzo - Animatieur à 
l’immigration d’affaires

Susy Campos - PDG
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
Aux administrateurs de la Corporation de développement économique 3plus  

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Corporation de développement 
économique 3plus (I'« organisme»), qui comprennent: 

 l'état de la situation financière au 31 décembre 2019 

 l’état des résultats pour l'exercice terminé à cette date 

 l'état de l'évolution de l'actif net pour l'exercice terminé à cette date 

 l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date 

 ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes 
comptables. 

(ci-après connues comme les « états financiers ». 

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 décembre 2019, ainsi que 
des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette 
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif.

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard 
de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de 
l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états 
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d'audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des 
états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs.  
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Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la 
capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, 
les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable 
de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisme ou de 
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.  

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information 
financière de l'organisme.  

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers  

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.  

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister.  

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Les inexactitudes peuvent découler d’une fraude ou d’une erreur et sont considérées 
comme importantes si, individuellement ou dans l’ensemble, on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur 
la base des états financiers. 

Dans le cadre d’une vérification conforme aux normes de vérification généralement 
acceptées au Canada, nous faisons preuve de jugement professionnel et maintenons le 
scepticisme professionnel tout au long de la vérification. 

De plus, nous: 

 Identifions et évaluons les risques d’inexactitude importante des états financiers, en 
raison d’une fraude ou d’une erreur, la conception et l’exécution de procédures de 
vérification de ces risques et obtenons des preuves de vérification suffisantes et 
appropriées pour former la base de notre opinion. 

Le risque de ne pas détecter une inexactitude matérielle résultant d’une fraude est 
plus élevé que pour une inexactitude résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la contrefaçon, les omissions intentionnelles, les fausses 
déclarations, ou la dérogation au contrôle interne. 

 Obtenons une compréhension du contrôle interne pertinent à l’audit afin de concevoir 
des procédures de vérification qui sont appropriées dans les circonstances, mais pas 
aux fins d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisme. 

 Évaluons la pertinence des politiques comptables utilisées et le caractère raisonnable 
des estimations comptables et des divulgations connexes faites par la direction. 
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 Émettons une conclusion sur la pertinence de l’utilisation par la direction de 
l'hypothèse de la continuité des activités et, d’après les éléments de preuve de 
vérification obtenus, si une incertitude importante existe en rapport avec des 
événements ou des conditions qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de 
continuer ses activités. Si nous concluons qu’il existe une incertitude importante, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention dans le rapport des vérificateurs sur les divulgations 
connexes dans les états financiers ou, si ces divulgations sont inadéquates, de 
modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments de preuve de 
vérification obtenus jusqu’à la date de notre rapport des auditeurs. Toutefois, des 
événements ou des conditions futurs peuvent faire en sorte que l’organisme cesse de 
continuer ses activités. 

 Évaluons la présentation globale, la structure et le contenu des états financiers, y 
compris l’inclusion des divulgations et si les états financiers représentent les 
transactions et événements sous-jacents d’une manière qui permet une présentation 
équitable. 

 Communiquer avec les personnes chargées de la gouvernance concernant, entre 
autres, 

la portée et le calendrier prévus de l’audit et les constatations importantes de l’audit, y 
compris les lacunes importantes dans le contrôle interne que nous identifions au cours 
de notre audit. 

Comptables professionnels agréés 

Moncton, Canada 

Le 25 mars 2020 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Bilan

Au 31 décembre 2019, avec information comparative pour 2018 

2019 2018 

Actifs

Court terme : 
Encaisse 143 587 $ 187 851 $ 
Investissements à court-terme (note 2) 252 435    248 954    
Comptes à recevoir 93 034    58 781    
Frais payés d'avance 49 825    7 734    
  538 881    503 320    

Immobilisations (note 3) 11 814    23 569    

Programme de capital d’appoint (note 4) 864 832    813 573    

  1 415 527 $ 1 340 462 $ 

Passif et Actifs Nets 

Passifs courants : 
Créance et charges à payer  110 278 $ 61 341 $ 
Revenu différé 86 411    110 712    
  196 689    172 053    

Actifs nets : 
Investis en immobilisations 11 814    23 569    
Affectés à des fins spécifiques d’origine  

externe - Programme de capital d’appoint (note 4) 864 832    813 573    
Fonds généraux 342 192    331 267    
  1 218 838    1 168 409    

  1 415 527 $ 1 340 462 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers.  

Pour le Conseil d’administration : 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
L’état des résultats

Au 31 décembre 2019, avec information comparative pour 2018 

2019 2018 

Produits : 
Ville de Moncton 403 355 $ 403 356 $ 
Revenu de partenariat stratégique 158 874    211 595    
Projets spéciaux 156 932    37 500    
Ville de Dieppe 149 101    149 101    
Immigration commerciale 118 540    130 706    
Programme de financement de capital d’appoint 78 791    76 287    
Ville de Riverview 78 074    78 074    
Revenu d’intérêts 47 934    35 269    
Revenu d’accès à l’emploi 17 283    22 150    
Autre revenue 10 500    3 000    
Revenu d’évènements locaux   –    9 807    
  1 219 384    1 156 845    

Charges : 
Administration 348 848    359 125    
Recrutement et rétention de la main-d’œuvre 189 507    114 841    
Projets spéciaux 157 514    38 981    
Marketing et communication 157 272    173 545    
Programme de mentorat en affaire pour immigrants 128 122    138 995    
Initiative de capital d’appoint 105 189    140 970    
Veille économique et opérations 57 138    83 887    
Amortissement des immobilisations 19 397    19 745    
Accès à l’emploi 5 968    6 152    
Attraction de l’investissement –    20 166    
Relations commerciales –    277    
   1 168 955    1 096 684    

Excédent des produits sur les charges 50 429 $ 60 161 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers.  
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
L'état de l'évolution de l'actif 

Au 31 décembre 2019, avec information comparative pour 2018 

   Affecté à des fins 
 Investissement   spécifiques  Total Total  

en immobilisations d’origine externe Non-affecté 2019 2018
       
Solde au début  

de l’exercice 23 569 $ 813 573 $ 331 267 $ 1 168 409 $ 1 108 248 $ 

Excédent (déficit) 
des produits sur  
les charges (19 397)   51 259    18 567    50 429    60 161    

Dépenses en  
immobilisation  
financées par  
les opérations 7 642    –    (7 642)   –    –    

Solde à la fin de  
l’exercice 11 814 $ 864 832 $ 342 192 $ 1 218 838 $ 1 168 409 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers.  
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
L'état des flux de trésorerie 

Au 31 décembre 2019, avec information comparative pour 2018 

2019 2018 

Encaisse nette fournie par (utilisée pour) : 

Activités de fonctionnement : 
Excédent des produits sur les charges 50 429 $ 60,161 $ 
Élément sans incidence sur les liquidités : 

Amortissement des immobilisations 19 397    19,745    
  69 826    79,906    

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement : 
Débiteurs (34 253)    (1,145)   
Frais payés d’avance (42 091)   (3,377)   
Créditeurs et frais courus 48 937    3,016    
Apports reportés (24 301)   (9,089)   

  18 118    69,311    

Activités de financement et d’investissement : 
Augmentation des investissements à court-terme (3 481)    (201)   
Achat d’immobilisations (7 642)   (8,424)   
Augmentation des actifs du Programme de capital d’appoint (51 259)   (7,966)   

  (62 382)   (16,591)   

Augmentation (diminution) de la trésorerie (44 264)   52,720    

Trésorerie au début de l’exercice 187 851    135,131    

Trésorerie à la fin de l’exercice 143 587 $ 187,851 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers.  
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Notes afférentes aux états financiers 

Au 31 décembre 2019 

La Corporation de développement économique 3plus (la « Corporation ») est un organisme à but non 
lucratif constitué en vertu de la Loi sur les entreprises de la province du Nouveau-Brunswick. Sa 
mission est d’assurer un rôle de leadership afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être 
harmonieux de la population du Grand Moncton par le biais d’activités de développement 
économique durable. 

1. Principales méthodes comptables: 

Ces états financiers sont préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. Les importantes politiques comptables de la Corporation sont les 
suivantes : 

(a) Investissements: 

Les investissements sont enregistrés à leur juste valeur. Les gains et pertes non réalisés dus 
au rajustement à la juste valeur à la fin de l’exercice sont inclus dans les revenus de 
placement pour l’année. 

(b) Instruments financiers: 

Les actifs financiers et passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur. Les 
instruments dérivés autonomes qui ne sont pas dans une relation de couverture admissible 
et les instruments de capitaux qui sont cotés dans un marché actif sont ensuite mesurés à la 
juste valeur. 

Tous les autres instruments financiers sont ensuite évalués au coût ou au coût amorti, à 
moins que la direction ait choisi de les évaluer à la juste valeur. La Corporation n’a pas choisi 
d’évaluer de tels actifs financiers à la juste valeur. 

Les frais de transaction encourus pour l’acquisition d’actifs financiers mesurés plus tard à la 
juste valeur sont portés au compte lorsqu’encourus. Tous les autres actifs financiers sont 
ajustés en fonction des frais de transaction encourus lors de l’acquisition et des frais de 
financement qui sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire. 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Au 31 décembre 2019 

1. Principales méthodes comptables (suite): 

(b) Instruments financiers (suite): 

Les actifs financiers sont évalués pour dépréciation sur une base annuelle à la fin de 
l’exercice s’il y a des indicateurs de dépréciation. S’il y a des indicateurs de dépréciation, la 
Corporation détermine s’il y a un changement défavorable important dans le montant prévu 
ou au calendrier des flux de trésorerie futurs provenant de l’actif financier. S’il y a un 
changement défavorable important dans les flux de trésorerie prévus, la valeur comptable de 
l’actif financier est réduite à la valeur la plus élevée, soit la valeur actuelle des flux de 
trésorerie prévus, le montant qui pourrait être réalisé à partir de la vente de l’actif financier, 
ou le montant que la Corporation s’attend à réaliser en exerçant son droit à toute garantie. Si 
les événements et les circonstances s’inversent au cours d’une année à venir, une perte de 
dépréciation sera inversée dans la mesure de l’amélioration, sans dépasser la valeur 
comptable initiale. 

(c) Immobilisations : 

Les immobilisations sont déclarées au coût, moins l’amortissement accumulé. 
L’amortissement est fourni en utilisant la méthode linéaire aux tarifs annuels suivants : 

Immobilisations  Taux 

Mobilier et matériels 20% 
Matériel informatique 28 to 55% 
Améliorations locatives 10% 

(d) Comptabilisation des revenus: 

La Corporation suit la méthode de report de la comptabilisation des cotisations, qui 
comprennent les subventions gouvernementales et les contributions du Partenariat 
stratégique du Grand Moncton. 

Les subventions de fonctionnement, le financement de projets spéciaux et le financement de 
partenariats stratégiques sont enregistrés comme revenu dans la période durant laquelle les 
services ont été rendus. Le financement reçu pour des périodes futures est inscrit comme 
revenu reporté. 

Les revenus de placement sur les liquidités restreintes et sans restriction sont disponibles 
pour les opérations et sont reconnus comme revenu lorsqu’il est gagné. 

Les revenus des frais, de contrats et autres services sont reconnus lorsque les services sont 
rendus. 

Les contributions restreintes sont reconnues comme augmentations directes aux actifs nets. 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Au 31 décembre 2019 

1. Principales méthodes comptables (suite): 

(e) Assistance gouvernementale: 

L’aide gouvernementale liée aux dépenses et aux revenus courants est inclue dans la 
détermination du revenu net pour la période. L’aide gouvernementale liée aux dépenses en 
immobilisations est comptabilisée comme une réduction du coût du poste connexe 
d’immobilisations. 

(f) Utilisation d’estimations: 

La préparation des états financiers nécessite le recours à des jugements, estimations et 
hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs, ainsi que la 
divulgation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et des montants 
déclarés des revenus et des dépenses au cours de l’exercice. Les résultats réels pourraient 
différer de ces estimations. 

2.  Investissements à court terme:

  2019 2018 

Certificats de placement garantis 200 000 $ 200 000 $ 
Fonds communs de placement 52 435    48 954    

  252 435 $ 248 954 $ 

Le certificat de placement garanti a un taux d'intérêt effectif de 1,787 % et arrive à échéance un 
an après l’achat le 16 octobre 2020. L’intérêt est payé à l’échéance. 

3.  Immobilisations: 

    2019 2018 
  Amortissement Valeur aux Valeur aux 
 Coût cumulé livres livres 

Mobilier et matériels 97 266 $ 91 883 $ 5 383 $ 8 164 $ 
Matériel informatique 125 967    119 738    6 229    6 760    
Améliorations locatives 113 744    113 542    202    8 645    

  336 977 $ 325 163 $ 11 814 $ 23 569 $ 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Au 31 décembre 2019 

4. Programme de capital d’appoint: 

  2019 2018 

Actifs 101 532 $ 273 545 $ 
Encaisse 874 170    679 474    
Prêts recevables 151    (58)   
Autre 975 853    952 961    

Moins l’allocation pour prêts douteux (111 021)   (139 388)   

Programme de capital d’appoint, fin de l’exercice 864 832 $ 813 573 $ 

Le Programme de capital d’appoint prévoit l’accès à du capital et un soutien en conseils et 
formation pour ceux qui démarrent, font une expansion ou modernisent une entreprise dans le 
Grand Moncton. Le Programme de capital d’appoint prévoit des prêts pour individus pouvant aller 
jusqu’à 25 000 $ et seront pleinement remboursables, mais non-garantis, avec des modalités 
flexibles d’intérêt et de remboursement. Les avances de prêt dans le cadre du programme se 
limitent à l’argent en main. 

5. Engagements:

La Corporation a des engagements de paiement en vertu d’un engagement de location simple 
pour espaces de bureau jusqu’en octobre 2021, avec un loyer minimum annuel de 33 372 $. Un 
loyer additionnel d’environ 19 194 $ annuellement sera encouru pour les frais d’opération. 

6. Risques financiers:

(a)  Risque de crédit: 

Le risque de crédit fait allusion au risque qu’une partie ne puisse pas rembourser ses 
obligations contractuelles, occasionnant une perte financière. La Corporation fait affaire avec 
des parties les plus solvables afin d’atténuer le risque de perte financière en cas de défaut de 
paiement. 

(b)  Concentration du risque commercial: 

Une partie importante du revenu de la Corporation provient de municipalités, y compris les 
villes de Moncton, de Dieppe et de Riverview. Ces municipalités représentent 52 % (2018 - 
55 %) des revenus. La perte de ces partenariats aurait un effet considérable sur les 
opérations de la Corporation. 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Au 31 décembre 2019 

4. Programme de capital d’appoint: 

  2019 2018 

Actifs 101 532 $ 273 545 $ 
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Prêts recevables 151    (58)   
Autre 975 853    952 961    
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formation pour ceux qui démarrent, font une expansion ou modernisent une entreprise dans le 
Grand Moncton. Le Programme de capital d’appoint prévoit des prêts pour individus pouvant aller 
jusqu’à 25 000 $ et seront pleinement remboursables, mais non-garantis, avec des modalités 
flexibles d’intérêt et de remboursement. Les avances de prêt dans le cadre du programme se 
limitent à l’argent en main. 

5. Engagements:

La Corporation a des engagements de paiement en vertu d’un engagement de location simple 
pour espaces de bureau jusqu’en octobre 2021, avec un loyer minimum annuel de 33 372 $. Un 
loyer additionnel d’environ 19 194 $ annuellement sera encouru pour les frais d’opération. 
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(a)  Risque de crédit: 

Le risque de crédit fait allusion au risque qu’une partie ne puisse pas rembourser ses 
obligations contractuelles, occasionnant une perte financière. La Corporation fait affaire avec 
des parties les plus solvables afin d’atténuer le risque de perte financière en cas de défaut de 
paiement. 

(b)  Concentration du risque commercial: 

Une partie importante du revenu de la Corporation provient de municipalités, y compris les 
villes de Moncton, de Dieppe et de Riverview. Ces municipalités représentent 52 % (2018 - 
55 %) des revenus. La perte de ces partenariats aurait un effet considérable sur les 
opérations de la Corporation. 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 3PLUS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Au 31 décembre 2019 

4. Programme de capital d’appoint: 

  2019 2018 

Actifs 101 532 $ 273 545 $ 
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HISTORIQUE
Années 1800 Centre de construction de bateaux – 19e siècle

• La construction de navires était l’une des plus importantes industries au 19e   
siècle

• L’industrie de la construction de navires en bois est en voie de devenir un    
facteur important de l’économie locale

Années 1900 Centre du chemin de fer – 20e siècle

• Moncton est choisie comme l’emplacement de l’est du terminus du Chemin   
de fer National Transcontinental

• Le chemin de fer ICR et NTR fusionnent et deviennent les Chemins de fer                
nationaux du Canada. Moncton devient le siège social de la division des    
maritimes du CN.

• 1928 – L’Aéroport de Moncton est établi, le début du trafic aérien commercial   
dans la ville

• 1929 – Établissement d’un centre de formation aéronautique, le Moncton    
Flight College

Années 1980 – Centre de services divers

• Années 1980 – Une récession économique importante a lieu, due au fait que  
plusieurs employeurs importants mettent fin à leurs opérations dans la ville, 

      notamment la division des catalogues Eaton, les ateliers du CN et la BFC
      Moncton

• L’économie du Grand Moncton subit restructuration; elle se tourne vers la               
technologie de l’information et les centres d’appels, tout en ciblant les secteurs 
de la vente au détail, de la distribution, des transports et de l’industrie   
légère

Années 2000 – 21e siècle

• 2002 – Moncton devient la première ville officiellement bilingue au Canada
• 2006 – Le Grand Moncton devient le plus grand centre de population au 
      Nouveau-Brunswick
• L’économie de la ville est diversifiée et en croissance, principalement basée sur 

ses activités traditionnelles de transport, de distribution, de vente au détail et de 
commerce, le tout complété par la force des secteurs de l’éducation, des soins de 
santé, des finances, des technologies de l’information et de l’assurance
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BESOIN DE NOTRE AIDE?
CONTACTEZ NOUS

1273 rue Main (Suite 250) Moncton, NB 
E1C 0P4

(506) 858-9550

Ligne sans-frais: 1 888 577-0000

(506) 859-7791

info@3plus.ca

communications@3plus.ca
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