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FONDS CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents originaux et copies ainsi que des diapositives, disquettes, des
photos/négatifs et une cassette.
Notes biographiques ou historiques

Le conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) a été créé en 1979 avec le concours d’une
cinquantaine de gens d’affaires francophones de tous les coins de la province dans le but de former
une association vouée au développement économique des francophones du N.-B. Depuis maintenant
35 ans, le CÉNB représente les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour assurer son
développement et sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement économique de la
province. Gilbert Finn a été le président fondateur du CÉNB et aujourd’hui, le prix de
l’entrepreneurship est connu sous le nom « Prix Gilbert-Finn ». Pour son 20e anniversaire, le CÉNB
lance un livre historique intitulé Sur la lancée de l’an 2000, par Wendy Johnston qui retrace
l’histoire du CÉNB.
Depuis 2007, en plus du conseil d’administration qui provient de toutes les régions du N.-B., le
CÉNB a une présence permanente dans l’ensemble de la province grâce au travail des représentants
régionaux.
En 2009, le CÉNB célèbre fièrement son 30e anniversaire. Au début 2013, il présente une mission
et une vision qui reflètent les réalisations de la communauté d’affaires francophone.
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. est aujourd’hui le plus grand réseau d’affaires
francophones des provinces atlantiques. Il représente près de 1000 membres provenant de tous les
secteurs économiques et de partout dans la province du N.-B. Il agit depuis plus de 30 ans comme
porte-parole de la communauté d’affaires francophone de la province sur toutes les tribunes
d’influence au N.-B.
Description du fonds
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposés au CEAAC en divers versements, soit en 2000, 2007, 2011.
Accessibilité

Restrictions.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Trois artefacts ont été remis au Musée acadien : (a) plaque avec inscription Entrepreneur la
Construction acadienne Ltée, Claude F. Savoie; (b) un auto-collant « Visitez-nous www.cenb.com »;
(c) épinglette avec logo du CENB. L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.

