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Workforce Development 
Développement de la main-d'œuvre 

 
Attraction Working Group 
 
As a component of the Marketing and 
Communications Strategy M5 will work with the 
attraction working group on the creation of a value 
proposition for workforce attraction. This is an 
action item under the strategy.  
 
Additionally, M5 will create a communications plan 
for outside stakeholders surrounding the Southeast 
Labour Market Partnership.  
 
 
Onboarding Coordinator Position 
 
Emilie Hache has been hired. She will start 
November 1. 
 
National Job Fairs 
PETL requested a meeting with the three regional 
organizations to discus National Job Fairs and the 
role of the regional agencies at these job fairs. They 
are trying to determine the best way to engage 
regional organizations on national job fairs. 

 
 

Joint Economic Development Initiative (JEDI) 
The Joint Economic Development Initiative (JEDI) 
is a leading Indigenous organization dedicated to 
working with partners to foster Indigenous 
economic development in New Brunswick. We 
have started discussions to train the workforce 
development team on how to properly engage the 
indigenous community in workforce development 
and the Southeast Labour Market Partnership 
(SLMP) council and working groups.  

 
 
 

 
 

Groupe de travail sur les attractions 
 
Dans le cadre de la stratégie de marketing et de 
communication, M5 travaillera avec le groupe de 
travail sur l'attraction à la création d'une 
proposition de valeur pour l'attraction de la main-
d'œuvre. Il s'agit d'un élément d'action dans le 
cadre de la stratégie. 
 
De plus, M5 créera un plan de communication 
pour les parties prenantes externes entourant le 
Partenariat du marché du travail du Sud-Est. 
 
Poste de coordinateur d'intégration 
 
Emilie Hache a été embauchée. Elle 
commencera le 1er novembre. 
 
Salons nationaux de l'emploi 
PETL a demandé une rencontre avec les trois 
organisations régionales pour discuter des 
salons nationaux de l'emploi et du rôle des 
agences régionales lors de ces salons de 
l'emploi. Ils essaient de déterminer la meilleure 
façon de faire participer les organisations 
régionales aux salons de l'emploi nationaux. 
 
Initiative conjointe de développement 
économique  
L'Initiative conjointe de développement 
économique (JEDI) est une organisation 
autochtone de premier plan qui se consacre à 
travailler avec des partenaires pour favoriser le 
développement économique autochtone au 
Nouveau-Brunswick. Nous avons entamé des 
discussions pour former l'équipe de 
développement de la main-d'œuvre sur la 
manière d'impliquer correctement la 
communauté autochtone dans le 
développement de la main-d'œuvre et le conseil 
et les groupes de travail du Partenariat du 
marché du travail du Sud-Est (SLMP). 
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Entrepreneurship and Business Startup 
Entrepreneuriat et démarrage d'entreprise 

 

Entrepreneurship Workshops 
 Food Vending – Tuesday, October 26th 
 Cashflow Management/Forecasting – 

Friday, October 29th 
 Import & Export – Wednesday, November 

10th 
 Sales Strategy – Friday, November 5th  
 Digital Marketing – TBD 

 
 
Monthly Master Class 
 
The Monthly Master Classes, focuses on 
soft/transferrable skills which both BIE and IMPACT 
alumni expressed a strong interest in developing. Next 
Monthly Master Class is scheduled for December 15 – 
10:00 am – 12:30 pm. 
 
 
Business Immigrant Essentials (BIE) Program 
 
Next BIE cohort is scheduled for Nov 22 to 
December 3. Recruitment for this cohort is 
currently underway. 
 
 
 

 
 

Ateliers d'entrepreneuriat 
 Vente de nourriture – Mardi 26 octobre 
 Gestion de trésorerie/Prévisions – Vendredi 

29 octobre 
 Import & Export – Mercredi 10 novembre 
 Stratégie de vente – Vendredi 5 novembre 
 Marketing numérique – à déterminer 

 
 
 
Classe de maître mensuelle 
 
Les Master Classes mensuelles se concentrent sur 
les compétences non techniques/transférables que 
les anciens du BIE et d'IMPACT ont exprimé un vif 
intérêt à développer. La prochaine Master Class 
mensuelle est prévue pour le 15 décembre – 10h00 
– 12h30. 
 
Programme Business Immigrant Essentials 
(BIE) 
 
La prochaine cohorte BIE est prévue du 22 
novembre au 3 décembre. Le recrutement pour 
cette cohorte est actuellement en cours. 
 
 
 
 

 
Communications and Marketing 
Communications et marketing 

 

Marketing and Communications RFP 
 
M5 contract has been signed. They will begin with 
the creation of the value proposition for workforce 
development and a marketing and communications 

Appel d'offres marketing et communication 
 
Le contrat M5 a été signé. Ils commenceront par 
la création de la proposition de valeur pour le 
développement de la main-d'œuvre et d'un plan 
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plan for outside stakeholders for the Southeast 
Labour Market Partnership. 
 
October Small Business Week 
For small business week (Oct 18-22) we 
highlighted 5 small businesses from the Greater 
Moncton Area in our social media. We also hosted 
a special webinar on all our services/programs 
available for entrepreneurs. 
 

 
 

 
 
 

de marketing et de communication pour les 
parties prenantes externes pour le Partenariat 
du marché du travail du Sud-Est. 
 
Semaine de la petite entreprise d'octobre 
Pour la semaine des petites entreprises (18 au 
22 octobre), nous avons mis en évidence 5 
petites entreprises de la région du Grand 
Moncton dans nos médias sociaux. Nous avons 
également organisé un webinaire spécial sur 
tous nos services/programmes disponibles pour 
les entrepreneurs. 
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3+ Administration 

Tri-Community Presentation 
3+ Tri-Community presentation will be in January. 
This will give 3+ the opportunity to present 
accomplishments in 2021 and the workplan and 
budget for 2022.  
 
Southeast Regional Economic Development 
 MDB has started their stakeholder 

engagement. They anticipate having a 
report on the new model by April 2022.  

 
 
 
Driving Force  
 
VidCruider and Bank of Montreal have joined as 
Driving Force partners. 
 
 
 

 
 
  

La présentation des trois communautés 
3+ La présentation des trois communautés aura 
lieu en janvier. Cela donnera à 3+ l'opportunité 
de présenter les réalisations en 2021 ainsi que 
le plan de travail et le budget pour 2022 
 
Développement économique régional du 
Sud-Est 
 MDB a commencé son engagement 

avec les parties prenantes. Ils prévoient 
d'avoir un rapport sur le nouveau modèle 
d'ici avril 2022. 
 

 
Force motrice 
 
VidCruider et la Banque de Montréal se sont 
joints en tant que partenaires de Driving Force. 
 

 

 


