
COLLOQUE D’INFORMATION 
bilingue de Clare 2014 bilingual Clare information session

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) vous invite à un colloque d’information sur le développe-
ment économique et le secteur du tourisme ! Cette soirée permettra 
aux propriétaires d’entreprises touristiques ainsi qu’aux employés du 
domaine de perfectionner leurs compétences, d’améliorer leurs 
connaissances de la région et d’explorer les outils ainsi que les 
sources de financement disponibles pour soutenir l’expansion ou le 
développement des entreprises en Clare. 

Une grande variété de sujets seront abordés et des kiosques 
informatifs vous seront proposés ! 
Venez nous rencontrer !

Le Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) has organised a dynamic 
schedule of public information sessions in order to help 
you grow your tourism business endeavours. 

A wide variety of topics will be available as well as 
information booths to help you find assistance from 
for your tourism business or organisation.

Join us!

Le jeudi 20 février 2014
de 16 h 45 à 20 h 45

École secondaire de Clare 
80 Placide Comeau Rd, Meteghan River
B0W 2L0

RÉSERVATION / INFORMATION
Yvette Armstrong 
902 769-0043 
agentclare@cdene.ns.ca 

* Un souper gratuit vous sera servi 
   (Préinscription obligatoire)

Thursday February 20th, 2014 
from 4:45 pm to 8:45 pm

* Supper will be served, Free!
   (Pre-registration required)

Pour connaître l’horaire, veuillez consulter la pièce jointe



 

 
Colloque d’information bilingue de Clare 

École secondaire de Clare-Cafétéria 
20 février 2014  

16h45 à 20h 45 

17 h 00 
17 h 15 

INSCRIPTION 

 
17h15 

17 h 30 

Mot de bienvenue  
Yvette Armstrong, Emmanuelle Beauregard (f) 

 
Présentation sur la situation touristique de Clare  

Larry Peach (f) 

17 h 35 
17 h 55 

VISITE DES KIOSQUES 
 

Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APÉCA) 
-Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC)  
-Emploi Nouvelle-Écosse  
-Service à l’emploi   
-Services en affaires et en entrepreneuriat 
-Société Acadienne de Clare  
-Ministère du développement économique rural et du tourisme  
-Caisse populaire de Clare (prêts et soutien financier disponible) 

 

17 h 55 
18 h 25 

Souper et suite des kiosques  
 

18 h 25 
18 h 55 

Présentation des outils touristiques du CDÉNÉ (site Web et autre) et  
introduction du programme Super Accueil (WorldHost) 

Gwen LeBlanc (f) 

19 h 00 
19 h 40 

TIANS - Tourism's Role in Rural Nova Scotia et 
 présentation des programmes de perfectionnement professionnel en ligne  

Lisa Dahr (e) 

19 h 45 
20 h 10 

Présentation sur l’utilisation optimale de Facebook et Twitter pour l’industrie 
touristique (trucs et astuces) 

Dave LeBlanc (f) 

20 h 15 
20 h 45 

 

Economic and Rural Development and Tourism : WIPSI funding program 
 Louise Adongo (e) 

 
20 h 45 

 
Mot de clôture/remerciements/évaluation 

Yvette Armstrong, Emmanuelle Beauregard 
 

 

(f)= Présentation en Français 

(e)= Présentation en Anglais 

 


