
Partnership 
and 
Investment 
in Tourism
Sadie Perron
CEO, OpportunitiesNB

Partenariat et 
investissement 
dans le 
tourisme
Sadie Perron
PDG, OpportunitésNB



POWER OF THE 
PAST, STRENGTH 
OF THE FUTURE 

LA FORCE DU PASSÉ, 
LE POUVOIR DE 
L’AVENIR



COVID



COMMUNICATION
COMMUNICATION

COVID-19 BUSINESS SUPPORT
SOUTIEN AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA COVID-19

FINANCIAL SUPPORT 
SOUTIEN FINANCIER

ADVOCACY 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS

GUIDANCE 
ORIENTATION

Weekly meetings on 
operations and 
business continuity 
escalation 

Réunions 
hebdomadaires : 
transmission aux 
paliers supérieurs 
pour les activités et 
la continuité des 
activités

Business 
Navigators back-up 
added

Ajout de 
remplaçants pour 
les navigateurs 
d’affaires 

Voice of NB 
Business

Porte-parole des 
entreprises du 
Nouveau-Brunswick

Small Business 
Recovery Grant 
Program 
(ends Oct 31)

Programme de 
subvention de 
rétablissement des 
petites entreprises
(prend fin le 31 
octobre)



COVID-19 AND OPPORTUNITIES NB
COVID-19 ET OPPORTUNITÉS NB

NEW BRUNSWICK IS BACK 
IN GREEN
ONB continues to work with our 
partners locally, provincially, and 
federally to support New Brunswick’s 
business community as we all 
transition to the post-pandemic 
world.

LE NOUVEAU-BRUNSWICK EST DE 
RETOUR DANS LE VERT
ONB continue de travailler avec ses 
partenaires locaux, provinciaux et 
fédéraux pour soutenir la communauté 
des affaires du Nouveau-Brunswick 
alors que nous faisons tous la transition 
vers un monde post-pandémique.

https://onbcanada.ca/covid-19/ https://onbcanada.ca/fr/covid-
19/

https://onbcanada.ca/covid-19/


Business Navigators provide one-
on-one support to help navigate 
your business towards growth and 
success. 

We do this by helping business 
owners and entrepreneurs 
navigate the various regulatory 
challenges associated with starting, 
owning, and operating a business. 

Business Navigators
Navigateurs d’affaires

Les navigateurs d’affaires offrent 
un soutien individualisé afin de 
vous aider à naviguer votre 
entreprise vers la croissance et le 
succès. 

Nous aidons les propriétaires 
d’entreprises et les entrepreneurs à 
composer avec les défis de la 
réglementation qui sont associés au 
démarrage, à la propriété et à 
l’exploitation d’une entreprise. 



“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.”
Person who said it, When they said it, Where they said it.



We have come so far, but we still have work to do. Cross-
departmental partnerships are crucial to our collective success. 

Nous en avons parcouru du chemin, mais beaucoup reste 
encore à faire. Les partenariats interministériels jouent un rôle 
crucial dans notre réussite collective. 



“It says a lot that constituents 
have the confidence to 
choose someone from 
another country to guide 
their municipality.”

« Cela en dit long lorsque les 
électeurs accordent 
suffisamment de confiance à 
une personne qui vient d’un 
autre pays pour diriger leur 
municipalité »

KASSIM DOUMBIA: MAYOR OF THE TOWN OF SHIPPAGAN
KASSIM DOUMBIA: MAIRE DE LA VILLE DE SHIPPAGAN 



We want students to 
consider making New 
Brunswick their 
permanent home.

Notre souhait est que 
les étudiants 
envisagent de s’établir 
de façon permanente 
au Nouveau-
Brunswick.

RECRUITMENT AND RETENTION – STUDENTS 
RECRUTEMENT ET MAINTIEN EN POSTE – ÉTUDIANTS



OUR PARTNERSHIPS ARE OUR STRENGTH

NOS PARTENARIATS SONT NOTRE FORCE.



New Brunswick is the only bilingual province in Canada, and 
we continue to promote what that can mean for 
businesses. 

Le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue au 
Canada, et nous continuons de promouvoir ce que cela peut 
signifier pour les entreprises.



LIVE FOR THE MOMENT 
VIVEZ DANS LE MOMENT



Premium tourism 
developments could lead 
to economic 
development and full and 
part-time jobs. 

Des développements 
touristiques de premier 
ordre pourraient mener 
au développement 
économique et à des 
emplois à temps plein et 
à temps partiel.

PRIME LOTS 
DES LOTS DE PREMIER CHOIX

SECTION OR LIST TITLE

• Lorem ipsum dolor sit 
consectetur elit. 

• Lorem ipsum dolor sit 
consectetur elit. 

• Lorem ipsum dolor sit 
consectetur elit. 

• Lorem ipsum dolor sit 
consectetur elit. 





IT’S TIME FOR YOU TO MEET NB
IL EST TEMPS POUR VOUS DE RENCONTRER LE N.-B.

We all have the 
opportunity to help 
New Brunswick grow.

L’occasion d’aider le 
Nouveau-Brunswick à 
prendre de 
l’expansion s’offre à 
nous tous.



THINKING OUTSIDE THE BOX 
SORTIR DES SENTIERS BATTUS



DIALOGUE

We look forward to supporting your sector and moving 
forward as partners in growth. 

Nous sommes impatients d’appuyer votre secteur et 
d’aller de l’avant en tant que partenaires dans la 
croissance.


