Yvon Samson
Gestionnaire développement des affaires pour le Conseil de développement économique de
la Nouvelle Écosse
Gradué de l’Université Sainte-Anne en 1977 avec un Baccalauréat ès lettres et un certificat en
animation sociale, Yvon Samson a un long parcours d’expériences de travail dans le milieu
associatif en Nouvelle-Écosse et au Canada. Après quelques années comme agent de
développement de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dans la région de Yarmouth, il
décide d’accepter un poste d’agent de programme au Programme générale de la promotion des
langues officielles et ensuite Chef des opérations du Programme Hospitalité Canada au
Secrétariat d’État du Canada à partir de 1980 jusqu’en 1985.
Il a également assumé le poste de Directeur général de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse jusqu’en 1987 alors qu’il revient dans la région de la capitale nationale pour assumer
plusieurs postes au sein de la Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada culminant au poste de directeur générale entre 1995 et 1997.
En 1997, il prend la décision de retourner dans son village natal pour démarrer les opérations du
nouveau centre communautaire culturel LA PICASSE et se lance en affaires à titre de consultant
en développement organisationnel. De plus, il se présente aux élections scolaires du premier
Conseil scolaire acadien provincial et fut élu son premier président élu jusqu’en 2004. En l’an
2000 jusqu’à ce jour, il accepte le poste d’agent de développement des affaires pour le Conseil
de développement économique de la Nouvelle-Écosse et devient ensuite le gestionnaire du
RDÉE de la Nouvelle-Écosse.
Yvon Samson est très impliqué dans sa communauté natale assumant des postes administratifs
sur le Fonds d’investissement Baie Chedabucto, Bay Investment Fund, le Centre LA PICASSE au
Comté de Richmond, L’Association du centre maritime Isle à Souris et dernièrement membre du
Conseil d’administration d’Alianco, représentant l’industrie de la traduction en atlantique.

