
Corporations au bénéfice du développement 
communautaire du N.-B. 



    Les CBDC dans votre collectivité 

‣Les CBDC sont des corporations sans but lucratif 
indépendantes et autonomes.  
 

‣Les CBDC aident à développer les économies des 
régions rurales du Nouveau-Brunswick en 
favorisant la croissance des petites entreprises : 

• Aide financière 
• Conseils en affaires 
• Formation pour l’acquisition de compétences en affaires 
• Conseils 
 



Travailler en collaboration avec des  
personnes qui ont leur collectivité  
à coeur 

‣ Chaque CBDC est gouvernée par un conseil d’administration 
bénévole. 
• Entrepreneurs et professionnels des affaires de la localité 
• Les membres ont une connaissance approfondie de la 

collectivité et de ses besoins économiques. 
• Les conseils tiennent habituellement une réunion 

d’investissement une fois par mois. 
• Ils ont un intérêt direct dans leur collectivité. 

‣Chaque bureau dispose d’une équipe de professionnels. 

‣Actuellement, il y a 92 employé(e)s et 125 bénévoles. 

 



Ici pour vous aider 

‣10 CBDC au Nouveau-Brunswick          
‣41 CBDC au Canada atlantique  
‣268 d’un bout à l’autre du Canada 

 
Image disponible en anglais uniquement 



   Quels résultats avons-nous obtenus 
lorsqu’il s’agit d’appuyer les petites 
et moyennes entreprises dans les 

régions rurales du  
Nouveau-Brunswick?  



Fonds gouvernementaux → 
fonds communautaires 

 321 677 911 $ 
investis dans les 
PME du Nouveau- 

Brunswick 

27 488 010 $ 
Octroi 

gouvernemental 
original aux CBDC 



Programme Aide au  
Travail indépendant (ATI) 

Taux de survie : entreprises au N.-B. et  
entreprises créées grâce au programme Aide au travail indépendant 



Initiative Entrepreneurship  
Jeunesse au N.-B. 

‣ L’initiative fut implantée par l’APECA, en 2001, 
suite à une étude ayant pour but de : 

 Faciliter la création d’emplois et la prospérité en 
permettant aux jeunes entrepreneurs du Canada 
atlantique de se lancer en affaires ou de voir 
l’entrepreneurship comme un choix de carrière. 

 



Objectifs de l’initiative 

‣ Sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à vivre 
l’entrepreneuriat comme étant un choix de carrière 

‣ Supporter les jeunes dans leur cheminement du 
monde des affaires 

‣ Encourager les jeunes à participer aux initiatives de 
développement des compétences en affaires 

‣ Reconnaître l’excellent travail de nos jeunes 
entrepreneurs 



Résultats de 2008 à 2013 

Sensibilisation à 
l’entrepreneurship 

Province N.-B. 

Activités de 
sensibilisation et de 

promotion 
1 949 

Participants aux activités 
51 555 

Développement des 
compétences en 
affaires 

Province N.-B. 

Activités de 
développement des 

compétences 
321 

 
Participants aux activités 9 460 



Activités de sensibilisation 

‣ Camps d’été en entrepreneurship 

‣ Marché entrepreneurial 

‣ Entreprise d’une journée 

‣ Présentations dans les écoles  

‣ Ateliers sur l’entrepreneurship 

‣ 5 à 7 incluant un conférencier 

‣ Activités de réseautage 



Activités de développement  
des compétences en affaires 

‣ 5 à 7 avec conférenciers 

‣ Sessions de formation 

‣ Différents ateliers 

‣ Déjeuners d’affaires 

‣ Table ronde ou groupe focus 

‣ Forum 

‣ Compétition de plan d’affaires 

 



Initiatives de rapatriement 

‣ CHALEUR MA RÉGION, MON FUTUR! 

‣ Région Chaleur : 11e édition en 2014 

‣ 54 % de réussite, 204 participants 

‣ LE NORD-OUEST! MON PATELIN, J’Y REVIENS! J’Y RESTE! 

‣ Région Madawaska-Victoria : 8e édition en période d’évaluation 

‣ 56 % de réussite  

‣ JE REVIENS! J’Y RESTE! 

‣ Région Péninsule acadienne : 11e édition en 2014 

‣ 62 % de réussite, 209 participants 

 



Jeunes entrepreneurs 18-34 ans 

Nombre de démarrage d’entreprises 
de 2008 à 2013 

Nombre 
d’entreprises 

démarrées 

Nombre d’emplois 
créés  

Jeunes 
Entrepreneurs  
(18-34 ans) 540 922 



Notre succès! 



Notre succès! 

Depuis l’existence de l’IEJ, nous constatons : 

‣ la naissance des écoles communautaires dans les écoles de la 
province; 

‣ la création d’une formule semblable au Québec; 

‣ la continuité de développer la culture entrepreneuriale auprès des 
jeunes; 

‣ l’intérêt des jeunes de voir l’entrepreneuriat comme étant un choix 
de carrière. 

 



 Merci! 

www.cbdc.ca 

1 888 303-2232 

http://www.cbdc.ca/
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