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Encore une fois cette année, la CBDC Péninsule acadienne (CBDC PA) a su se surpasser et
répondre à un grand nombre de clients.
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Vous pourrez constater, dans ce rapport, que la
fibre entrepreneuriale est toujours très vivante
dans notre Péninsule et que la CBDC PA y joue un
rôle de premier plan. L’impact de la CBDC PA, pour
le développement de notre région, se constate
facilement lorsque l’on regarde les résultats de la
dernière année.
Nous avons déboursé plus de 3,8 millions de
dollars pour venir en aide à 62 entrepreneurs
de la Péninsule, en générant un effet de levier
estimé à plus de 1.4 millions de dollars. Le
programme Aide au travail indépendant (ATI) a
aidé 36 clients au démarrage d’entreprises. L’effet
de levier pour ce programme est de plus de
2.5 millions de dollars. Avec son portefeuille de
prêts de plus de 15 millions de dollars, la CBDC
PA est un outil très essentiel pour notre région et
pour le développement économique.

Sans l’apport de nos partenaires, tous ces
accomplissements ne seraient réalisables.
C’est pourquoi nous voulons remercier l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique
pour leur soutien financier qui nous permet, entre
autres, de livrer nos divers produits de prêts ainsi
que le ministère de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail pour qui nous livrons le
programme Aide au travail indépendant.
Nous désirons également remercier tous nos
autres partenaires qui nous soutiennent avec les
projets de nos clients et avec qui nous collaborons
sur divers initiatives. L’organisme n’aurait pu
atteindre ses objectifs sans le dévouement de
son équipe d’employés et de l’apport de ses
12 membres du conseil d’administration.

Dans le but de perfectionner la connaissance
en gestion auprès des entrepreneurs et de leur
personnel clé, nous organisons des sessions de
formation pour la communauté d’affaires, en
plus de contribuer à diverses interventions de
formations individualisées pour répondre à des
demandes sur mesure pour les entrepreneurs.
Note : À noter que l’utilisation du masculin n’est dû qu’à des considérations d’ordre pratique; lorsque la situation s’applique,
le texte doit être compris comme incluant à la fois le féminin et le masculin.

Le RJAPA permet de créer un calendrier
d’activités, qui a pour but de faire découvrir
des entreprises appartenues par des jeunes
entrepreneurs de la Péninsule acadienne
et à les faire participer à des activités où ils
peuvent échanger entre eux sur leurs défis
et sur différents sujets d’intérêts.
Les activités sont ouvertes à la population
en général. Créé par la CBDC Péninsule
acadienne en partenariat avec les chambres
de commerce de la région, le RJAPA organise
depuis 2005 des activités d’affaires, telles
qu’un tournoi de golf annuel,
un banquet du Prix Jeune
Entrepreneur, des 5 à 7 ainsi que
des déjeuners causeries.
Agriculture

Demandes reçues

85

Demandes approuvées

68

Sommes investies 3 877 777 $

Séances de consultation
d’affaires
Nombre de clients

Impact sur les entreprises
Nouvelles entreprises

33

Entreprises existantes

29

Total

62

Impact sur l’emploi
Emplois créés

110

Total

164

Prêts par secteur d’activité

Tourisme
Transport et
entreposage
Commerce de
gros et de détail
Manufacture

12,4 %

13,6 %

Pêcherie

Construction

54

Emplois maintenus

Aquaculture
Foresterie

137

0,7 %
5,8 %
8,2 %
1,8 %
4,4 %
6,6 %

43,1 %
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Réseau des jeunes en affaires de la
Péninsule acadienne (RJAPA)

Les requêtes traitées

3,4 %

Autre
crédit : Hockey sur étang Tracadie et Centre de Villégiature Deux Rivières Resort

Sessions de formations
Nombre de sessions
Montants accordés

8
12 000 $

Aide au travail indépendant
Demandes approuvées
Aide financière

36

617 571 $

Programme de
services- conseils aux
entrepreneurs
Nombre de participants
Investissements
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Les investissements dans la région

Corporations au bénéfice du développement communautaire

33 713 $
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Bâtir un levier entrepreneurial fort dans
la région de la Péninsule acadienne
Les montants des contributions de la CBDC
et de l’effet de levier depuis
les cinq dernières années
12,0 $

En millions de dollars

10,0 $
8,0 $

Depuis sa création, la CBDC a
injecté plus de 71 M$ dans la
région de la Péninsule acadienne.

5,1 $

4,7 $

6,0 $

1,7 $
4,0 $
2,0 $
0,0 $

4,7 $

2014-2015

4,5 $

4,2 $

2015-2016

2016-2017

4

1,4 $

3,0 $

3,8 $

2017-2018

La CBDC détient un portefeuille de
plus de 15 M$ en prêts flexibles qui
contribuent au développement
des petites entreprises dans la
Péninsule acadienne.

2018-2019

Eﬀet de levier

Nombre de demandes approuvées selon
les programmes de prêts de la CBDC

Répartition des montants
déboursés selon le type de prêt
(en millions de dollars)

30

26

0,8 $ | 20,9 %

25

0,6 $ | 16,7 %

20

19

17

0,6 $ | 13,9 %
0,03 $ | 0,6 %

15
10

1,8 $ | 47,9 %
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Contributions des CBDC

2,8 $

Prêt – Commercial
Prêt – Nouvel entrepreneur
Prêt – Jeune entrepreneur
Prêt – Innovation
Prêt – Technologie propre
Prêt – Entreprise sociale

Le nombre d’entreprises qui ont bénéficié
d’une aide financière depuis les cinq
dernières années
90

84

Nombre d’entreprises

80

68

70

50
40

39

62

57

56

60

45
33 35

35

30

24

21

20

33

33

29

10
0
2015-2016

Nouvelles entreprises

2016-2017

Entreprises existantes

2017-2018

2018-2019

Total des entreprises

Le taux d’activités a augmenté un peu
comparé à l’année précédente, toutefois,
le très fort potentiel et dynamisme
entrepreneurial de la Péninsule acadienne
ne se dément pas.

Les contributions de la CBDC ont permis
de garder stable la création d’emplois
mais le maintien d’emplois a diminué
comparativement à l’année précédente.
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La création et le maintien d’emplois dans la
communauté depuis les cinq dernières années
600

Nombre d’emplois

500
400
300
200
100
0

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Création d’emplois

138

132

83

50

54

Maintien d’emplois

199

355

104

167

110

Total

337

487

187

217

164
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2014-2015
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Conseil d’administration
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Aldrice Comeau
Président

Bruno Holmes
Vice-président

Roger Haché
Trésorier

Jean-Marie Robichaud
Secrétaire

Linda David
Administratrice

Nathalie Basque
Administratrice

Michel Losier
Administrateur

Patrick Noel
Administrateur

Jean-Marie Boudreau
Administrateur

Monik Noël
Administratrice

Pierre Boudreau
Administrateur

Carole McGrath
Administratrice

Je reviens! J’y reste!
L’initiative a pris son essor en 2003 et a
pour objectif de renforcer les communautés
francophones qui subissent l’exode rural chez
les jeunes leaders professionnels. Je reviens! J’y
reste! s’adresse aux jeunes possédant un diplôme
d’étude postsecondaire, qui habitent dans une
autre région et qui démontrent un réel intérêt à
revenir et s’établir dans la Péninsule acadienne.
L’initiative a permis à ces jeunes expatriés, âgés
de 18 à 35 ans, de redécouvrir leur région en plus
de se doter d’outils de recherche d’emploi et de
démarrage d’entreprise.

Au cours des journées du 22-23 juin 2018, les
participants ont eu l’occasion de prendre part
à plusieurs activités, conférences, ainsi que des
activités de réseautage avec des gens d’affaires,
élus municipaux, organismes gouvernementaux
et divers intervenants du milieu socio-économique
de la région. Ces journées furent rendues possible
grâce à l’APECA, à SDR, au ministère EPFT et au
RDÉE. L’initiative a accueilli près de 287 participants,
dont plus d’une centaine sont revenus s’installer
dans la Péninsule acadienne pour y rester.

Le personnel de la
CBDC Péninsule acadienne

De gauche à droite : Anne Jean, secrétaire-réceptionniste • Stéphanie Basque, agente de
développement • Annette Landry, adjointe administrative • Frédérick McGraw, directeur
général • Mirabelle Vienneau, agente de développement • Monika Mallais, agente de
développement

Prix Jeune Entrepreneur de
l’année 2018

Prix Femme Entrepreneure de
l’année 2018

René-Guy Haché, Le Shack à Joe de Shippagan

Martine Arseneau, Garderie L’École de la Petite Enfance
de Tracadie-Sheila

De gauche à droite : Bruno Holmes,
vice-président de la CBDC Péninsule acadienne,
René-Guy Haché, récipiendaire, Frédérick McGraw,
directeur général de la CBDC Péninsule acadienne.

De gauche à droite : Bruno Holmes,
vice-président de la CBDC Péninsule acadienne,
Martine Arseneau, récipiendaire, Frédérick McGraw,
directeur général de la CBDC Péninsule acadienne.
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Une variété de produits
et services pour le succès
de nos entrepreneurs
Formation axée sur les compétences

Offre une formation adaptée dans des domaines
particuliers tels que le développement du marché,
la comptabilité, les études de faisabilité, les sources
de financement et l’analyse opérationnelle.

Services- conseils aux entrepreneurs

Offre une aide par le biais d’un agent externe en
matière de services- conseils dans des champs
d’expertise variés pour accroître la performance de
l’entreprise. Une certaine contribution financière
est demandée de la part du client.

Conseils aux entreprises

Des conseils aux entreprises offerts aux nouveaux
entrepreneurs et aux entrepreneurs déjà établis.

Programme Aide au travail indépendant

Permet aux participants de continuer de recevoir
leurs prestations d’assurance- emploi pendant
l’étape de démarrage de leur entreprise. Offre
également une allocation hebdomadaire pour la
mise sur pied de l’entreprise si la personne a reçu
du chômage durant les dernières années (selon la
politique en vigueur).

Initiative pour les technologies propres

Prêt et services- conseils pour des idées de
processus en technologies propres, et des produits
ou services qui atténuent les effets néfastes
sur l’environnement.

Prêt – Commercial

Permet aux entreprises florissantes de poursuivre
leur croissance avec de plus grands locaux, de
l’équipement renouvelé, ou l’acquisition d’autres
éléments afin de répondre à l’expansion de la
clientèle. Un prêt plus souple qui peut même
faciliter l’acquisition d’une entreprise existante.

Prêt – Nouvel entrepreneur

Offre des services de consultation pour aider
quiconque aspire à devenir un chef d’entreprise
autonome et prospère. Le prêt est idéal pour
permettre à votre projet de prendre forme.

Prêt – Jeune entrepreneur

Offre pour les jeunes de 18 à 34 ans du capital
de mise en exploitation pour démarrer une
entreprise, alors qu’il peut être périlleux d’obtenir
le financement nécessaire.

Prêt – Entreprise sociale

Cible des entreprises sociales qui exercent des
activités au sein des collectivités rurales, où
les gens peuvent vivre, travailler et profiter des
activités sociales dans leur région.

Prêt – Innovation

Permet le développement de l’économie du savoir
et facilite l’adoption des nouvelles technologies et
la commercialisation.

Comment nous joindre ?
Pour des renseignements supplémentaires sur les programmes
offerts par votre CBDC, appelez- nous ou consultez les
liens suivants :
www.cbdcpa.ca
3620, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
CBDC Péninsule acadienne
506.395.9700

CBDCAtlantic / NB CBDC

