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Les Corporations au bénéfice du développement communautaire
(CBDC) investissent dans les régions rurales du Canada atlantique
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador – Le 11 septembre 2014 – Patrice Finnigan, président de
l’Association atlantique des CBDC, a partagé aujourd’hui l’incidence qu’ont eue les bureaux des
CBDC sur l’économie rurale du Canada atlantique au cours de la dernière année. Les résultats ont
été partagés ce matin alors que le président Finnigan s’est adressé aux délégués présents lors de
l’AGA et conférence de 2014 de l’Association tenue au Delta St. John’s, à St. John’s, Terre-Neuveet-Labrador.
« Nos bureaux contribuent à stimuler le développement des petites entreprises des collectivités
rurales par l’entremise des nombreux programmes et services que nous offrons pour appuyer les
entrepreneurs des régions rurales du Canada atlantique, a déclaré M. Finnigan. Au cours du dernier
exercice financier, les CBDC du Canada atlantique ont aidé 1 322 petites et moyennes entreprises
de notre région, injectant plus de 60,9 millions de dollars dans l’économie du Canada atlantique. »
« L’assistance offerte par les CBDC ne serait pas possible sans l’appui soutenu de nos
partenaires gouvernementaux qui comprennent clairement l’importance de contribuer à la
croissance des petites et des moyennes entreprises de l’ensemble de notre région », ajoute
M. Finnigan.
« La création d’emplois et la croissance économique demeurent les grandes priorités de notre
gouvernement, a affirmé l’honorable Rob Moore, ministre d’État (Agence de promotion
économique du Canada atlantique). C’est pourquoi nous sommes heureux d’appuyer des
partenaires clés comme les Corporations au bénéfice du développement communautaire et leurs
associations au Canada atlantique, qui aident les entreprises des collectivités rurales à démarrer,
à innover, à s’adapter et à soutenir la concurrence. En collaborant, nous créons des emplois,
bâtissons des collectivités locales fortes et contribuons à une économie nationale dynamique. »
Suite aux interventions des CBDC, les entreprises du Canada atlantique qui ont reçu l’aide des
CBDC réussissent davantage à poursuivre leurs activités que le groupe comparable d’entreprises.
En fait, le taux de survie sur cinq ans des clients qui ont reçu l’aide des CBDC (76 %) est
considérablement supérieur au taux des entreprises comparables (51 %) après l’année
déterminante de cinq ans suivant le démarrage. Cela représente une variation du taux de survie
de cinq ans de plus de 20 points de pourcentage entre les entreprises aidées par les CBDC et le
groupe comparable.
Les CBDC sont des corporations sans but lucratif dont le mandat vise à stimuler le
développement économique communautaire en offrant du soutien et des prêts aux petites et
moyennes entreprises de 41 régions à travers le Canada atlantique.
Pour en savoir davantage, composez le 1-888-303-2232 (CBDC) ou visitez www.cbdc.ca.
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