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Digby-Clare CBDC 
Année en bref

Activités d'investissements 
1 avril 2017 - 31 mars 2018
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Prêts par secteur d'activité

1 551 639 $ 
EN PRÊTS APPROUVÉS

Démarrage 
52%

Entretien 
26%

Expansion 
21%

153 200 $
FONDS À EFFET DE LEVIER

11 888 $
PAR EMPLOI CRÉÉ/MAINTENU

I N V E S T I S S E M E N T  M O Y E N  D E  

Formation pour client

38
EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

Activités d'exploitation Activité du fonds
d'investissement

Projets du fonds de formation

entrepreneuriale

Sommes investies formation

entrepreneuriale

clients ayant reçu une formation

Programme de services-

conseils aux entrepreneurs

Sommes investies en services-

conseils aux entrepreneurs

heures de formation

demandes reçues

demandes approuvées

prêts déboursés

Valeur des prêts déboursés

clients reçu des conseils

en affaires

sessions de conseil en

affaires fournies

sessions de monitorage

2017-188

clients assistés

clients employés

Taux de réussite du

programme

aide au travail 
indépendant

Sessions de formation

795 000 $
SOMMES INVESTIES



À propos 
Nous faisons partie des Corporations au bénéfice du développement 

communautaire, un réseau de 41 organismes indépendants et sans but 

lucratif, qui travaillent en collaboration avec tous les piliers du gouvernement 

et le secteur privé afin de répondre aux besoins des petites entreprises. La 

CBDC de Digby-Clare consacre ses efforts au développement de la petite 

entreprise en aidant les entrepreneurs à accéder au financement ainsi qu'à 

d'autres ressources et formations professionnelles. 
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Notre Mission
Notre mission c'est d'offrir aux entrepreneurs potentiels et existants de Digby- 

Clare de la formation en gestion d’entreprise, des conseils et de l’aide 

financière sous forme de prêt et de prêt garantis qu’on ne peut normalement 

pas obtenir des sources habituelles, en vue de stimuler l’économie locale. 

Investissement dans des entreprises locales par moyen de prêts ou de 

prêts garantis ou d'équité financière;

Fournir un soutien aux entreprises par le biais de conseils, de 

formation et d'aides en planification;

Travailler avec les ressources locales pour créer de nouvelles 

entreprises;

Favoriser et développer les capacités de gestion;

La formation et l'éducation pour permettre aux créateurs d'emplois 

potentiels pour établir et maintenir des entreprises viables;

Travailler avec tous les secteurs de la communauté pour créer une 

infrastructure qui soutiendra l'accroissement de l'économie locale et la 

création d'emplois. 

Objectifs corporatifs
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M e s s a g e  d u  p r é s i d e n t
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M e s s a g e  d e  l a   d i r e c t i o n

2017-18
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Prise de décision locale 

Notre équipe

Conseil d'administration 
CBDC Digby-Clare
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Financement jusqu’à 150 000 $ sous forme de prêt 

remboursable, de garantie de prêt et de 

participation au capital social. 

 

 

Aide financière aux jeunes de 18 à 34 ans pour le 

démarrage, l’expansion ou la modernisation 

d’entreprise. Prêt personnel remboursable, jusqu’à 

150 000 $  par demandeur. 

 

 

Destiné aux personnes qui démarrent leur propre 

entreprise ou font l’acquisition d’une entreprise 

existante et qui a besoin de capitaux de démarrage. 

 

 

Jusqu’à 150 000 $ pour des projets visant à 

promouvoir le développement de technologies 

propres au Canada atlantique. L’initiative permet 

d’accéder à une expertise externe et spécialisée 

pour régler des problèmes ponctuels, saisir les 

occasions qui s’offrent aux PME ou pallier les 

difficultés découlant de l’utilisation de 

technologies propres. 

Financement pour la mise en place d’une 

technologie innovante conçue pour améliorer la 

productivité et la compétitivité de votre entreprise. 

 

 

Aide financière aux organismes sans but lucratif qui 

produisent des biens ou des services pour 

l’économie du marché et réaffectent leurs 

excédents de manière à appuyer la réalisation 

d’objectifs sociaux, environnementaux ou 

communautaires. 

 

 

Programme qui aide des personnes sans travail à 

s’établir comme travailleur autonome. L’aide 

pourrait prendre la forme de soutien au revenu, 

d’occasions de formation pour les petites 

entreprises et de conseils d’affaires. 

Nos programmes

Programme d'aide au travail indépendant

Initiative pour les technologies propres

Les prêts aux petites entreprises de la CBDC offrent des modalités de 

remboursement flexibles, conçues pour répondre aux besoins particuliers de votre 

entreprise.

Prêt commercial

Prêt jeune entrepreneur

Prêt pour nouvel entrepreneur

Prêt innovation

Prêt pour entreprise social

Joey Robichaud Photography
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Le démarrage d'une nouvelle entreprise est souvent une 

tâche assez écrasante et décourageante. La CBDC Digby- 

Clare offre des conseils, une assistance technique et des 

ateliers pour aider les nouveaux entrepreneurs à obtenir les 

compétences nécessaires pour gérer une entreprise avec 

confiance et efficacité.   

 

La plupart de nos ateliers couvrent les thèmes du marketing 

et la comptabilité de base. On obtient également une 

expertise externe pour présenter des sujets tels que les 

obligations fiscales (les impôts) et la démystification des 

états financiers. 

Sessions de formations

Formation et ateliers 
pour petites entreprises

Cette année, en partenariat avec la Chambre de commerce de Clare, Nouvelle-Écosse au travail et le Conseil de 

développement de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), nous avons pu offrir, pour la première fois dans la municipalité de 

Clare, un programme d’éducation en milieu de travail offert par le ministère du Travail et éducation postsecondaire. 

Un total de 8 représentants d’entreprises local ont participé à ce programme offert en français. 

 

Nous continuons de nous associer avec la Digby & Area Board of Trade pour offrir ces programmes à notre bureau 

de Digby. On a mis l’accent sur les programmes visant la gestion des ressources humaines et le marketing sur 

Internet. 

Éducat ion en mi l i eu du travai l

Page #Page 6



 Spark Innovation Challenge 
(Innovacorp)

Eliza Desmarais - Sohma Naturals

Gary LeBlanc  
Oakleaf Crane & Inspection Services Ltd. 
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Aide au travail indépendant



Ring's Country 
Market

Page 8



«Il faut avoir la 
patience afin de 

réaliser la 
croissance et 
disposer d’un 

réseau de 
soutien et des

ressources. 
N’ayez pas peur 

de demander 
de l’aide.» 

CAROL RING
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Nos partenaires



Digby-Clare

L'Agence de promotion économique du Canada atlantique est
heureuse de fournir de l'aide financière aux CBC du Canada

atlantique.

Digby-Clare CBDC 
68 rue Water 
C.P. 160
Digby, Nouvelle-Écosse. 
B0V 1A0 
 
Téléphone: (902) 245-6166
1-888-287-9244 
Fax: (902) 245-5011


