
 

 

  
 

 
  

Dans ce document, vous trouverez des liens et de courtes 

descriptions des services disponibles pour les entrepreneurs-es 

du Nouveau-Brunswick. Cette liste de ressources avec 

descriptions peut s’avérer utile lorsqu'un-e de vos clients-es 

demande de l'aide pour trouver autres services ou informations à 

l’extérieur de votre institution. 
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Lors de nos recherches et nos consultations, les femmes 

entrepreneures (bien que les hommes puissent faire face aux 

mêmes obstacles*) nous ont souvent dit qu'il leur était difficile 

de trouver l'information dont elles avaient besoin. Elles ne 

comprennent pas le langage et les termes utilisés dans le 

financement, ou elles ne savent pas ce qu'on attend d'elles 

lorsqu'elles demandent du financement, et elles nous disaient 

qu'elles ne savent pas nécessairement où aller pour trouver les 

réponses. 

Ce défi est un exemple qui résulte de barrières systémiques* 

qui existent dans notre société et qui peut limiter le succès des 

femmes dans le monde des affaires. C’est possible de changer 

et de résoudre ces problèmes. Les barrières systémiques* sont 

les choses qui peuvent et doivent être modifiées si l'accès au 

financement pour les femmes entrepreneures doit être amélioré. 

Vous, en tant qu'agent-e de prêts dans une institution 

financière, êtes une partie importante de ce processus. 

REMARQUE: Ce document a été produit en tant que liste de 

ressources auxquelles vous pourriez vous référer au 

besoin. Cependant, il n'a pas été produit pour être distribué 

aux clients-es. 
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L'accès à l'information est une barrière systémique* majeure 

identifiée par les femmes et les agents-es de prêts pendant la 

phase de recherche initiale de ce projet. 

Les femmes ont déclaré avoir du mal à accéder à l'information 

sur les programmes et les services, auprès des institutions de 

prêt et du gouvernement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez 

d'informations, mais que les moyens pour trouver l’information 

peuvent être compliqués, que l'accessibilité est limitée et que 

souvent l'information elle-même n'est pas claire. 

Les femmes ont déclaré qu'elles aimeraient que l'information 

soit plus facile à trouver et à comprendre. Elles ne savent pas 

toujours par où commencer, qui contacter ni les étapes à suivre. 

En aidant les femmes à accéder à l'information, cela devient 

une situation «gagnante-gagnante»; C’est de la «valeur 

ajoutée» à votre établissement et aux services que vous 

fournissez. 

 

 REMARQUE: une grande partie de l'information 

contenue dans ce document est prise directement 

sur les sites Web des services mentionnés. Comme 

pour tout site Web, les informations peuvent 

changer. Il est important que vous vérifiez 

régulièrement les sites Web en cas de 

modifications importantes. 
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Programmes et services de «Démarrage 
d'entreprise» et organisations de soutien 
aux entreprises:  
 
Il est facile de devenir accablé dans les premiers stades de 
démarrage. Le rôle des entrepreneurs-es est de réfléchir à tous 
les aspects de leur entreprise, et de nombreux organismes 
offrent de l'aide et des ressources qui peuvent les aider à lancer 
leur entreprise. 
 
 Réseau Entreprise Canada est un service gouvernemental 

qui offre aux Canadiens des ressources et des 
renseignements pour les aider à lancer leur entreprise et à la 
faire croître. Leur objectif est de favoriser la croissance et la 
prospérité de votre entreprise en lui offrant les ressources 
dont elle a besoin, y compris une vaste gamme de 
renseignements sur les services, les programmes et les 
règlements établis par les gouvernements. 
 
Le Réseau Entreprises Canada met l'entrepreneuriat et 
l'innovation en valeur, et offre de l'aide aux entrepreneurs-es 
par le biais d'un réseau structuré de centres de services 
répartis dans chaque province et territoire. De plus, chacun 
des centres collabore avec des partenaires d'autres 
collectivités de leur région où de nombreux points d'accès 
aux services vous sont offerts. Leur personnel bilingue vous 
aidera à naviguer dans divers programmes et services 
gouvernementaux, avec les règlements et permis, la 
fiscalité, l'importation et l'exportation et dans les options de 
financement. 
 
Numéro sans frais: 1-888-576-4444 / ATS: 1-800-457-8466 
(pour malentendant)  
 
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-
et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/liste-de-
controle-pour-le-demarrage-dune-entreprise/  

http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/liste-de-controle-pour-le-demarrage-dune-entreprise/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/liste-de-controle-pour-le-demarrage-dune-entreprise/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/liste-de-controle-pour-le-demarrage-dune-entreprise/
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Pour les femmes entrepreneures: 
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-
et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-
entrepreneures/ 

 
 L’Association des Corporations au bénéfice du 

développement communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CBDCs) Est un réseau de 10 CBDC qui aident les 
entrepreneurs potentiels et existants dans les communautés 
rurales avec des prêts et du financement commercial, ainsi 
que la planification d'entreprise afin qu'ils puissent faire 
avancer leur rêve. En travaillant pour le compte de toutes les 
CBDC, l'Association offre aux petites et moyennes 
entreprises des ressources telles qu'un programme de 
formation aux petites entreprises, un programme d’aide au 
travail indépendant conçu pour aider les entrepreneurs à 
créer leur propre entreprise, une Initiative pour Femmes en 
Affaires afin de soutenir les femmes en entreprises et des 
services de consultation avec des experts externes. Prenez 
le temps d'explorer notre site Web ou contactez-nous pour 
savoir comment nous pouvons aider les entrepreneurs dans 
leurs objectifs commerciaux. 
 
http://www.cbdc.ca/fr/association-des-cbdc-du-nouveau-
brunswick   

o CBDC Victoria Madawaska – Sud, 506-473-6446 
o CBDC Southwest, 506-454-2747 
o CBDC Péninsule Acadienne, 506-395-9700 
o CBDC Chaleur, 506-548-5951 
o CBDC Charlotte/Kings, 506-466-5055 
o CBDC Northumberland, 506-778-2121 
o CBDC Madawaska inc., 506-737-8925 
o CBDC Kent, 506-743-2422 
o CBDC Restigouche, 1-888-351-3344 
o CBDC Westmorland Albert inc., 506-532-8312 

 

http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://www.cbdc.ca/fr/association-des-cbdc-du-nouveau-brunswick
http://www.cbdc.ca/fr/association-des-cbdc-du-nouveau-brunswick


  

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8) 

6 

A
u

tr
e

s
 r

e
s
s
o
u

rc
e

s
 

 

 Initiative Femmes en Affaires – NB (IFA) offre des services 
aux entrepreneures.  L’initiative compte quatre agentes de 
développement qui travaillent avec les femmes 
entrepreneures dans la communauté. Les agentes soutiennent 
les femmes autant dans les régions rurales qu'urbaines 
et elles les guident dans le développement et la réussite de 
leurs affaires. Les agentes offrent des renseignements 
précieux et des occasions de réseautage et de l’information 
pour accroître la planification des affaires et d’expansion.  
http://www.wbnb-fanb.ca/index.php?lang=1  

 
 
 La Banque de développement du Canada (BDC) offre des 

prêts commerciaux et des services-conseils pour aider les 
entreprises canadiennes à croître, tant au pays qu’à 
l’étranger. Par l’entremise de sa filiale – BDC Capital – BDC 
offre également une gamme complète de financement 
spécialisé, incluant du capital de risque, des capitaux 
propres ainsi que du capital de croissance et de transfert 
d’entreprise. https://www.bdc.ca   
 

 Opportunités NB (ONB) est un point d’entré potentiel pour 
l’expansion d’une entreprise. ONB offre des services de 
soutien pour aider les entreprises de toute taille dans la 
province à prendre de l’expansion et à réussir; cherche, de 
façon proactive, des possibilités à forte croissance grâce aux 
exportations et aux investissements étrangers; travaille avec 
des partenaires de l’industrie, les intervenants du 
développement économique et les partenaires du secteur 
public dans le but d’établir, de monter et de soutenir un 
portefeuille de possibilités à forte croissance tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la province. https://www.onbcanada.ca/fr/  

 
 Service Canada Le site Web offre différents liens vers les 

services disponibles pour démarrer une entreprise. 
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html  

http://www.wbnb-fanb.ca/index.php?lang=1
https://www.bdc.ca/
https://www.onbcanada.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html
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 Gouvernement du N.-B.: Ressources pour les entreprises: 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pou
r_les_entreprises.html  
 

Plan d’affaires: 
 
Que votre cliente démarre ou désire faire 
croître son entreprise, une première étape 
importante est la préparation d'un plan d'affaire. 
La planification est l'une des parties les plus 
importantes dans le développement et 
l'exploitation d'une entreprise. Le plan d’affaire 
servira de guide à chaque étape du démarrage 
et / ou de la croissance d'une entreprise. Il 
l’aidera à atteindre ses objectifs, à gérer son 
budget et à confirmer le besoin de certains prêts. 
 
 Réseau Entreprises Canada a beaucoup de ressources qui 

expliquent comment rédiger un plan d'affaires: 
http://entreprisescanada.ca/fr/planification/rediger-son-plan-
daffaires/ 
 
Pour les femmes entrepreneures: 
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-
et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-
entrepreneures/  

 
 Les CBDCs offrent un outil pratique en ligne pour aider vos 

clients-es à développer leur plan d’affaire. L’outil consiste en 
un formulaire PDF qui peut être rempli directement en ligne 
et imprimer ou imprimer et le remplir à la main. S'ils-elles ont 
besoin d'aide ou de conseils, invitez-les à contacter ou à 
rendre visite à un conseiller-ère à l'un des dix bureaux de 
CBDC du Nouveau-Brunswick: 
http://www.cbdc.ca/fr/ressources/plan-daffaires  

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises.html
http://entreprisescanada.ca/fr/planification/rediger-son-plan-daffaires/
http://entreprisescanada.ca/fr/planification/rediger-son-plan-daffaires/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://www.cbdc.ca/fr/ressources/plan-daffaires
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 Plusieurs articles (anglophones) sont également disponibles 
sur Entrepreneur.com: 
https://www.entrepreneur.com/article/247574?utm_source=
HowTo&utm_medium=site&utm_campaign=iScroll  

 

Littératie financière: 
 
La littératie financière* semble être un obstacle* pour les 
femmes et les hommes. Les femmes que nous avons 
rencontrées tout au long de notre recherche ont mentionné que 
ce n’est pas enseigné assez tôt dans la vie et que ça devrait 
être enseigné dans le système éducatif. Nous croyons que 
chacun dans la société a un rôle à jouer dans l'amélioration de 
la littératie financière*. 
 
 Réseau Entreprise Canada Offre de nombreuses 

ressources pour aider les entrepreneurs à comprendre les 
concepts financiers et à connaître les tâches telles que le 
budget, l'analyse financière et la comptabilité:  
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-
quotidiennes/gestion-de-vos-finances/  
 

 La Banque de développement du Canada (BDC) offre un 
calculateur de prêt commercial qui permet aux 
entrepreneurs-es à calculer les versements mensuels et les 
intérêts associés au financement de leur projet, ainsi que de 
visualiser et d’imprimer un calendrier d’amortissement 
complet. 
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-
entrepreneur/calculateur-pret-
commercial/pages/default.aspx 
 
 
 
 
 

https://www.entrepreneur.com/article/247574?utm_source=HowTo&utm_medium=site&utm_campaign=iScroll
https://www.entrepreneur.com/article/247574?utm_source=HowTo&utm_medium=site&utm_campaign=iScroll
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/gestion-de-vos-finances/
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/gestion-de-vos-finances/
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/calculateur-pret-commercial/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/calculateur-pret-commercial/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/calculateur-pret-commercial/pages/default.aspx
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 La Banque de développement du Canada (BDC) offre 
également des outils qui aident à gérer les finances.  
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/gerer-
finances/pages/default.aspx 
 

 Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs (FCNB): Protéger les consommateurs et 
accroître la confiance du public dans les marchés des 
services financiers et des services aux consommateurs au  
moyen des dispositions afférentes aux services éducatifs et 
réglementaires. 
http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html  
 

Accès au financement d’entreprise:  
 

 Réseau Entreprises Canada: Les entrepreneurs signalent 
souvent qu'obtenir du financement est l'aspect le plus 
difficile du démarrage d'une entreprise. Il existe à la fois des 
sources de financement du secteur public et du secteur privé 
à partir desquelles vous pouvez puiser pour que votre 
entreprise prenne son envol.  
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/financement-pour-
votre-nouvelle-entreprise/  
 

Pour femmes entrepreneures: 
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-
et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-
entrepreneures/  
 

 La Banque de développement du Canada (BDC): La 
demande de prêt est un élément important du processus 
d’affaires. Lorsque vous faites une demande de prêt 
commercial, vous devez connaître et être en mesure de 
communiquer un certain nombre de renseignements.  
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/obtenir-
financement/pages/default.aspx  
 

http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/financement-pour-votre-nouvelle-entreprise/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/financement-pour-votre-nouvelle-entreprise/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/listes-de-controle-et-guides-sur-le-demarrage-dune-entreprise/femmes-entrepreneures/
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/obtenir-financement/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/obtenir-financement/pages/default.aspx
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 Agence de promotion économique du Canada 
Atlantique: Le Programme de développement des 
entreprises (PDE) peut aider votre client-e à mettre sur pied, 
à agrandir ou à moderniser son entreprise. Il est axé sur les 
petites et moyennes entreprises et fournit un accès au 
capital sous forme de contributions remboursables sans 
intérêt. La plupart des secteurs commerciaux sont 
admissibles, à l’exception du commerce de gros et de détail, 
de l’immobilier, des services gouvernementaux et des 
services de nature personnelle ou sociale.  
http://www.acoa-
apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/Pr
ogramDetails.aspx?ProgramID=2  
 

 Gouvernement du N.-B.: Ressources pour les entreprises 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/gateways/for_business.html 

 

Travailler avec un agent-e de prêts: 
 

 La Banque de développement du Canada (BDC): Il est 
important de comprendre ce qu’un banquier cherche à 
savoir lorsqu’il envisage de financer votre projet:  
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/obtenir-
financement/pages/financement-periode-difficile.aspx 
 

 La Banque de développement du Canada (BDC): Livre 
numérique gratuit: Comment obtenir un prêt commercial. 
Augmentez les chances de vos clients-es à obtenir un prêt 
commercial en les aidant à découvrir ce que vous 
recherchez, ce que vous évaluerez et ce qu’il-elle peut faire 
pour vous aider à dire «oui», même si c’est la première fois 
qu’il-elle demande du financement.  
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-
entrepreneur/livres-numeriques/pages/comment-obtenir-
pret-commercial.aspx?type=Ebook~download&order=3  

 

http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/gateways/for_business.html
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/obtenir-financement/pages/financement-periode-difficile.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/argent-finance/obtenir-financement/pages/financement-periode-difficile.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/livres-numeriques/pages/comment-obtenir-pret-commercial.aspx?type=Ebook~download&order=3
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/livres-numeriques/pages/comment-obtenir-pret-commercial.aspx?type=Ebook~download&order=3
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/livres-numeriques/pages/comment-obtenir-pret-commercial.aspx?type=Ebook~download&order=3
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Autres initiatives de femmes en affaires / 
Histoires à succès: 
 
Au cours de la phase de recherche, nous avons appris 
que plusieurs institutions et organismes de prêts au 
Canada ont pris diverses initiatives pour aborder la 
question de l'accès au financement des femmes 
entrepreneures. Ils l'ont fait parce qu'ils reconnaissent 
l'impact potentiel des entreprises appartenant à des 
femmes sur l'économie et ils reconnaissent également 
que les femmes entrepreneures sont encore 
confrontées à plusieurs obstacles* que leurs 
homologues masculins n’ont pas à surmonter. 
 

Initiative Femmes en Affaires N.-B. (IFA) http://www.wbnb-fanb.ca 

Grâce à l’appui financier de l’Agence de promotion économique 

du Canada atlantique, l’Initiative Femme en Affaires offre des 

services aux entrepreneures.  L’initiative compte quatre agentes 

de développement qui travaillent avec les femmes 

entrepreneures dans la communauté. Les agentes soutiennent 

les femmes autant dans les régions rurales qu'urbaines et elles 

les guident dans le développement et la réussite de leurs 

affaires. 

 

Les agentes de développement fournissent aux femmes 

entrepreneures des renseignements précieux et des occasions 

de réseautage pour accroître la planification de vos affaires et 

votre expansion. L'Initiative Femmes en affaires - N.-B. est la 

ressource de choix pour l’avancement des femmes 

entrepreneures. Les femmes sont le nouveau visage de 

l'entrepreneuriat et une force florissante dans l'économie du 

Nouveau-Brunswick. 

http://www.wbnb-fanb.ca/index.php
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L’Initiative Femmes en affaires tisse des liens avec le milieu des 

affaires afin d’offrir une gamme de programmes et services 

dans le but d’atteindre des objectifs tels que : (1) renforcer 

auprès des femmes en affaires les capacités de gestion et les 

compétences pour le développement de leur entreprise ; (2) 

améliorer l’accès aux supports pour leur entreprise et aux 

capitaux pour les nouvelles entreprises et celles déjà 

existantes ; (3) encourager l’engagement des femmes en 

affaires dans l’industrie du savoir tout comme dans l’expansion 

aux marchés internationaux ; (4) offrir des opportunités 

d’apprentissage pour accroître la productivité et l’innovation ; (5) 

faciliter les activités de réseautage au niveau tant provincial, 

atlantique que national ; et (6) reconnaître les femmes en 

affaires au sein de leurs collectivités. 

 

 Groupe Mastermind (Programme de la IFA) 
 

L’Initiative Femmes en affaires favorise la rencontre entre 

femmes qui unissent leur savoir-faire dans le milieu des affaires. 

Les groupes Mastermind permettent à un petit cercle de 

femmes d’unir leurs forces pour que chacune puisse atteindre 

ses propres objectifs. Selon la taille de l’entreprise, et ce, en 

fonction du chiffre d’affaires enregistré, il est possible pour une 

femme en affaires au Nouveau-Brunswick d’intégrer un tel 

groupe de Mastermind. Voici trois groupes Mastermind qui 

peuvent convenir à vos besoins, tout en considérant la taille de 

l’entreprise. http://www.wbnb-fanb.ca/programs.php?lang=1  

 

 

 

 

http://www.wbnb-fanb.ca/programs.php?lang=1
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 Try-Angle  

 

Piloté par l’Initiative Femmes en affaires, le groupe de femmes 

se rencontre régulièrement durant neuf mois, et échange des 

idées, des réflexions, de l’information et des ressources afin que 

chacune puisse atteindre ses objectifs. Une alliance stratégique 

et non compétitive dans le but de former un cerveau collectif où 

toutes les membres peuvent progresser au-delà de leurs limites. 

Ce groupe de Mastermind intitulé « Tri-Angle » est le fruit d’un 

engagement structuré d’un petit groupe de femmes qui se 

soutiennent mutuellement en abordant des sujets tels que les 

compétences en gestion, les seuils de décision, l’efficacité, la 

confiance, le leadership, la rentabilité de l’entreprise.  

 

 GroYourBiz (chiffre d’affaires entre 1,5 et 5 M$) 

 

Piloté par l’organisme GroYourBiz, ce groupe Mastermind réunit 

des femmes en affaires qui désirent la croissance de leur 

entreprise en tirant profit des connaissances que chacune peut 

transmettre à ses paires. Le groupe se rencontre sur une base 

mensuelle et les participantes s’engagent dans un esprit de 

confidentialité à transmettre leur savoir à l’ensemble du cercle. 

L’entreprise détenue par la participante doit préférablement être 

en fonction depuis au moins un an. 

 

 «Women Presidents’ Organization» (chiffre d’affaires de 5 M$ et plus) 

 

Piloté par l’organisme Women Presidents’ Organization, ce 

groupe Mastermind permet à des femmes d’accélérer la 

croissance, la compétitivité et la sécurité financière de leur 

entreprise par l’entremise d’échanges des connaissances, tout 

en respectant l’esprit de confidentialité. 

http://groyourbiz.com/membership-info/membership-criteria/
https://www.womenpresidentsorg.com/
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La Banque de développement du Canada (BDC): 

https://www.bdc.ca/fr/je_suis/femme-entrepreneur/pages/default.aspx 

 

La Banque de développement du Canada fournit des services 

de financement et de services à plus de 30 000 petites et 

moyennes entreprises canadiennes. En 2004, BDC a reconnu 

l'importance des femmes entrepreneures en organisant un 

forum qui a eu lieu à Ottawa. Ses objectifs étaient de partager 

des recherches sur les femmes entrepreneures, de discuter du 

soutien du gouvernement aux femmes propriétaires 

d'entreprises et d'identifier les lacunes dans la recherche et les 

politiques publiques. Le Forum a également cherché à faire 

avancer le travail du groupe de travail du Premier ministre sur 

l'entrepreneuriat féminin. 

 

En 2015, BDC intensifie ses efforts pour aider les entreprises 

appartenant à des femmes à grandir et atteindre leurs objectifs 

commerciaux grâce à des services de financement et de 

consultation. BDC s'est engagée à augmenter ses prêts à terme 

à des entreprises majoritaires appartenant à des femmes à au 

moins 700 millions de dollars au cours des trois années 

suivantes. 

 

 

 

https://www.bdc.ca/fr/je_suis/femme-entrepreneur/pages/default.aspx
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Banque de Montréal (BMO) (réf. Cheryl Dawson, Vice-

présidente régionale) https://www.bmo.com/principal/entreprise  

 

Chez BMO, nous reconnaissons le pouvoir des femmes. Que 

leur pouvoir soit fabriqués d’elles-mêmes - à partir de leurs 

propres entreprises et de leurs carrières - ou qu’elles aient 

hérité de la richesse, les femmes sont une force économique 

importante. Soutenir des causes importantes pour les femmes, 

développer des outils et des ressources pour les aider à réussir, 

comprendre leurs besoins uniques et ajuster la façon dont nous 

travaillons pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers sont 

essentiels pour être la «banque de choix» pour les femmes 

entrepreneures et les propriétaires d'entreprises canadiennes.  

 

Nous mettons l'accent sur les femmes dans les affaires en tant 

que segment clé et avons un cadre supérieur qui dirige cette 

initiative depuis les deux dernières années. 

 

En novembre 2014, BMO s'est engagée à accorder un crédit 

supplémentaire de 2 milliards de dollars aux entreprises 

appartenant à des femmes au Canada au cours des trois 

années suivantes. Nous avons fixé des objectifs clairs pour 

définir ce que signifie être la «banque de choix» pour les 

femmes entrepreneures et les propriétaires d'entreprises, y 

compris la fidélisation de la clientèle et la croissance agressive 

dans les soldes de prêts et de dépôt, grâce à notre activité sur 

ce marché. 

 

Nous avons mis en place une structure de gouvernance interne 

bien alignée qui comprend un Forum pour femmes 

entrepreneures avec des hauts dirigeants du Canada et des 

États-Unis en ressources humaines, marketing, 

communications et notre groupe interne de ressources pour les 

femmes (Women in a Supported Environment ou WISE) . Le 

https://www.bmo.com/principal/entreprise
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forum se réunit chaque trimestre pour collaborer et définir des 

orientations stratégiques. 

 

Nos activités comprennent tenir des événements clients-es, 

développer des partenariats stratégiques pour démontrer le 

leadership du marché et fournir des outils et un soutien à nos 

employés et leaders de première ligne. Les événements que 

nous organisons visent à aider les femmes en matière 

financière, les aider à réussir davantage dans leurs entreprises 

en leur inspirant de nouvelles idées stratégiques et en 

leadership, en leur donnant l'occasion d'apprendre et de 

pratiquer de nouvelles compétences et de construire un Réseau 

de soutien de professionnels partageant les mêmes idées. 

 

Les événements clients-es organisés par BMO comprennent 

des événements célébrant des femmes entrepreneures à 

travers le Canada, ainsi que des conférences de plusieurs jours 

et des ateliers plus courts.  Des partnariat clés extérieur inclus 

«the Women’s President Organization (WPO)», «GroYour Biz», 

«SheEO’s Radical Generosity Campaign», «Fierce Feminine 

Leadership Live», et des recherches commandité par «Carleton 

University» concernant le sexe* et les risques. 

 

En matière d’appui et d'outils, nous avons un portail intranet 

BMO pour les femmes sur le marché de l’entreprise, et cette 

année nous offrons une série de 10 webinaires de Kathleen 

Burns Kingsbury, une formation pour les employés de première 

ligne. 
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Autres outils et ressources dans les 
institutions financières:  

Les banques et les coopératives de crédit offrent également 
divers outils et ressources sur leurs sites Web. Voici quelques 
liens: (en ordre alphabétique d’institution financière) 
 

 «Advance Savings Credit Union»: Une entreprise est une 
entité essentielle et les entrepreneurs dépendent de leur succès 
et de leur stabilité financière. Nos gestionnaires de comptes 
commerciaux sont là pour protéger les entrepreneurs et leurs 
entreprises avec l'assurance prêt commercial. (Site en anglais 
seulement) 
https://www.advancesavings.ca/Home/ProductsAndServices/Yo
urBusiness/SmallBusinessLoanInsurance/  
 

 Banque de Montréal: La Direction Financement des grandes 
entreprises de BMO Banque de Montréal procure aux 
moyennes entreprises un accès unique à une gamme intégrée 
de produits destinés aux entreprises et de produits liés aux 
marchés financiers, ainsi qu’un large éventail d’options de 
financement. Le tout étant présenté par des professionnels des 
services financiers chevronnés et appuyés par les vastes 
ressources de BMO Groupe financier, chaque client-e obtient 
une solution personnalisée qui répond expressément à ses 
besoins. https://www.bmo.com/principal/entreprise  

 
 Banque Nationale: À la Banque Nationale, les entrepreneurs 

trouveront des personnes attentives à leurs besoins et des 
experts qui comprennent leurs défis et les obstacles* qu'ils 
rencontrent. Les entrepreneurs trouveront des spécialistes qui 
les aideront à atteindre leur vision, à s'appuyer sur des racines 
solides et à envisager leur croissance. 
https://www.bnc.ca/entreprises.html  
 

https://www.advancesavings.ca/Home/ProductsAndServices/YourBusiness/SmallBusinessLoanInsurance/
https://www.advancesavings.ca/Home/ProductsAndServices/YourBusiness/SmallBusinessLoanInsurance/
https://www.bmo.com/principal/entreprise
https://www.bnc.ca/entreprises.html


  

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8) 

18 

A
u

tr
e

s
 r

e
s
s
o
u

rc
e

s
 

 

 Banque Royale du Canada: Afin de vous aider à dépasser les 
attentes, nous proposons une approche nouvelle et 
personnalisée ainsi qu’un accès en tout temps à des conseillers 
en affaires et au plus vaste réseau de succursales et de GAB 
au Canada. Ils peuvent aider les entrepreneurs à entreprendre 
leurs activités de manière à ce qu’ils puissent se concentrer sur 
leur entreprise plutôt que sur leurs services bancaires, à 
prendre de l’expansion à l’échelle locale et mondiale grâce à 
des conseils spécialisés et des solutions novatrices conçus pour 
les aider à prospérer et à accroitre leur productivité au moyen 
d’outils qui permettent de réduire la paperasse. 
http://www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/index.html  
 

 Banque Scotia: La Banque Scotia offre des services bancaires 
commerciaux complets, alignés sur les objectifs commerciaux. 
La Banque Scotia aide les entrepreneurs à répondre aux 
exigences de leurs entreprises, qu'ils fonctionnent localement 
ou à l'échelle internationale. 
http://www.scotiabank.com/gls/fr/#business-banking  
 

 CIBC: La Banque CIBC est une institution financière 
canadienne de premier rang. Par l’intermédiaire de ses trois 
principaux secteurs d’exploitation, Services bancaires de détail 
et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et 
Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail 
complet de produits et de services financiers au Canada et 
partout dans le monde. https://www.cibc.com/fr/small-
business.html  
 

 HSBC: Tout au long de leur histoire, ils ont suivi l’optique de la 
croissance, reliant les clients-es aux opportunités. Ils permettent 
aux entreprises de prospérer et aux économies de prospérer, 
en aidant les gens à réaliser leurs souhaits et leurs rêves et à 
réaliser leurs ambitions. (site en anglais seulement) 
http://www.hsbc.com/   
 

 

http://www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/index.html
http://www.scotiabank.com/gls/fr/#business-banking
https://www.cibc.com/fr/small-business.html
https://www.cibc.com/fr/small-business.html
http://www.hsbc.com/


 

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8) 

19 

A
u

tr
e

s
 r

e
s
s
o
u

rc
e

s
 

 

 TD Canada Trust: La Banque TD offre une large gamme de 
produits et de services financiers. Le centre consultatif de la 
petite entreprise est ouvert tous les jours de 7 h à minuit (heure 
de l’Est). https://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-
services/petite-entreprise/busplan.jsp  
 

 UNI Coopération Financière: Quel que soit votre projet, UNI 
dispose d'une gamme complète de produits de financement 
flexibles, accessibles et adaptés aux besoins des 
entrepreneurs. https://www.uni.ca/fr/entreprises/#116  

 

Autres organismes œuvrant dans 
l’entrepreneuriat: 

 

 
 3+ Corporation: Nous utilisons notre expertise afin de faire la 

promotion de notre région et attirer des investissements, 
contribuer à l’expansion de nos entreprises existantes et de nos 
secteurs clés, et aider à bâtir et attirer la main-d’œuvre 
nécessaire pour permettre à nos entreprises existantes de 
prendre de l’essor. http://3plus.ca/accueil  
 

 BioNB (former BioAtlantech): Nous effectuons la promotion 
d’un milieu d’affaires favorable pour les entreprises en 
biosciences par le coaching, la promotion des intérêts et en 
bâtissant une communauté. 
http://bionb.org/fr/funding_entry/enabling-agricultural-research-
and-innovation-program/  
 

 

 

 

https://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/petite-entreprise/busplan.jsp
https://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/petite-entreprise/busplan.jsp
https://www.uni.ca/fr/entreprises/#116
http://3plus.ca/accueil
http://bionb.org/fr/funding_entry/enabling-agricultural-research-and-innovation-program/
http://bionb.org/fr/funding_entry/enabling-agricultural-research-and-innovation-program/
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 Centre Entrepreneurship du Restigouche est un organisme 
sans but lucratif offrant un service bilingue à tous ceux désirant 
en connaître davantage sur l’entrepreneuriat.  Notre mandat 
premier est la sensibilisation à l’entrepreneuriat à travers le 
comté de Restigouche.  Ils offrent un large éventail de services 
et de programmes tels que des ateliers pour les entreprises, les 
organisations et la communauté en général, les marchés 
entrepreneuriaux, les conseils d’entreprise personnalisés (34 
ans et moins), les camps d’entrepreneurship, programmes 
d’entrepreneuriat jeunesse et plus encore. 
www.entrepreneurshipcentre.ca 
 

 Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs: La Commission est chargée  de 
l’administration et de l’application des dispositions législatives 
provinciales règlementant les industries suivantes : les valeurs 
mobilières, les assurances, les pensions, les caisses 
populaires, les compagnies de prêt et de fiducie, les 
coopératives, et toute une gamme de dispositions législatives 
en matière de consommation. 
http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html  
 
 

 Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB): le 
CÉNB représente les intérêts de la communauté d’affaires 
francophone pour assurer son développement et sa 
compétitivité et par ce fait, contribuer au développement 
économique de la province. http://cenb.com/  
 

 Conseil national de recherches Canada: Ils fournissent des 
services d'innovation et de financement adaptés aux besoins 
spécifiques des entrepreneurs. Leur but? Pour aider les 
entrepreneurs à accélérer la croissance de leur entreprise grâce 
à l'innovation et la technologie.   

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html  
 

http://www.entrepreneurshipcentre.ca/
http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html
http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html
http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html
http://cenb.com/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html
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 Développement Innovation Saint-Quentin: Stimuler le 
développement économique et l'innovation d'un point de vue 
industriel, commercial et touristique tout en créant des 
opportunités d'emploi. Les services comprennent le 
développement de plans d'affaires, les programmes de 
mentorat ainsi que l'aide financière.  
https://fr-ca.facebook.com/D%C3%A9veloppement-Innovation-Saint-
Quentin-Inc-780448195366374/?ref=page_internal  
 

 Enterprise Saint John: Enterprise Saint John est une agence 
de développement économique desservant les cinq 
municipalités régionales de Grand-Bay-Westfield, Rothesay, 
Quispamsis, St. Martins et Saint John. Étant donné que la 
majeure partie de la croissance économique d'une région 
provient de l'intérieur, elle concentre la plupart de ses 
ressources sur le développement de nouveau démarrages en 
travaillant avec différents programmes. (site anglais seulement) 
http://enterprisesj.com/  
 

 Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB): 
La FINB est une société autonome sans but lucratif qui soutient 
le développement de l'innovation au Nouveau-Brunswick. 
http://nbif.ca/fr/  
 

 Futurpreneur Canada: Jouer un rôle de premier plan dans 
l’expérience entrepreneuriale de Canadiens âgés de 18 à 39 
ans, en leur fournissant du financement, du mentorat et des 
outils qui les aideront à bâtir des entreprises viables et à créer 
de la valeur. http://www.futurpreneur.ca/fr/  
 

 Gouvernement du N.-B.: Informations pour les entreprises : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_l
es_entreprises.html  
 

https://fr-ca.facebook.com/D%C3%A9veloppement-Innovation-Saint-Quentin-Inc-780448195366374/?ref=page_internal
https://fr-ca.facebook.com/D%C3%A9veloppement-Innovation-Saint-Quentin-Inc-780448195366374/?ref=page_internal
http://enterprisesj.com/
http://www.nbif.ca/eng/home/
http://nbif.ca/fr/
http://www.futurpreneur.ca/fr/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises.html
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 Ignite Fredericton: Ignite Fredericton attire, retient et appui les 
entrepreneurs, les entreprises et les constructeurs économiques 
du Grand Fredericton, au Nouveau-Brunswick. (site anglais 
seulement) http://ignitefredericton.com/  
 

 Planet Hatch: Les programmes «Launch & Build» sont intenses 
et mettent l'accent sur les résultats! Les deux programmes sont 
composés d'un programme intensif de 12 semaines, en 
commençant par un appel de candidatures et ensuite la 
préselection pour le camp de sélection qui choisit de façon 
concurrentielle les entreprises pour entrer dans l'accélérateur. 
Ils possèdent également certains des meilleurs enjeux des 
entreprises et de la technologie de partout au Canada atlantique 
qui travaillent comme entraîneurs bénévoles et mentors. (site 
anglais seulement) http://planethatch.com/en/programs/  
 

 Programme de mentorat pour les entrepreneurs immigrant: 
Le programme offre aux entrepreneurs immigrants l'occasion 
d’avoir une expérience de mentorat individuel, de la formation 
en compétences culturelles, de faire une étude de marché, 
l'intégration dans les milieux d'affaires locaux, l'apprentissage 
des cultures* locales et des milieux d'activité, et la participation 
à des activités professionnelles de réseautage et d'éducation. 
http://www.welcomenb.ca/content/wel-
bien/fr/DemarrerOuReprendreUneEntreprise/content/ProgrammesDAideA
uxEntreprises.html  

 

 Programme de financement d’initiative: Dans le programme 
de financement d’initiative, ce n’est PAS le financement qui 
importe. Certes, le financement aide les entrepreneures et 
entrepreneurs et les innovatrices et innovateurs qui n’en sont 
qu’à leur début à tester leurs concepts et à élaborer des 
modèles d’entreprise durables, mais ce programme est conçu 
pour aider les entrepreneures et entrepreneurs à réussir en leur 
offrant un soutien continus et des possibilités. 
http://www.programmedefinancementcpd.com/  
 

http://ignitefredericton.com/
http://ignitefredericton.com/
http://planethatch.com/en/programs/
http://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/DemarrerOuReprendreUneEntreprise/content/ProgrammesDAideAuxEntreprises.html
http://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/DemarrerOuReprendreUneEntreprise/content/ProgrammesDAideAuxEntreprises.html
http://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/DemarrerOuReprendreUneEntreprise/content/ProgrammesDAideAuxEntreprises.html
http://www.programmedefinancementcpd.com/
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 Réseau échange femmes en affaires du Madawaska 
(REFAM): REFAM est un sous-comité permanent de la 
Chambre de commerce d'Edmundston, il encourage le 
réseautage des femmes en affaires et agit comme un tremplin 
pour encourager l'accès des femmes à d'autres agences. Le 
sous-comité permet d’encourager et promouvoir les entreprises 
parmi ses membres, d’organiser des sessions de formation, des 
ateliers et des conférences, etc. 
 

 Service Nouveau-Brunswick: Offre un éventail de services 
aux entreprises en personne ou en ligne. PerLE est un point 
d’accès unique en ligne pour les entrepreneurs qui simplifie le 
processus de recherche de renseignements sur les licences et 
permis d'affaires à tous les niveaux de gouvernement. Le 
Registre des entreprises fournit une base de données 
enrichissante et de nombreux produits et services ainsi que des 
liens d'intérêt pour les entreprises. http://www.snb.ca/  
 

 Start-up Fredericton: est un mouvement axé sur l'entreprise 
qui rassemble les entrepreneurs et les parties prenantes. Leur 
mission est de rassembler les gens pour se soutenir 
mutuellement. (Site anglais seulement) 
https://startupfredericton.ca/  
 

 Service des délégués commerciaux du Canada : Trouvez 
des informations et connectez-vous avec un conseiller pour 
vous aider à investir au Canada 
http://deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra  

 

 Ulnooweg Development Group Inc.: Fournir l'accès au capital 
et aux services de soutien aux entreprises pour les 
entrepreneurs autochtones du Canada atlantique. (site anglais 
seulement) http://www.ulnooweg.ca/  

 

 

http://www.snb.ca/
https://startupfredericton.ca/
http://deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra
http://www.ulnooweg.ca/
http://www.ulnooweg.ca/
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 Venn Innovation Inc.: offre ses services aux entreprises de 
technologies dans des secteurs comme les TIC, les sciences 
biologiques et les sciences de la vie ainsi que l’énergie propre. 
Elle procure aux entreprises du Nouveau-Brunswick l’accès à 
des programmes de perfectionnement professionnel de qualité, 
à des services de mentorat et de consultation de calibre 
mondial, à des talents et à des capitaux ainsi qu’à des relations 
d’affaires. http://www.venninnovation.com/  
 

 Vennture Garage: est une initiative non basée sur la cohorte 
conçue pour aider les résidents du Nouveau-Brunswick à mieux 
tester et à valider leur idée de démarrage, à acquérir les 
premiers utilisateurs et le financement initial, et à préparer leur 
équipe de démarrage pour une entrée réussie dans les 
principaux accélérateurs. (Site anglais seulement) 
http://www.venninnovation.com/en/venn-garage  

 

http://www.venninnovation.com/
http://www.venninnovation.com/en/venn-garage

