
CB
D

C 
CH

A
LE

U
R 

   
   

 R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

 2
01

8-
20

19

1

CHALEUR



CB
D

C 
CH

A
LE

U
R 

   
   

 R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

 2
01

8-
20

19

2

Créée en 1987, la CBDC Chaleur est membre d’un réseau autonome d’organismes au service des 
petites et moyennes entreprises ; elle est un partenaire régional d’importance qui contribue au 
développement économique et à la création d’emplois. Elle offre du financement sous forme 
de prêts à terme jusqu’à 225 000 $, sous certaines conditions, aux individus et aux entreprises 
possédant des projets viables.

La CBDC Chaleur offre aussi le programme Aide 
au Travail Indépendant (ATI), dans le cadre duquel 
les individus qui reçoivent de l’assurance emploi 
(ou qui ont reçu de l’assurance emploi au cours 
des trois dernières années, cinq dernières années 
dans certains cas) peuvent se qualifier pour 
obtenir de l’assistance financière afin d’établir et 
de gérer une nouvelle entreprise ou faire l’achat 
d’une entreprise existante. 

Au cours de la dernière année, nous avons mis 
beaucoup d’efforts sur la formation de nos 
entrepreneurs. Au total, 38 entrepreneurs ont 
suivi une formation quelconque et ceux-ci ont pu 
bénéficier d’un montant total de 95 749 $. 

Depuis 2003, la CBDC Chaleur fait la promotion de 
l’entrepreneuriat auprès des jeunes du secondaire 
et du postsecondaire par l’entremise de son 
initiative Entrepreneurship jeunesse. Que ce soit 
par le biais d’activités diverses ou en offrant des 
ateliers reliés à l’entrepreneuriat, cette initiative 
permet d’explorer l’entrepreneuriat comme 
choix de carrière. L’initiative aide les jeunes 

entrepreneurs et ceux qui aspirent à le devenir en 
leur offrant de l’encadrement, du mentorat et des 
conseils. En 2013, la CBDC Chaleur a été retenue 
pour offrir l’initiative Entrepreneurship jeunesse 
dans le territoire du nord-est, lequel couvre les 
régions Chaleur, Northumberland et la Péninsule 
acadienne. 

Avec l’initiative Entrepreneurship jeunesse, nous 
désirons en faire davantage au cours de la prochaine 
année. Ceci a pour but de faire augmenter le niveau 
de compréhension de ce qu’est l’entrepreneuriat, 
et de faire découvrir le milieu des affaires à tous 
ceux et celles intéressés à se lancer en affaires. 
Nous voulons offrir le soutien et l’encadrement 
nécessaires aux individus qui veulent démarrer 
une entreprise dans un environnement propice au 
succès ou encore aider ces derniers à faire l’achat 
d’une entreprise existante. La CBDC Chaleur désire 
faire de l’animation entrepreneuriale un objectif 
clé.
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Hébergement et 
Restauration

Tourisme, loisir 
et récréation

Services à la 
clientèle

Ressources
naturelles

Services de 
détail

Services 
professionnels

Fabrication et 
construction

13,1 %

13,5 %

6,7 %
18,3 %

15,1 %

20 %

13,3 %

Sessions de formations
Nombre de sessions 14

Montants accordés 25 450 $

Aide au travail indépendant
Demandes approuvées 23

Aide financière 460 000 $

Programme de 
services- conseils aux 
entrepreneurs
Nombre de participants 24

Investissements 70 299 $

Les requêtes traitées
Demandes reçues 104

Demandes approuvées 93

Sommes investies 3 980 532 $

Nombre de séances  
de consultation d’affaires
Nombre de clients 166

Impact sur les entreprises
Nouvelles entreprises 21

Entreprises existantes 61

Total 82

Impact sur l’emploi
Emplois créés 60

Emplois maintenus 316

Total 376

Prêts par secteurs d’activité
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L’une des spécificités de la CBDC Chaleur est d’appuyer 
et de sensibiliser l’esprit entrepreneurial auprès de la 
jeunesse. Focus Innovation, une initiative mise sur 
pied en 2013, permet d’initier les élèves du secondaire 
à un programme coop et de les faire participer à un 
stage dans le domaine informatique à partir du CCNB 
Bathurst. Depuis 2017, le Prêt Futur Entrepreneur est 
un programme qui vise à permettre aux jeunes de la 
région, âgés entre 14 et 19 ans, qui désirent acquérir 
de l’expérience, de créer leur propre entreprise et 
d’avoir la possibilité d’emprunter une somme pouvant 
aller jusqu’à 1 500$. En octobre 2018, la CBDC Chaleur 
a mise sur pied Succès Jeunesse Chaleur, 
un programme éducatif entrepreneurial 
destiné aux jeunes de la 9e à la  
12e année qui désirent développer leur 
sens d’entrepreneuriat et acquérir 
une expérience inoubliable dans la 
réalisation d’un projet d’entreprise.

Corporations au bénéfice du développement communautaire

CHALEUR



CB
D

C 
CH

A
LE

U
R 

   
   

 R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

 2
01

8-
20

19

4

Les montants des contributions de la 
CBDC  et de l’effet de levier depuis les 
 cinq dernières années

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) 

Depuis les 4 dernières années, la 
CBDC a injecté plus de  

34,9 M$ dans l’économie 
de la région Chaleur par 

le déboursement de prêts 
commerciaux (12,6 M$) et 

d’investissements provenant de 
l’effet de levier des autres sources 

de financement (22,3 M$).

Un nombre record historique 
d’autorisations de prêts a été 

enregistré au cours de la dernière 
année avec 93 prêts autorisés.

Bâtir un levier entrepreneurial  
fort dans la région Chaleur
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Le nombre d’entreprises qui ont bénéficié 
d’une  aide financière depuis les cinq 
dernières années

La création et le maintien d’emplois dans la 
communauté depuis les cinq dernières années
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Maintien d’emplois
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 18 75 88 62 60
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Le niveau du portefeuille de prêt commercial 
de la CBDC s’approche du seuil de 10 M$. 

Ceci suggère la tendance d’un nouveau 
dynamisme entrepreneurial dans la région 

Chaleur.

Au cours des 4 dernières années, la CBDC a 
aidé à créer 285 nouveaux emplois ainsi qu’à 
maintenir 1 009 autres emplois, pour un total 
de 1 294. Le soutient de la CBDC Chaleur au 
développement économique de la région est 
indéniable.
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En tant que président de la CBDC Chaleur, j’ai le 
plaisir de vous accueillir à notre 32e assemblée 
générale annuelle. La CBDC est fière de jouer son 
rôle de soutien auprès des entreprises de la région 
Chaleur. Comme toute organisation, nous faisons 
constamment face à des défis importants et nous 
devons offrir à notre clientèle un service hors pair 
et des plus efficaces. Notre mandat est toujours de 
contribuer à la communauté d’affaires de la région 
en investissant temps et argent par l’entremise de 
nos services et programmes financiers.

En résumé, durant l’exercice financier  
2018-2019, la CBDC Chaleur a accordé de l’aide financière à  
154 petites et moyennes entreprises de la région 
répartie de la façon suivante :

 I 93 prêts ont été octroyés à des petites et 
moyennes entreprises pour un total de  
4 M$ déboursés;

 I  23 participants ont été approuvés dans le cadre du 
programme d’Aide au travail indépendant (ATI);

 I 38 individus ont profité de divers programmes de 
formation offerts par des consultants externes;

 I 95 749 $ ont été investis pour des programmes de 
formation pour nos clients entrepreneurs;

 I 166 séances de consultations d’affaires avec des 
entrepreneurs de la région afin de les guider dans 
leurs projets.

Ces services ont permis à nos clients de créer et 
maintenir 376 emplois à temps plein et à temps 
partiel au cours de la dernière année. Avec toutes ces 
activités, nous affichons maintenant un portefeuille de 
prêts commerciaux de plus de 9 779 304 $. 

Au nom du conseil d’administration, je voudrais 
remercier nos partenaires financiers. Leur appui est 
grandement apprécié et nous espérons continuer de 
travailler en collaboration avec eux très longtemps. 

Il va sans dire que je me dois également de remercier 
tous nos employés. Leur apport est essentiel au bon 
fonctionnement et à la croissance de notre organisme. 
Nous sommes optimistes lorsque l’on envisage l’avenir 
de notre organisation ainsi que celui de la région. Soyez 
assurés que la CBDC Chaleur sera là pour soutenir, 
guider et investir dans les projets entrepreneuriaux des 
gens de la région Chaleur.

En terminant, je voudrais remercier très sincèrement 
les membres du conseil d’administration pour leur 
dévouement, leur contribution et leur appui continus 
au cours de la dernière année. Il me fait toujours plaisir 
de travail avec vous tous qui possédez tous le même 
objectif, soit la croissance de notre région.

Marc Losier, président

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue 
à l’assemblée générale annuelle pour l’exercice 
financier 2018-2019 de la CBDC Chaleur. La 
dernière année a été une autre année fort 
occupée.  En fait, avec 93 autorisations de prêts 
au cours de la dernière année, nous avons battu 
notre record historique du nombre de prêts 
autorisés, par rapport à 82 réalisés en 2017. Cette 
belle progression démontre certainement que 
nous sommes sur la bonne voie et que les gens 
font confiance à la CBDC Chaleur.

Au total, depuis le 1er avril 2015, la CBDC Chaleur a 
déboursé et investie 12,7 M$ dans l’économie de 
la région Chaleur. Plus de 285 nouveaux emplois 
directs ont été créés grâce à ces investissements et  
1 009 emplois ont été maintenus. C’est donc dire 
que la CBDC Chaleur a contribué à la création et 
au maintien de plus de 1 296 emplois au cours des  
4 dernières années.

Au cours de la prochaine année, la CBDC Chaleur  
continuera d’offrir deux volets à ses opérations, 
soit le côté financement et le côté projets. Du côté 
financement, nous allons nous fixer des objectifs 
ambitieux, mais réalisables. Nous sommes persuadés 
d’atteindre ces objectifs puisque nous sommes d’avis 
que le niveau de confiance des entrepreneurs est très 
élevé et nous tenons à tirer avantage de cet engouement 
entrepreneurial dans la région Chaleur.   

Du côté projets, lors de la prochaine année, nous  
continuerons de déployer nos efforts sous deux 
piliers, soit la sensibilisation de l’entrepreneuriat et la 
succession d’entreprise. La CBDC Chaleur continuera 
de réaliser ses activités telles que Chaleur, ma région, 
mon futur !, Pitch 48 qui vient de terminer sa 9e édition, 
son implication dans Focus Innovation et dans les 
camps entrepreneuriaux et son partenariat avec le 
Centre d’Innovation Bathurst. Finalement, nous avons 
récemment mis sur pied l’initiative Succès Jeunesse.  
Cette initiative a pour but d’initier les jeunes du niveau 
secondaire à exploiter leur mini-entreprise et à les 
sensibiliser à l’entrepreneuriat.

Tous ces programmes sont surtout offerts grâce à nos 
partenaires : l’APECA, Service Canada, la province du 
Nouveau-Brunswick de par l’entremise du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail, et la 
Société de développement régional (SDR). Merci pour 
votre confiance continue. 

Je désire remercier mon équipe sans qui il serait 
impossible d’envisager de tels résultats. Les résultats 
obtenus au cours des dernières années sont grandement 
attribuables à l’équipe de la CBDC Chaleur, dont je suis 
fier de faire partie.

En terminant, j’aimerais remercier tous les membres 
du conseil d’administration pour leur dévouement, leur 
temps, leur contribution et leur appui continu lors de 
la dernière année. Je suis fier de pouvoir compter sur 
un CA aussi compétent et représentatif de notre belle 
région.

Denis Roy, directeur général6

Message  
du président

Message  
du directeur général
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Ce prix est remis à un entrepreneur ou une 
entrepreneure qui a su démontrer une croissance 
constante dans la conduite de ses affaires. Un 
hommage à l’excellence de son travail, à son 
engagement, à sa persévérance et à sa contribution 
au développement économique de la région 
Chaleur. Le conseil d’administration, ainsi que les 
employés de la CBDC Chaleur aimeraient féliciter 
madame Caroline Roy de Yuzu Sushi de Bathurst 
pour avoir remporté le Prix Jeune entrepreneur de 
l’année 2018.

En 2003-2004, la CBDC Chaleur a mis sur pied une 
initiative de rapatriement pour aider à diminuer 
l’exode de nos jeunes et permettre la rétention 
de ces derniers. Cette initiative offre des outils de 
recherche d’emploi, de démarrage d’entreprise et 
de réseautage. Depuis les 15 dernières années,  
265 participants ont pris part à cette initiative, ce 
qui a permis de faciliter le retour de 129 jeunes 
adultes dans la région Chaleur, représentant un 
taux de réussite de 51 %. La 16e édition a eu lieu en 
mai 2019, les résultats seront alors comptabilisés 
dans le prochain rapport annuel.

Prix Jeune entrepreneur 
de l’année

Chaleur ma région, 
mon futur !

Pitch 48
Le concours idée d’affaires Pitch 48 a eu lieu pour une 
quatrième année dans l’optique de permettre une 
participation à des étudiants de niveau postsecondaire 
qui songent à une idée entrepreneuriale et qui aimeraient 
se lancer en affaires. Ce concours a permis à de jeunes 
entrepreneurs aspirants de concrétiser leurs idées dans un 
environnement d’encadrement et de mentorat. Un total de 
36 participants ont pris part à deux concours; soit en janvier 
2019 au CCNB Péninsule acadienne et en mars 2019 au 
Centre d’Innovation de Bathurst pour le CCNB Bathurst. 

Activités livrées par la CBDC Chaleur

Message  
du directeur général

De gauche à droite  : Pascal Frenette, agent de 
développement (CBDC Chaleur), Caroline Roy, 
récipiendaire, Denis Roy, directeur général (CBDC 
Chaleur)

Participants de la 16e édition

Cohorte CCNB Bathurst

Cohorte CCNB Péninsule acadienne



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  :

        219, rue Main, suite 3 
        Bathurst, N.- B.  E2A 1A9 

        506.548.5951

        www.chaleurcbdc.ca

        CBDC Chaleur inc.      

        CBDC Chaleur

Une variété de produits  
et services pour le succès  
de nos entrepreneurs








































