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Le gouvernement Trudeau octroie une aide financière additionnelle de
1,4 M$ au Réseau des SADC et des CAE
Le 29 juin 2018 – Granby (Québec) – Le député de Shefford, Pierre Breton est fier d’annoncer un
investissement additionnel de 1 360 000$ dans le cadre de l’initiative Soutien aux petites
entreprises du Réseau des SADC et des CAE. Cet appui financier du gouvernement Trudeau
accordé via Développement économique Canada représente respectivement 17 700$ pour les
deux Centres d’aide aux entreprises (CAE) de la circonscription de Shefford.
« Ces investissements permettront aux Centres d’aide aux entreprises de la Haute-Yamaska et
région et du Val-Saint-François d’accroître les activités d’affaires des entreprises détenues par
des femmes ou par des autochtones », précise le député de Shefford, Pierre Breton.
Cette contribution s’ajoute à l’engagement financier de 4,5 millions de dollars annoncé en 2016
pour l’initiative Soutien aux petites entreprises. Grâce à ces fonds additionnels, les SADC et des
CAE du Québec prévoient accompagner plus de 130 entreprises détenues par des femmes et des
autochtones au cours de la prochaine année.
« C’est une très bonne nouvelle, puisque l’initiative Soutien aux petites entreprises donne
d’excellents résultats et fait une réelle différence auprès des entreprises. De plus, le succès que
connaît le programme Entrepreneurship au Féminin que nous coordonnons depuis 2003 vient
valider la pertinence de cette approche », explique la directrice générale du Centre d’aide aux
entreprises de la Haute-Yamaska et région, Isabelle Brochu.

Circonscription

Ottawa

Constituency

Ottawa

400, rue Principale, Suite 101
Granby (Québec)
J2G 2W6
Tél. : 450.378-3221
Sans frais : 1-866-929-0939
Télec. : 450.378-3380

Pièce 660
Édifice de la Bravoure
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Tél. : 613.992-5279
Télec. : 450.378-3380

400 Principale St., Suite 101
Granby (Quebec)
J2G 2W6
Tel. : 450.378-3221
Toll free : 1-866-929-0939
Fax : 450.378-3380

Pièce 660
Édifice de la Bravoure
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Tél. : 613.992-5279
Télec. : 450.378-3380

Page 2
Ces clientèles sont au cœur des préoccupations des SADC et des CAE qui connaissent bien leurs
enjeux. Ils soutiennent les entreprises détenues par des femmes et des autochtones, tant par du
financement que par un accompagnement personnalisé, mais aussi par la mise en œuvre de
projets collectifs de sensibilisation à l’entrepreneuriat, de réseautage et de formations à la
gestion d’entreprise.
« C’est une très bonne nouvelle, puisque l’initiative Soutien aux petites entreprises donne
d’excellents résultats et fait une réelle différence auprès de nos femmes entrepreneures »,
ajoute le directeur général du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François, Marc
Ducharme.
Notons que cette initiative a permis le maintien de 94 emplois dans 20 entreprises de la région
desservie par le CAE Haute-Yamaska et région depuis les deux dernières années ainsi que le
maintien de 21 emplois, dans 3 entreprises, depuis les 24 derniers mois, dans la région desservie
par le CAE du Val-Saint-François.
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