Services aux entreprises
Zoom sur…
Réseau Entreprises Canada
- point d’accès principal pour obtenir des renseignements des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de
lancer une entreprise, l’exploiter et lui faire prendre de l’expansion
- soutien à la croissance en vue d’atteindre la prospérité de toute entreprise par l’offre des ressources nécessaires
- aide aux entrepreneurs par le biais de centres de services répartis à l’échelle nationale
- collaboration avec les collectivités locales où des points d’accès aux services sont offerts

Parmi les services proposés :
o faciliter les échanges avec les divers ordres de gouvernement;
o combiner et consolider l’information destinée aux entreprises;
o aider les entreprises à prendre des décisions opérationnelles
éclairées dans le contexte d’une économie mondiale;
o contribuer au succès des entreprises par le biais d’une
planification d’entreprise judicieuse, d’études de marché
méthodiques et de renseignements commerciaux
stratégiques);
(Contribution de Réseau Entreprises Canada – Nouveau-Brunswick)

o guides portant sur la création de l’entreprise, son
exploitation et son expansion;
o modèles pour réaliser des plans d’affaires adaptés;
o renseignements sur le financement et les prêts;
o renseignements sur les permis et les licences;
o répertoires d’entreprises et des bases de données sur
le commerce;
o outils et renseignements sur les études de marché;
o information sur le droit d’auteur et sur la propriété
intellectuelle.

Portes d’entrée pour les services offerts par les provinces du Canada atlantique
Î.-P.-É.

N.-B.

Innovation PEI – Business
Development & Integration
Division

Finance PEI – Ministère du
Développement
économique et du Tourisme

http://www.innovationpei.com/

http://www.financepei.ca/

Portail du gouvernement du
N.-B. – Section entreprises

PerLE – Service en ligne de
permis et licences
d’entreprises

http://www2.gnb.ca/

Invest PEI
http://www.investpei.ca/

PEI
Business Federation
www.peibusinessfederation.org/

SNB en ligne – Registre corporatif
http://www.snb.ca/

http://www.snb.ca/perle/

Opportunités Nouveau-Brunswick
http://onbcanada.ca/
Conseil d’entreprises du N.-B
http://nbbc-cenb.ca/

N.-É.

NS Department of Business
& the Office of Regulatory
and Service Effectiveness

Access Nova Scotia
http://novascotia.ca/sns/

Nova Scotia’s Online Service for
Business

Nova Scotia Business Inc.
www.novascotiabusiness.com/

https://accesstobusiness.snsmr.gov.ns.ca

http://novascotia.ca/business/

T.-N.-L.

NL Department of Business,
Tourism, Culture and Rural
Development

Service NL Registry of
Companies
http://www.servicenl.gov.nl.ca

Newfoundland and Labrador
Business Coalition
http://www.businesscoalition.ca/

The Business Association of
Newfoundland and Labrador
www.businessassociationnl.ca/

http://www.btcrd.gov.nl.ca/

Le Conseil
économique
du NouveauBrunswick
(CÉNB)

Fédération
canadienne
de
l’entreprise
indépendante
(FCEI)

Réseau
Entreprises
Canada
(REC)

REC : Tél. : 1 888 576-4444
http://www.entreprisescanada.ca
Chambre de
commerce de
l’Atlantique
(CCA)

Pour vos
réseaux
d’affaires

Banque de
développement
du Canada
(BDC)

The First
Angel
Network
Association
(FANA)

Le Conseil
économique des
provinces de
l’Atlantique
(CÉPA)

CCA : Tél. : 902 698-0265 Téléc. : 902 678-7420
http://www.apcc.ca
FANA : Tél. : 902 425-5162 Téléc. : 902 425-0354
http://www.firstangelnetwork.ca
CÉPA : Tél. : 902 422-6516 Téléc. : 902 429-6803
https://www.apec-econ.ca
BDC : http://www.bdc.ca
FCEI : Tél. : 1 888 234-2232
http://www.cfib-fcei.ca
CÉNB : Tél. : 506 857-3143 Téléc. : 506 857-9906
http://cenb.com

Pour en savoir plus : Bulletin Intell-Écho, vol. 2, no 7, septembre 2015, édité par l’Observatoire d’information économique du Canada atlantique.
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