
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui pour les entreprises 

du comté de Kent  
(COVID-19) 

Questions? 

Navigateurs d’affaires 

(ONB)        

          

          

            

   

          

Travail sécuritaire NB 

        

        

            

        

 

Service d’information aux 

entreprises (APECA)  

         

             

        

         

 

Appui Gouvernement du NB (GNB) : Site web                  Appui Gouvernement du Canada (GC) : Site web 

 

Fonds d’aide et de 

relance régionale 

(FARR)  

CBDC 

Programme de fonds de 

roulement d’urgence 

pour les petites 

entreprises - CBDC 

Compte d’urgence pour 

les entreprises 

canadiennes (CUEC) 
Banques 

Compte d’urgence pour 

les entreprises 

autochtones 

 Ulnooweg 

 Prêt de fonds de 

roulement  

ONB 

Garantie de prêt pour les 

petites et moyennes 

entreprises  

Banques 

 Prêts 

Prêt à terme et report de 

paiements  

Financement agricole 

Canada 

Conseillers Virtuel 

COVID-19  

CBDC 

Besoins en matière 

de main d’oeuvre  

Travail NB 

Jumelage à un conseiller virtuel 

afin de discuter de vos défis 

pendant cette période difficile et 

trouver des solutions potentielles. 

Site web  

(506) 582-0909 ou  

tania.gcote@cbdc.ca 

 

Aide à la formation pour les 

employeurs, plans de main-

d’œuvre personnalisés, plan de 

développement ou de 

perfectionnement pour les 

employeurs et les travailleurs 

(506) 523-7602 ou Site web  

 

 

-Prêt maximal de 60 000$  

-Aucun paiement du capital 

ou d’intérêt jusqu’au 31 

décembre 2022. 

Site web    

(506) 743-2422  
 

 

-Prêt maximal de 100 000$ 

-Aucun paiement d’intérêt 

pour les premiers 6 mois 

 

Site web    

(506) 743-2422  
 

 

-Date limite : 31 mars 2021 

-Prêt sans intérêt jusqu’à 

60 000$.   

 

Site web    
 

 

 

-Prêt sans intérêts maximal 

de 60 000$  

-Aucun paiement du capital 

pour 12 mois. Une partie 

est non-remboursable. 

Site web    

(888) 766-2376  
 

 

-Prêt de plus de 100 000$, 

jusqu’à un maximum de 1 

million de dollars  

-Aucun paiement du capital 

ou d’intérêt pour 6 mois 

Site web        nav@navnb.ca   

(833) 799-7966  
 

 

-Disponible jusqu’à juin 2021  

-Adressez-vous à votre 

institution financière pour 

présenter une demande. 
 

Site web 

 

- Pour les producteurs, 

entreprises agricoles et 

entreprises de transformation 

d’aliments.  

-ligne de crédit, report de 

paiement et prêt à terme  

(888) 332-3301      Site web 

 

CBDC Kent 

        

              

            

           

 

Site web  

Site web 

 

  1-888-576-4444   1-506-743-2422       1-800-999-9775     

  Site web 

 

Site web 

 

Mise à jour: 6 mars 2021      

  1-833-799-7966     

  nav@navnb.ca 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.html
https://innovation.ised-isde.canada.ca/s/?language=fr
https://www.cbdc.ca/fr/programmes/programme-de-conseillers-virtuels-du-nouveau-brunswick
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https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/travailnb.html
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https://www.cbdc.ca/fr/programme-de-fonds-de-roulement-durgence-pour-les-petites-entreprises-du-gnb
https://ceba-cuec.ca/fr/
http://www.ulnooweg.ca/wp-content/uploads/2021/01/Ulnooweg_EmergencyLoan_Promo3-1.pdf
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https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/garantie-pce.html
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https://onbcanada.ca/fr/guide-for-businesses-provincial-and-federal-relief-measures-fr/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-vous-devez-savoir/
https://www.cbdc.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/sie.html
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