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LE PROGRAMME ENTREPRISE EN DÉMARRAGE PLUS DONNE UN 
COUP DE POUCE AUX ENTREPRENEURS LOCAUX  

 

Grand Sudbury (Ontario) – Le Centre régional des affaires et la province sont heureux de 
lancer un nouveau programme pour aider les entrepreneurs potentiels et établis, soit Entreprise 
en démarrage Plus, qui s’adresse aux personnes admissibles de 18 ans et plus. La date limite 
d’inscription et pour l’acceptation des premiers participants est le 19 mai 2017.   

 
Le programme Entreprise en démarrage Plus fournit des possibilités de formation, de mentorat et 
de subvention pour démarrer, faire croître ou acheter une entreprise. Il comprend trois volets : la 
formation et le perfectionnement des compétences, le mentorat et une occasion d’obtenir une 
subvention pouvant aller jusqu’à 5 000 $.  
 
« Ce programme fournit aux entrepreneurs le soutien et la formation dont ils ont besoin ainsi 
qu’une occasion d’obtenir du financement qui les aidera à démarrer ou à faire croître leur 
entreprise, a dit la coordonnatrice du Centre régional des affaires, Eleethea Savage. Les 
participants sont également jumelés à des chefs d’entreprise locaux qui leur serviront de mentors 
et les aideront à développer de précieuses compétences en gestion d’entreprise ainsi qu’à 
acquérir des connaissances. »  
 
Pour être admissible au programme, il faut avoir 18 ans ou plus, vouloir démarrer une nouvelle 
entreprise, faire croître une entreprise existante ou en acheter une. Il faut être résident de 
l’Ontario, sans étudier à temps plein ni retourner aux études.  
 

Le programme donnera un coup de pouce aux entrepreneurs locaux en les guidant et en leur 
fournissant du financement pour leur entreprise. Pour plus de renseignements sur ce 
programme, veuillez visiter le http://www.regionalbusiness.ca/startercompanyplus ou 
communiquer avec le Centre régional des affaires au 705-688-7582.  
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