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GOENTREPRISE.CA 

CONTACT 

Programme de financement des 

petites entreprises 

Industrie Canada  

235 Queen St. 

Ottawa, ON K1A 0H5 

Tel: 1-866-959-1699  

Fax: 1-613-952-0290  

Email: csbfp-pfpec@ic.gc.ca 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cs

bfp-pfpec.nsf/eng/Home 

 

COMMENT 

S’INSCRIRE 

Veuillez contacter directement 

les institutions financières pour 

faire une demande de prêt dans 

le cadre du Programme de 

financement des petites 

entreprises du Canada. Les 

candidats doivent présenter 

leur proposition commerciale à 

une institution financière. Une 

liste des institutions financières 

participantes est fournie. 

 

Pour parler à un professionnel 

du financement de petites 

entreprises canadiennes sur la 

marche à suivre pour 

commencer le processus de 

demande d’un financement 

garanti par le gouvernement 

jusqu’à 1 million de dollars, 

composez le 1 866 959-1699. 

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES PETITES 

ENTREPRISES DU CANADA  
JUSQU'À 1 MILLION DE DOLLARS | INDUSTRIE CANADA |  

 INDUSTRIE CANADA FACILITE LE FINANCEMENT POUR ÉTABLIR, 

AGRANDIR ET AMÉLIORER LES PETITES ENTREPRISES 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

DATE LIMITE: EN COURS 

 

Ce programe fournit un financement garanti par le gouvernement pour aider 

les entrepreneurs canadiens à obteinir du financement sous forme de prêt 

afin de les aider à créer, déveloper, modernizer et améliorer leur petite 

entreprise. 

PROGRAMME ADVANTAGES 

Les candidats qualifiés recevront un maximum de 1 million de dollars par 

entreprise. 

 

Vous pouvez utiliser jusqu'à 350 000 $ pour acheter des améliorations 

locatives, améliorer des biens loués ou acheter ou améliorer du matériel 

neuf ou usagé. 

VOUS QUALIFIEZ-VOUS? 

Les candidats admissibles doivent exploiter au Canada une petite entreprise à but 

lucratif qui exclut les entreprises sans but lucratif, agricoles, caritatives et religieuses. 

 

De plus, les revenus annuels bruts du demandeur doivent être de 10 millions de 

dollars ou moins..  

 

Il est conseillé aux candidats de faire leur demande directement auprès d’une 

institution financière au Canada (c’est-à-dire une banque, une caisse populaire ou 

une caisse populaire) et non auprès de la Direction du programme de financement 

des petites entreprises du Canada. Trouver un prêteur près de chez vous. 

Veuillez consulter la foire aux questions pour plus d'informations. 
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