
Moteur de la croissance de l’emploi au Canada
Les petites et moyennes entreprises sont le pilier de l’économie canadienne. Elles représentent 99,7 % de l’ensemble des entreprises 
d’ici et emploient plus de 90 % des travailleurs du secteur privé. À la Banque de développement du Canada (BDC), nous pensons 
que cette contribution mérite d’être soulignée. Nous croyons également que les entrepreneurs ont besoin d’appui pour bâtir des  
entreprises prospères et novatrices. La Semaine de la PME BDCMC est une occasion de célébrer, d’acquérir de nouvelles compé-
tences, d’établir de nouveaux contacts et de trouver de nouveaux débouchés.

À propos de la Semaine de la PME BDCMC

Depuis maintenant 37 ans, la Banque de développement du Canada organise la Semaine de la PME BDCMC afin de célébrer  
la contribution et les réalisations des entrepreneurs canadiens. Tout au long de cette semaine, les entrepreneurs se rassemblent  
lors d’une foule d’événements tels que conférences, déjeuners et foires commerciales partout au pays. Pour les gens d’affaires,  
ces activités sont autant d’occasions d’apprendre, de réseauter et d’échanger avec leurs pairs.

La Semaine de la PME BDC 2016 MC se déroule du 16 au 22 octobre, sous le thème  
MESUREZ VOTRE POTENTIEL. BÂTISSEZ VOTRE AVENIR
Votre entreprise est-elle aussi efficace qu’elle pourrait l’être ? Savez-vous comment elle se compare aux meilleures entreprises  
de l’industrie ? Les réponses à ces questions pourraient vous donner un avantage sur la concurrence.

Dans le cadre de la Semaine de la PME BDC 2016MC, nous invitons les entrepreneurs canadiens à mesurer leur rendement et à  
découvrir leur vrai potentiel. Une comparaison de votre rendement à celui des autres entreprises de votre secteur d’activité  
constitue la première étape de l’amélioration de votre productivité. Voilà pourquoi nous lancerons, le 17 octobre, le tout premier  
outil canadien de comparaison de la productivité des entreprises. Cet outil en ligne gratuit vous permettra de comparer votre  
productivité à celle des autres entreprises de votre secteur et de découvrir des moyens d’améliorer votre rendement.

Histoire de la Semaine de la PME BDCMC

Semaine de la PME BDCMC est une marque de commerce de la Banque de développement du Canada (BDC) dont les origines  
remontent à 1979, en Colombie-Britannique. Cette année-là, les centres d’affaires de BDC de la vallée du bas Fraser ont mis  
leurs ressources en commun afin d’organiser, pendant une semaine, différents ateliers de gestion destinés aux PME. Le premier  
événement du genre et sa deuxième édition en 1980 ont été si populaires que BDC a décidé de lancer officiellement la Semaine  
de la PMEMC dans l’ensemble du Canada en 1981. Cette initiative a été rapidement adoptée par le milieu des affaires canadien.  
Plus récemment, près de 300 activités organisées pendant la Semaine de la PME BDCMC 2015 ont attiré environ 10 000  
entrepreneurs. Cet événement phare de BDC vise à célébrer l’entrepreneuriat à l’échelle locale, provinciale et nationale.
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Renseignements
www.bdc.ca/spme  
Sans frais : 1-877-BDC-BANX (1-877-232-2269) 
MC Semaine de la PME BDC est une marque de commerce de la Banque de développement du Canada (BDC).
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