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Les petites entreprises peuvent obtenir gratuitement des
conseils, un encadrement et des informations sur les
ressources et les mesures de soutien portant sur la
COVID-19.
Business Link servira de guichet unique pour aider les petites
entreprises à se renseigner sur les mesures de soutien reliées à
la COVID-19 qui sont offertes et à s'en prévaloir en fonction de
leurs propres besoins commerciaux.
Business Link peut fournir des conseils personnalisés aux
Albertains et aux Albertaines qui exploitent une petite entreprise
ou se lancent dans un projet d’entreprise. Les petites entreprises
peuvent accéder à une liste des mesures d’aide disponibles sur le
site web de Business Link, ou contacter un stratège d'entreprise
par téléphone, par courriel ou par messagerie instantanée.
Business Link propose également des programmes gratuits
jusqu'en juin, notamment des webinaires sur divers sujets, des
événements en ligne et des sessions d'experts gratuites avec des
avocats, des comptables, des spécialistes du marketing, des
spécialistes du commerce électronique et bien d'autres.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises et
les travailleurs de partout au pays pour évaluer et faire face à
l'impact de la COVID-19. Le message que nous leur adressons
est clair : nous sommes là maintenant pour répondre à leurs
besoins et leur offrir des mesures concrètes comme Business
Link, et nous serons là dans les jours et les semaines à venir.
Nous nous en sortirons ensemble. »
Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des
Langues officielles et ministre responsable de Diversification de
l’économie de l’Ouest Canada
« Les petites entreprises injectent des milliards de dollars dans
notre économie provinciale. Elles créent de bons emplois et sont
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la pierre angulaire de nos communautés. Je suis heureuse de voir que Business Link réoriente
ses efforts pour faciliter l'accès des petites entreprises aux mesures d’aide, afin de leur offrir un
soulagement immédiat et les aider à préparer le terrain en vue de leur redressement à venir. »
Tanya Fir, ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme
« À Business Link, nous trouvons qu'il est important de soutenir les entrepreneurs albertains qui
traversent cette période difficile. Nous voulons éliminer les obstacles à l'information et être
certains que les propriétaires d'entreprises connaissent les mesures qui peuvent les aider. Nous
savons que l'Alberta est confrontée à de graves difficultés ce moment, mais nous voulons nous
assurer que les petites entreprises, qui sont les moteurs de notre économie, puissent durer bien
au-delà de cette pandémie. »
Barbara McKenzie, PDG, Business Link
Business Link est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1996 et est financée
conjointement par le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement du Canada. Pour accéder
aux services de Business Link, composez le 1-800-272-9675 ou visitez le site
www.businesslink.ca (disponible en plusieurs langues).

En bref
 En 2019, les petites entreprises de moins de 100 employés :
- employaient près de 674 000 Albertains et Albertaines, soit environ 46 % de tous les
emplois du secteur privé albertain (à l'exclusion de l'administration publique et des
secteurs de la santé et de l'éducation).
- représentaient plus de 172 000 petites entreprises dans la province, soit 98 % de
toutes les entreprises ayant des employés.
L'Alberta a adopté une réponse globale à la COVID-19, notamment des mesures visant à
renforcer l'éloignement social, le dépistage et les tests. Nos mesures de soutien financier aident
les familles et les entreprises de l'Alberta.

