
Opportunities New Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick

Signed agreements by type / Accords signés pour type

Fiscal 2021-22 / L'exercice 2021-22

Quarter / 

Trimestre
Date

Company / 

Entreprise

Payroll / 

Paie

Capital Assets / 

Immobilisations

Credit / 

Crédit

Market Development & 

Innovation /

Développement du 

marché et innovation

Equity /

Actions

Conditionally Repayable 

/

Remboursement 

conditionnel

Total

1 23-Apr-21 VeroSource Solutions Inc. 19,500$                            19,500$                    

1 3-May-21 Emergency Solutions International 12,500$                            12,500$                    

1 3-May-21 Stafford Communications Group Inc. 127,000$                          127,000$                  

1 10-May-21 Difenda 185,000$                          185,000$                  

1 10-May-21 603082 NB Inc. 50,000$                            50,000$                    

1 18-May-21 Atlantic Signs Ltd. 28,000$                            28,000$                    

1 19-May-21 506 Industries Inc. 24,000$                            24,000$                    

1 31-May-21 ProcedureFlow 675,000$                          675,000$                  

1 7-Jun-21 Atlantic Growth Solutions 150,000$                          150,000$                  

1 10-Jun-21 The Adored Beast Apothecary Ltd. 43,000$                            43,000$                    

1 16-Jun-21 Atlantic Star Uniforms 2009 Inc 43,238$                            43,238$                    

1 25-Jun-21 Beauceron Security Inc. 380,000$                          380,000$                  

1,705,238$                       -$                                       -$                                       32,000$                            -$                                       -$                                       1,737,238$               

1,705,238$                       -$                                       -$                                       32,000$                            -$                                       -$                                       1,737,238$               

These notes form an integral part of the financial information presented.  The financial information should not be used nor be reprinted without the notes attached.

Ces notes sont une partie intégrante de l'information financière présentée. Les informations financières ne doivent pas être utilisées ni réimprimées sans les notes jointes.

(A) This table represents signed agreements only for the dates indicated. /

Ce tableau représente seulement que les accords signés pour les dates indiquées.

(B) Agreements are based on the company's business plan/budget at the time of their application.  Due to many factors, the company may not be able to avail of the full approved amount. /

Les accords sont basées sur le plan d'affaire / budget de l'entreprise au moment de leur demande.  En raison de nombreux facteurs, l'entreprise peut ne pas être en mesure de bénéficier du montant total approuvé.

(C) Actual payments to companies are based on fulfillment of terms and conditions in the signed agreement(s). /

Les paiements réels aux entreprises sont basés sur l'exécution des termes et conditions dans le(s) contrat(s) signé(s).

(D) Opportunities New Brunswick (“ONB”) provides no reliance or assurance to any third party regarding any corporation, person or entity with which ONB has signed an agreement. ONB has professional staff and access

   to information that may not be publicly available on which to base its decisions.  Any third party wishing to do business with any corporation, person or entity is responsible to conduct its own due diligence.

Opportunités Nouveau-Brunswick (« ONB ») ne fournit aucune indication ni assurance à une tierce partie en ce qui concerne une société, une personne ou une entité avec laquelle elle a signé une entente. 

   ONB dispose d'un personnel professionnel et elle a accès à des renseignements qui peuvent ne pas être disponibles publiquement sur lesquels elle fonde ses décisions. Toute tierce partie souhaitant faire affaire

   avec une société, une personne ou une entité est tenue de faire preuve de diligence appropriée.

(E) Any requirement to correct or update previously disclosed information will be done as part of the subsequent quarterly release cycle.  Only material corrections or updates will be highlighted separately.

Toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations précédemment divulguées sera effectuée dans le cadre du cycle de publication trimestriel suivant.

   Seules les corrections ou les mises à jour matérielles et significatives seront mises en évidence séparément.

(F) Opportunities New Brunswick's (“ONB”) conflict of interest by-law, conflict of interest policy, and established controls are adhered to at all times.

Le règlement sur les conflits d'intérêts, la politique sur les conflits d’intérêts et les mesures de contrôle établies d’Opportunités Nouveau-Brunswick (« ONB ») sont respectés en tout temps. 

Also note that information or records that would normally be withheld under the Right to Information and Protection of Privacy Act  (RTIPPA)  does not appear on this page.

Notez également que les informations qui seraient normalement retenues en vertu de la Loi sur le droit à l'information et protection de la vie privée (LDIPVP)  n'apparaissent pas sur cette page.
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