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Entreprendre Ici : Un accueil sur mesure 
à tous les entrepreneurs de la diversité 
ethnoculturelle 

Selon la Fondation de l’entrepreneurship 
(FDE), l’Indice entrepreneurial 2016 montre 
que près d’une personne immigrante sur 
trois souhaite se lancer en affaires au Québec, 
tandis que cette proportion est d’environ 21 

% dans l’ensemble de la population québécoise. L’Indice illustre 
également que le futur et la croissance du nombre d’entrepreneurs 
au Québec reposent en partie sur les immigrants. Cependant, les 
entrepreneurs issus des communautés culturelles sont encore 
parfois confrontés à des obstacles et barrières systémiques qui 
bloquent la réalisation de leurs projets d’entreprise. C’est une des 
raisons pour lesquelles j’ai accepté avec grand plaisir de présider le 
conseil d’administration d’Entreprendre ici.
L’organisme a pour mandat de répondre à l’enjeu de l’entrepreneu-
riat issu de toutes les communautés ethnoculturelles dans l’en-
semble des régions du Québec. Notre mission est d’offrir un accueil 
sur mesure à tous les entrepreneurs de la diversité, de les aider à 
surmonter les barrières systémiques et de les guider dans l’utilisa-
tion des services existants au Québec. 
Avec l’aide du Ministère de l’Économie, et de l’Innovation, 
Entreprendre ici soutient financièrement les entrepreneurs, avec 
une remise de 25 bourses par année d’une valeur de 25 000$ 
chacune. Notre objectif est d’accueillir et d’accompagner les entre-
preneurs de la diversité ethnoculturelle dans l’écosystème entre-
preneurial du Québec pour leurs permettre de réaliser et de réussir 
leurs projets d’entreprises.
Je souhaite le meilleur des succès à tous les entrepreneurs de la 
diversité ethnoculturelle. L’équipe d’Entreprendre Ici sera toujours 
là pour vous épauler.

Amina Gerba, M.B.A., C.Q. 
Présidente du conseil d’administration 

PARTENAIRE 
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Pour se propulser, les entrepreneurs ont 
tout avantage à évoluer dans un environne-
ment dynamique où les idées fleurissent et 
les projets s’épanouissent. En choisissant la 
région de Québec, vous optez pour un envi-
ronnement d’affaires concurrentiel qui riva-
lise avec les plus grands du monde.
En croissance continue depuis plus de vingt 

ans, l’économie de la région repose sur un tissu industriel riche et 
diversifié au sein duquel l’entrepreneuriat joue un rôle actif. Aussi 
Québec International est heureuse de participer à la publication « 
Entreprendre au Québec », une référence en information visant à 
outiller les entrepreneurs internationaux souhaitant soit, dévelop-
per leur entreprise, en créer de nouvelles, ou saisir une occasion 
d’affaires. 
À cet effet, Québec International peut vous accompagner pour 
mener à bien vos projets. La région est depuis toujours une terre 
d’accueil dans l’âme tant pour les individus que pour les entre-
prises, et un tremplin vers l’international. Ici, on aide les entre-
preneurs à tisser des alliances tant avec des entreprises de votre 
secteur qu’avec des partenaires extérieurs. Chez nous, concur-
rence et collaboration agissent en synergie. Or, c’est en travaillant 
ensemble et en assumant pleinement notre ambition que nous nous 
distinguons. Vous trouvez dans la région de Québec, une culture de 
coopération exceptionnelle. 
Pour s’imposer en affaires, il faut une grande part d’audace et de 
l’agilité. Québec réunit tous ces attributs, sans exception et offre 
un environnement d’affaires compétitif à qui veut investir et s’y 
établir. Lieu de haut savoir, la région est l ’endroit idéal pour se 
lancer en affaires et immigrer. 
Entreprendre, c’est simple comme Québec !

 
Carl Viel 
Président-directeur général
Québec International
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Immigrer c’est faire preuve d’audace, de persé-
vérance et de courage : des attitudes détermi-
nantes pour qui souhaite devenir entrepre-
neur. Immigrer, c’est s’entreprendre. 
Les immigrants ont soif de réussite. Devenir 
entrepreneur, se créer son emploi est une 
avenue proactive d’intégration économique à 
la société québécoise.

Avec plus de 33 ans d’expérience auprès des entrepreneurs, dont 
une clientèle issue l’an dernier à 33 % de communautés culturelles, 
l’École des entrepreneurs du Québec est témoin de cette force 
entrepreneuriale québécoise que forment les nouveaux arrivants. 
Si leurs intentions d’entreprendre est au-dessus de la moyenne 
québécoise, le passage du rêve d’affaires à sa concrétisation, les 
chiffres le disent, reste plus ardu pour eux. 
Certaines barrières freinent le développement de leur potentiel 
entrepreneurial : méconnaissance des règles et structures entou-
rant la création d’entreprise, des ressources en place et de la culture 
d’affaires québécoise. 
Notre travail, voire notre devoir, est d’informer, d’orienter et d’ac-
compagner les entrepreneurs des communautés culturelles dans ce 
vaste réseau de soutien en entrepreneuriat qu’offre le Québec.
Ce guide est un outil hors pair pour aider les néo-québécois à iden-
tifier des ressources, des références et des outils pour réussir. 
Nous continuons de travailler en collaboration avec tout le réseau 
québécois pour offrir les meilleurs services possible aux entrepre-
neurs de tous les horizons, comme nous continuons de considérer 
et d’adapter nos services aux besoins spécifiques des nouveaux arri-
vants qui souhaitent se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. 
Entrepreneurs de tous horizons, continuez de votre côté de rêver, 
d’oser et surtout de passer à l’action ! Nous serons là pour répondre 
à vos questions !

 
Michel Fortin 
Président-directeur général
École des entrepreneurs du Québec
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Entreprendre  
verbe transitif : Se mettre à faire (qqch.)
C’est bien là tout l’enjeu de l’entrepreneuriat : 
se donner les moyens de réaliser son projet 
et le rendre concret. À ce titre, quel meilleur 
exemple pour définir le fait d’entreprendre 
que celui d’émigrer dans un nouveau pays ? 
Les nouveaux arrivants sont le vivant exemple 

d’une réalité rendue possible à force de volonté et d’efforts,
et ils témoignent de leur capacité à « faire » par le fait même de 
rebâtir et poursuivre leur vie, ailleurs.
Chaque année, vous êtes plus nombreux à grossir les rangs de la 
population québécoise, et beaucoup d’entre vous ont en tête et au 
cœur l’envie de faire des affaires. De l’idée au projet, du projet à sa 
planification, des démarches initiales jusqu’à la mise en œuvre, et 
finalement, à l’activité, de nombreuses étapes jalonnent le parcours 
de l’entrepreneur.
C’est justement l’objet de cet ouvrage que d’aiguiller les nouveaux 
arrivants dans le dédale des ressources disponibles pour s’y 
retrouver. Quel que soit le degré d’avancement de votre entreprise, 
vous y trouverez de nombreux conseils, contacts et informations 
susceptibles de vous accompagner. Parce qu’Immigrant Québec 
est convaincu que l’immigration est une réponse aux enjeux du 
Québec d’aujourd’hui et demain, et qu’il y a encore tant d’oppor-
tunités dans la belle province, qu’il s’agisse de créer de nouvelles 
affaires ou d’en reprendre qui sont sur le marché, nous invitons les 
entrepreneurs du monde entier à venir nous y rejoindre.
En espérant que vous trouverez dans ces pages tout ce qui sera 
nécessaire pour vous guider, nous vous souhaitons beaucoup de 
succès dans vos projets !

 

Jonathan Chodjaï 
Président du Conseil d’Administration 
Immigrant Québec
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L’ENVIRONNEMENT 
D’AFFAIRES AU QUÉBEC

L’ENTREPRENEURIAT, UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES IMMIGRANTS 

Décider d’entreprendre, c’est décider de prendre un risque pour 
créer quelque chose de nouveau. Le nouvel arrivant qui décide 
d’immigrer au Québec est donc déjà entrepreneur à sa façon. Qu’il 
agisse par choix, par opportunité ou par nécessité, l’immigrant 
peut décider d’aller encore plus loin et d’entreprendre de nouveau 
en reprenant une entreprise existante ou en créant sa propre entre-
prise, une fois installé au Québec. Or, dans les faits, on note un fort 
attrait des immigrants, notamment de première génération, vers 
l’entrepreneuriat. Un attrait qui concerne d’ailleurs les hommes 
aussi bien que les femmes.
L’indice entrepreneurial québécois est éloquent dans une province 
et un pays qui fait la part belle aux petites et moyennes entre-
prises. 99,7 % des entreprises canadiennes sont des PME de moins 
de 99 salariés. Si les intentions de créer ou de reprendre une entre-
prise s’élèvent, en 2018, à 19,5 % de la population du Québec, elles 
concernent en réalité 16,1 % des natifs et 39,8 % des immigrants, 
qui constituent ainsi une véritable locomotive de l’entrepreneuriat 
québécois selon une tendance remarquée depuis plusieurs années. 
17,5 % d’entre eux ont même entamé des démarches (contre 7,6 % 
des natifs, sur l’ensemble du Québec), un chiffre qui démontre 
l’enthousiasme de cette population à actionner leur projet.
Ce dynamisme apparent doit toutefois être nuancé par le taux 
des propriétaires immigrants d’une entreprise enregistrée ou 
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incorporée, qui s’établit quant à lui à 9,4 %, contre 6,3 % de l’en-
semble de la population adulte de la province. Une réalité révéla-
trice des difficultés et des obstacles rencontrés par les entrepre-
neurs dans la réalisation de leur projet, parmi lesquels l’Indice 
2018 relève pour beaucoup de l’inadéquation des solutions de 
financement (en particulier public), les difficultés administrative, 
légale et fiscale ou encore la difficulté à trouver des partenaires 
pour partager les risques. 
Source : Indice entrepreneurial québécois 2018, Fondation de l’entrepreneurship

Un fort potentiel pour  
les repreneurs d’entreprises 
Comme toutes les sociétés occidentales, le Québec fait face à un 
vieillissement de sa population. C’est en effet toute une généra-
tion de baby-boomers qui s’apprête à dépasser le seuil symbolique 
des 65 ans. C’est donc sans surprise que l’on constate, à l’échelle 
de la province, une augmentation de l’âge moyen des proprié-
taires d’entreprise. De ce phénomène découle depuis plusieurs 
années une accélération du nombre de fermetures d’entreprises 
au Québec faute de personnes prêtes à reprendre des entreprises 
existantes en raison du départ à la retraite de leurs dirigeants.
Selon l’Indice entrepreneurial québécois 2018, si les intentions d’en-
treprendre, le lancement des démarches et le nombre de proprié-
taires diminuent, le taux de fermetures d’entreprises, quant à lui, 
augmente pour atteindre 12,5 % (un chiffre qui exclut les ventes et 
transferts d’entreprises).
Soucieux des répercussions qu’un tel phénomène peut avoir sur 
l’emploi et l’économie, en particulier dans les régions, le gouver-
nement québécois tente de contrer cette tendance en soutenant 
via le ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation, 
des organismes qui ont pour missions d’encourager et faciliter en 
toute neutralité la relève des dirigeants, à l’image du Centre de 
transfert d’entreprises du Québec (CTEQ). 

La création d’entreprise : enjeux et ambitions
Un entrepreneur peut reprendre une entreprise, mais il peut aussi la 
créer. C’est d’ailleurs de loin le premier choix vers lequel s’orientent 
les personnes qui aspirent à entreprendre, toutes catégories d’âge et 
de sexes confondues. D’ailleurs, l’Indice entrepreneurial québécois, 
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sondage annuel initié en 2009 par la Fondation de l’entrepreneur-
ship sur les entrepreneurs actuels et en devenir, démontre un réel 
engouement des Québécois pour la création ou la reprise d’une 
entreprise. 
Cependant, malgré un potentiel entrepreneurial en croissance 
(prenant en compte à la fois les intentions et les démarches), il ne 
semble pas y avoir de réelles répercussions sur le taux de proprié-
taires global au Québec. En effet, d’après Statistiques Canada, le taux 
d’entrée des entreprises a diminué ces dernières années au Québec, 
et ce malgré les sommes importantes investies chaque année par le 
gouvernement dans les programmes de soutien à l’entrepreneuriat.
Le défi auquel fait face le Québec est donc de réussir à soutenir 
efficacement les intentions particulièrement fortes de se lancer en 
affaires parmi les populations immigrantes et les jeunes des géné-
rations Y (18-34 ans) et X (35-49 ans), et à les convertir en création 
à proprement parler. Le taux de Québécois ayant effectivement 
créé une entreprise, par rapport à ceux qui ont émis le souhait 
d’en créer une, est inférieur à la moyenne canadienne et à celle 
de l’OCDE.
Dans tous les cas, la culture d’entreprise au Québec, pourtant bien 
réelle, est à la recherche d’un nouveau souffle pour dynamiser les 
investissements au profit des entreprises ou réalisés par elles. 
Source : Centre sur la productivité et prospérité de HEC Montréal

LES ATOUTS DU QUÉBEC  
POUR ENTREPRENDRE 

Malgré ces défis qui entourent la relève entrepreneuriale du 
Québec, de nombreux atouts existent. Certains sont intrinsèques 
au Québec et émanent de sa situation géographique et culturelle, 
alors que d’autres émanent du gouvernement qui cherche à dyna-
miser l’entrepreneuriat. 

Une situation géographique  
et culturelle stratégique
D’un point de vue géographique et culturel, le Québec se situe 
au carrefour de l’Europe et de l’Amérique du Nord et se révèle 
ainsi être un environnement hybride à cheval entre une culture 
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nord-américaine favorable aux entrepreneurs, et une culture 
européenne francophone. Il bénéficie d’un accès privilégié aux 
deux principaux marchés des États-Unis (la côte Est américaine 
et la région des Grands Lacs), rejoignant plus de 130 millions de 
consommateurs.

Une économie solide 
L’économie québécoise est solide. Son PIB progresse pour s’élever 
à 376 milliards de dollars canadiens en 2018. Au cours des 10 
dernières années, le nombre d’emplois dans l’économie québécoise 
a lui aussi augmenté, et ce de plus de 10 %. Ainsi, selon l’Institut de 
la statistique du Québec, le taux de chômage s’établit en moyenne à 
5,6 % en 2018, ce qui est relativement bas.
L’État du marché du travail au Québec : bulletin publié annuellement 
par l’Institut de la statistique du Québec et qui fait le point sur la 
situation du marché de travail.

 R stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration 

Le Québec chiffres en main : brochure produite annuellement par 
l’Institut de la statistique du Québec et qui regroupe l’information 
statistique de base relative à la société québécoise. 

 R stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/qcmfr.htm

Une économie ouverte
L’économie québécoise est aussi une économie très ouverte. Les 
exportations internationales du Québec demeurent en effet très 
importantes et tendent même à croître grâce, notamment, à 
l’industrie aéronautique. 
En plus d’occuper une position stratégique à proximité des grandes 
métropoles américaines, le Québec est concerné par l’Accord États-
Unis-Mexique-Canada (AEUMC), le nouvel accord commercial 
de libre-échange nord-américain signé le 29 septembre 2018 en 
remplacement de l’ALENA. Ces accords ont et visent à contribuer 
à l’augmentation importante du commerce de marchandises entre 
le Québec et les États-Unis, qui a plus que doublé de 1993 à 2017. 
Les États-Unis constituent ainsi le principal partenaire commercial 
du Québec sur la scène internationale. Les échanges commerciaux 
entre le Québec et le Mexique ont, pour leur part, été multipliés par 
six au cours de cette même période.
source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec

http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration
http://stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/qcmfr.htm
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En outre, les exportations québécoises vers les autres marchés 
internationaux sont eux aussi en progression. Cette tendance 
devrait se confirmer au cours des prochaines années avec, entre 
autres, l’entrée en vigueur en 2017 de l’Accord économique et 
commercial global (AECG)/Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) entre le Canada et l’Union européenne. Bien 
qu’il soit encore trop tôt pour évaluer les incidences de cette 
entente sur les exportations québécoises, force est de constater que 
sa position géographique et son histoire placent le Québec dans 
une position de carrefour stratégique entre l’Europe et l’Amérique 
du Nord. À titre d’exemple, 60 % des entreprises françaises qui 
s’implantent au Québec le font dans la perspective d’avoir accès 
au marché des États-Unis et parce que le Québec, bien que situé 
au Canada, constitue la porte d’entrée idéale pour l’ensemble du 
marché nord-américain.
source : Chambre de commerce française au Canada

Enfin, si le Québec exporte une grande part de son PIB, il est 
bon de savoir qu’il doit aussi importer de nombreux produits 
et services destinés à la consommation et à la production. Cette 
forme du commerce extérieur est même légèrement supérieure 
d’environ 15 % aux exportations.
Pour prendre connaissance des accords commerciaux en vigueur 
au Canada et au Québec, rendez-vous sur le site du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec.

 Reconomie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/
se-conformeraccords-commerciaux

De faibles coûts d’exploitation 
L’autre raison qui motive l’entrepreneuriat au Québec réside 
dans ses faibles coûts d’exploitation, qui figurent parmi les plus 
concurrentiels en Amérique du Nord et qui rendent la création ou 
la reprise d’entreprise particulièrement intéressante.
Cela s’explique entre autres par : 

 ɲ une main-d’œuvre moins coûteuse en raison de la  
cotisation plus faible des employeurs d’ici aux régimes  
d’avantages sociaux ;

 ɲ des coûts annuels de location de bureaux moins élevés ;
 ɲ des coûts énergétiques stables.

http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/se-conformeraccords-commerciaux
http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/se-conformeraccords-commerciaux
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Enfin, plusieurs incitatifs à l’investissement sont offerts pour 
réduire les coûts d’exploitation.

Une main-d’œuvre instruite et formée
Un autre avantage dont dispose le Québec est l’excellente formation 
de sa main-d’œuvre. Les politiques d’accès à l’éducation et le faible 
niveau des frais de scolarité universitaires par rapport à d’autres 
grandes villes du continent permettent au Québec de se doter 
d’une main-d’œuvre parmi les plus compétitives d’Amérique du 
Nord. Cette main-d’œuvre est réputée pour sa compétence, son 
dynamisme et sa créativité. La qualification de la main-d’œuvre 
au Québec et le niveau d’éducation de sa population ne cessent 
d’augmenter depuis 10 ans. 

La recherche scientifique et  
le développement expérimental
Le Québec est reconnu sur la scène internationale pour l’importance 
de ses investissements dans la recherche scientifique et le développe-
ment expérimental (R & D). Il est en effet très avantageux de s’enga-
ger dans cette voie au Québec en raison des mesures fiscales offertes 
par les gouvernements du Québec et du Canada qui permettent de 
réduire considérablement le coût des travaux de R & D. 
Une société qui fait de la R & D peut déduire, aux fins de l’impôt, 
toutes les dépenses courantes qu’elle a engagées de même que les 
paiements de sous-traitance liés à des activités de R & D exercées 
pour son compte. Elle peut aussi choisir de reporter la déduction de 
la dépense pour une période indéfinie. S’ajoutent à ces déductions 
fiscales de généreux crédits d’impôt qui varient en fonction du 
statut de la société, de sa taille et de son revenu imposable. 
L’ensemble de ces politiques confère au Québec un avantage certain 
pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les domaines 
où l’innovation est au centre du développement de leurs affaires 
(secteurs de la haute technologie, industrie du jeu vidéo, etc.). 
De nombreuses entreprises innovantes y sont implantées (CGI et 
Ubisoft par exemple). C’est dans cette dynamique également que se 
déroulent à Montréal deux évènements d’affaires internationaux, 
C2 Montréal et, après une première édition réussie en janvier 2018, 
Expo Entrepreneurs, qui réunissent chaque année des milliers 
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de décideurs et créatifs afin d’explorer les nouvelles tendances, 
opportunités et bouleversements à venir.

 RC2 Montréal : c2montreal.com

 RExpo Entrepreneurs : expoentrepreneurs.com

Les startups, un modèle entrepreneurial  
tourné vers l’innovation
Les startups sont de jeunes entreprises dont le dynamisme, la 
technologie et l’innovation démontrent un fort potentiel de crois-
sance. De plus en plus nombreuses au Québec, elles contribuent au 
développement économique de la province et plus spécialement 
de la région de Montréal, où leur écosystème est particulièrement 
développé. Le rapport 2018 du Global Startup Ecosystem le classe 
d’ailleurs parmi les plus dynamiques au monde, notamment en 
matière d’intelligence artificielle, de jeu vidéo et de robotique. 
Le magazine Wired affirmait d’ailleurs, en octobre 2018, que 
Montréal est la capitale mondiale pour propulser les startups en 
intelligence artificielle.
En raison de leur rôle moteur, le gouvernement du Québec s’est 
donné pour objectif de favoriser leur développement dans l’ensemble 
de la province. Le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 
2017-2022 doit ainsi permettre de financer la réalisation de portraits 
de l’écosystème des startups dans l’ensemble des régions du Québec 
afin de mieux le caractériser et d’améliorer les interventions des 
acteurs qui gravitent autour de ces entreprises. 
Le gouvernement mise également sur le développement sur la scène 
internationale du Startupfest, un évènement qui a lieu chaque 
année à Montréal et qui est conçu pour offrir des opportunités de 
réseautage et des investissements concrets aux startups.

 Rstartupfestival.com

Parmi les ressources incontournables destinées aux porteurs de 
projets dans le Grand Montréal et au-delà au Québec, citons égale-
ment :

 RQuartier de l’innovation : quartierinnovationmontreal.com
 RMontrealNewTech : montrealnewtech.com
 RBuilt in MTL : builtinmtl.com

 RMontréal International : startupmontreal.io

http://c2montreal.com
http://expoentrepreneurs.com
https://www.startupfestival.com/fr/
http://quartierinnovationmontreal.com
http://www.montrealnewtech.com/fr
http://builtinmtl.com
http://startupmontreal.io/index-fr.html
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Une fiscalité favorable à l’investissement
Contrairement aux idées reçues, le Québec bénéficie à l’échelle 
nord-américaine d’un régime fiscal parmi les plus compétitifs. 
Une entreprise implantée au Québec est assujettie à la fois à l’impôt 
des sociétés du fédéral et du provincial. Le taux d’imposition sur 
le revenu d’entreprise d’une société varie selon l’admissibilité de 
la société à la déduction pour petites entreprises (DPE). Le taux 
combiné d’imposition en 2018 pour une société qui exploite une 
entreprise au Québec était donc de 26,7 %, et de 17,24 % sur son revenu 
admissible à la DPE (source : Investissement Québec, La fiscalité au 
Québec 2018), soit des taux inférieurs aux principaux autres centres 
d’affaires d’Amérique du Nord, rendant, là encore, la création ou la 
reprise d’entreprise particulièrement attractives au Québec. 
Enfin, le Québec propose aux entreprises de nombreux incitatifs 
fiscaux offerts essentiellement sous forme de crédits d’impôts et 
de congés fiscaux. L’aide fiscale globale du gouvernement provin-
cial s’élève ainsi chaque année à plusieurs milliards de dollars. De 
manière non exhaustive, les entrepreneurs qui souhaitent se lancer 
en affaires dans les secteurs du multimédia, des affaires électro-
niques (par exemple), ou qui sont disposés à entreprendre en région, 
bénéficient par conséquent de nombreux programmes d’aides. Le 
plus important à retenir est que l’entrepreneur au Québec bénéfi-
cie du soutien des pouvoirs publics et bénéficie d’une multitude 
d’avantages fiscaux pour l’accompagner dans sa démarche.
À cela s’ajoute un tissu communautaire et associatif résolument 
tourné vers le support aux entrepreneurs et de nouveaux arrivants 
dont le dynamisme et la réussite en entrepreneuriat au Québec 
sont démontrés et reconnus, aussi bien dans le développement de 
petits commerces (cafés, épiceries, magasins) que dans la création 
d’entreprises de plus grande envergure.

LES SECTEURS CLÉS  
POUR ENTREPRENDRE

L’économie du Québec est déjà fortement diversifiée. Les secteurs 
primaires, secondaires et tertiaires comportent chacun des industries 
fortes, mais aussi d’autres que le gouvernement souhaiterait dévelop-
per. Ces industries ne sont pas réparties également sur le territoire. 
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Créneaux, pôles d’excellence  
et grappes industrielles
Chaque région a identifié des priorités de développement appelées 
créneaux d’excellence. Un créneau d’excellence se définit comme 
un ensemble d’entreprises d’une même région menant des activi-
tés économiques interreliées et il a pour objectif de permettre à 
celle-ci de se démarquer de façon compétitive et de rayonner sur 
les plans national et international.

 Reconomie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/creneaux-et-poles-dexcellence

La région métropolitaine de Montréal, s’appuie quant à elle sur les 
grappes industrielles. Montréal est une ville de calibre mondial 
dans de nombreux domaines particulièrement prisés par les 
entrepreneurs internationaux comme le multimédia, l’industrie 
du jeu vidéo, les technologies de l’information et des communi-
cations (TIC), l’industrie agroalimentaire et bien d’autres encore. 
De nombreux entrepreneurs décident d’entreprendre dans des 
domaines aussi variés que la restauration, l’artisanat, le tourisme, 
ou encore le commerce de détail.

 Rgrappesmontreal.ca

Les secteurs clés : quels sont-ils ?
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
ET DES COMMUNICATIONS (TIC)
Il s’agit là encore d’un secteur clé de l’économie québécoise. Il est 
inutile de rappeler que le chef de file mondial des technologies de 
l’information et des communications, Groupe CGI, a été fondé à 
Montréal en 1976. Le Québec est donc un pôle mondial de haute 
technologie. La main-d’œuvre qualifiée dans cette industrie est 
un des principaux atouts du Québec dans ce secteur et, de toutes 
les villes canadiennes, c’est Montréal qui compte le plus grand 
nombre d’ingénieurs et de firmes d’ingénierie dans l’industrie 
des TIC. De fait, en 2016, la province comptait quelque 7 564 entre-
prises en TIC regroupant près de 140 000 travailleurs et générant 
des revenus de près de 36 milliards de dollars 
source : ministère de l’Économie. 

Là encore, conscient de l’importance de l’innovation, le Québec 
y consacre des ressources importantes et favorise le développe-
ment de nombreux centres de recherche. Ces efforts fonctionnent 

http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/creneaux-et-poles-dexcellence
http://grappesmontreal.ca
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puisque les entreprises du secteur des TIC investissent au Québec 
près d’un milliard de dollars en recherche et développement 
chaque année (source : Investissement Québec).
Le Grand Montréal compte la plus forte concentration d’emplois 
en haute technologie en Amérique du Nord (avec San Francisco, 
Seattle et Boston), tendance qui se confirme avec en 2016 une forte 
augmentation de 4 % de son niveau d’emploi (+4 500 emplois) pour 
s’établir à 107 500 (source : Montréal International, 2017). 
Enfin, l’avantage de cette industrie est qu’elle est dématérialisée 
et ne nécessite aucune structure pour fonctionner (à l’exception 
d’un ordinateur et d’une connexion à Internet). Elle est donc très 
atomisée et particulièrement propice aux entrepreneurs.

 RMinistère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec  
(MAPAQ) : economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur- 
dactivite/technologies-de-linformation-et-des-communications

LES INDUSTRIES CRÉATIVES ET CULTURELLES  
(JEU VIDÉO ET EFFETS SPÉCIAUX)
Berceau des pionnières Softimage et Discreet Logic et d’entre-
prises comme Behaviour Interactif, Frima Studio et Sarbakan, le 
Québec est un pôle mondial d’expertise reconnu dans l’industrie 
du multimédia. En effet, depuis plus de 20 ans, le gouvernement 
est particulièrement proactif en matière fiscale afin de promou-
voir l’industrie du multimédia et favoriser la création d’entre-
prises. Une industrie composée, à Montréal, d’entrepreneurs et de 
studios indépendants qui gravitent autour d’entreprises connexes, 
spécialisées dans les tests, la localisation, l’environnement sonore, 
la musique, l’animation, les effets visuels et les effets spéciaux.
Le point particulièrement intéressant est que cette industrie est 
composée en grande partie de PME ou de studios de création de 
petite taille. Nombre d’entre elles ont été créées par des entre-
preneurs bénéficiant des crédits d’impôt et incitatifs fiscaux en 
vigueur. Une des plus grandes réussites aura probablement été 
de réussir à installer à Montréal le chef de file mondial des jeux 
vidéo, Ubisoft, permettant là encore le développement d’une 
multitude d’entreprises et de studios indépendants sous-traitants 
de petite taille fondés par des entrepreneurs passionnés. Le studio, 
qui dispose de plateformes à Québec et, depuis 2017, à Saguenay, 
emploie désormais environ 3 600 personnes dans la province et a 
permis l’émergence de pôles de formations d’excellence dans le 

http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/technologies-de-linformation-et-des-communications
http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/technologies-de-linformation-et-des-communications
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jeu vidéo. Le Grand Montréal est enfin favorablement positionné 
pour devenir également un chef de file dans l’industrie de la 
réalité virtuelle/réalité augmentée. 

L’AGROALIMENTAIRE
Fort d’une riche tradition rurale et d’un entrepreneuriat tourné 
vers la terre, le secteur agricole participe de façon importante à 
l’économie du Québec, que ce soit par sa contribution au produit 
intérieur brut (PIB), à l’emploi dans toutes les régions et par les 
revenus qui lui sont imputés. Mais, bien au-delà du secteur de 
l’agriculture lui-même, l’industrie agroalimentaire a une réelle 
incidence économique sur presque tous les secteurs industriels, 
principalement les secteurs manufacturiers, du transport et du 
commerce. 
Le Québec est avant tout propice à l’agriculture traditionnelle 
qui est dynamique et rentable : industrie porcine (première au 
Canada), soya, produits maraîchers, sirop d’érable (72 % de la 
production mondiale). Avec une eau douce de très bonne qualité 
recouvrant 10 % de son territoire, le Québec est également un 
grand producteur de produits en lien avec l’eau. Le Québec se 
démarque aussi par la vigueur de son industrie de transformation 
de produits agricoles en aval de la chaîne de production agroali-
mentaire et par toute son expertise en recherche et développement 
dans cette industrie. 
Enfin, avec une croissance démographique qui se fera dans les 
années à venir essentiellement par l’arrivée de personnes nées à 
l’extérieur du Canada, il est fort probable qu’il y ait une augmen-
tation des produits provenant de l’extérieur du pays. Le défi des 
producteurs québécois sera donc de poursuivre et d’accélérer le 
remplacement des produits importés, une tendance bien amorcée 
au Québec. Des immigrants entrepreneurs ont d’ailleurs déve-
loppé des entreprises dans l’industrie agroalimentaire parmi les 
plus importantes au Québec. Les deux exemples les plus caracté-
ristiques sont probablement l’entreprise Saputo (fondée en 1954 
par des immigrés italiens) et les supermarchés Adonis (fondés en 
1979 par des immigrés libanais).
Enfin, le Québec étant une destination touristique de plus en plus 
en vogue auprès d’une population américaine et européenne, la 
filière agrotouristique visant à faire découvrir les produits du 
terroir québécois est en pleine expansion et fait l’objet, en régions, 
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de routes thématiques et regroupements entre artisans, produc-
teurs et restaurateurs.
Le secteur de l’agroalimentaire est particulièrement propice aux 
nouveaux arrivants entrepreneurs, car il correspond à des petites 
structures, proches du commerce de détail, tout en se prêtant 
particulièrement bien à la diversité du Québec. Ainsi, il n’est plus 
rare de voir, principalement à Montréal, de nombreux supermar-
chés fondés par des immigrants et distribuant des produits qui 
reflètent les quartiers dans lesquels ils se trouvent (italiens dans la 
Petite-Italie, indiens dans Parc-Extension, français sur le Plateau, 
etc.) ou toute une série d’entreprises à vocation ethnique, vouées 
à desservir non seulement leur population, mais aussi la popula-
tion québécoise dans son ensemble, la recherche de produits qui 
reflètent la diversité du Québec.

 RMinistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) : mapaq.gouv.qc.ca

LA MICROÉLECTRONIQUE
La microélectronique désigne l’industrie des services de sous-
traitance en conception et en fabrication de composants et de 
systèmes électroniques. Elle a connu une croissance soutenue 
au cours des dernières années. Aujourd’hui, le Québec compte 
une centaine d’entreprises spécialisées en microélectronique 
qui emploient plus de 8 300 personnes (source : Investissement 
Québec). Ce secteur, caractérisé par un grand nombre de petites 
entreprises, forme un tissu de PME et TPE très compétitives. 
Ces entreprises sont situées dans un rayon de 100 km autour de 
Montréal, à proximité des frontières américaines. 
Le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), centre 
d’innovation assurant le montage de puces électroniques de 
prochaine génération, contribue depuis sa création à dynamiser le 
secteur grâce à des modèles performants de partenariat universi-
tés-entreprises, et est devenu ainsi l’un des plus importants pôles 
de recherche au monde dans ce domaine.

 Rc2mi.ca

L’ENVIRONNEMENT ET LES TECHNOLOGIES PROPRES
L’industrie de l’environnement et des technologies propres est 
en pleine expansion au Québec, portée par la prise de conscience 
croissante des consommateurs, mais aussi par celle d’entreprises 

http://mapaq.gouv.qc.ca
http://c2mi.ca


L’
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T 
D

’A
F

FA
IR

E
S

 A
U

 Q
U

É
B

E
C

23

qui comprennent le risque économique de ne pas réduire leur 
empreinte écologique.
Le gouvernement du Québec abonde de plus dans ce sens en mettant 
en place différentes mesures. Il a notamment lancé le Plan d’action 
pour la croissance et les technologies propres 2018-2023 – Vers une 
économie plus verte et prospère, doté d’une enveloppe de 147,5 millions 
de dollars sur cinq ans et fondé sur trois objectifs stratégiques :
1.  accroître la compétitivité de l’économie québécoise tout en 

réduisant son empreinte environnementale ;
2. faire rayonner davantage les entreprises du Québec contribuant 

à la croissance propre sur les marchés locaux et internationaux ;
3.  augmenter la proportion d’entreprises québécoises qui mettent 

en œuvre des pratiques d’affaires écoresponsables, y compris 
l’adoption de technologies propres.

Le plan est disponible dans son intégralité sur le site :
 RMinistère de l’Économie et de l’Innovation du Québec :  
economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/plan-action/plan-daction-pour-
la-croissance-et-les-technologies-propres-2018-2023/sommaire- 
du-plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres

Cette industrie dynamique peut s’appuyer également sur un 
réseau d’enseignement solide et plusieurs programmes de forma-
tion adaptés au domaine de l’environnement. 
Ainsi, dans une province sensibilisée aux énergies non polluantes, 
à commencer par l’hydroélectricité, vaisseau amiral de son écono-
mie, les technologies propres ont donc un rôle clé à jouer. L’industrie 
de l’environnement et des technologies propres représente déjà 
30 000 emplois au Québec et une activité économique de plus de  
10 milliards de dollars.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Le Québec compte environ 7 000 entreprises qui exercent des activi-
tés économiques à des fins sociales, c’est-à-dire qu’elles vendent ou 
échangent des biens et services non pas dans le but de faire du profit, 
mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de leurs membres ou 
de la communauté qui les accueille. L’économie sociale représente 
plus de 150 000 emplois, soit un peu moins de 4 % de l’emploi total 
au Québec. Les entreprises du secteur peuvent prendre la forme de 
coopératives, de mutuelles ou d’organismes à but non lucratif. 

http://economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/plan-action/plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres-2018-2023/sommaire-du-plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres
http://economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/plan-action/plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres-2018-2023/sommaire-du-plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres
http://economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/plan-action/plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres-2018-2023/sommaire-du-plan-daction-pour-la-croissance-et-les-technologies-propres
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Au cours des quinze dernières années. Le gouvernement du 
Québec, conscient des enjeux reliés à l’économie sociale, a décidé 
de soutenir ce développement avec notamment la mise en place 
du Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-
2020. Différents programmes ont ainsi été créés pour aider par 
exemple financièrement des entreprises en économie sociale. De 
nombreuses informations sont disponibles à ce sujet sur le site 
Internet du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec 
(MESI), rubrique « S’informer » : 

 Reconomie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/economie-sociale

Le Chantier de l’économie sociale (CES) dédie son action à la 
promotion et au développement de l’économie sociale comme 
partie prenante de l’économie du Québec.

 Rchantier.qc.ca

Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’économie sociale et 
de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) vise à faire connaître 
le secteur, à outiller et soutenir les organisations dans le dévelop-
pement de la main-d’œuvre et enfin d’attirer et retenir les acteurs 
du secteur.

 Rcsmoesac.qc.ca

Le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) est 
entre autres un réseau d’affaires formé d’entreprises et d’acteurs 
montréalais de l’économie sociale.

 Reconomiesocialemontreal.net 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
En quelques années seulement, Montréal s’est bâti une réputa-
tion mondiale dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), 
dont les ambassadeurs se nomment aujourd’hui Jean-François 
Gagné, Joëlle Pineau ou Hugo Larochelle. Après l’arrivée de 
géants américains comme Google Brain, Facebook AI Research, 
Microsoft Research, DeepMind ou encore Samsung Research qui 
ont tous créé des laboratoires à Montréal, c’est au tour des acteurs 
européens de tourner leur regard vers la métropole, à l’image de 
Thales, qui a annoncé l’ouverture d’un Centre de recherche et de 
technologies spécialisé en IA, « cortAIx ». En parallèle, un Centre 
d’excellence en intelligence artificielle doit aussi voir le jour dans 
le quartier du Mile-Ex. Ce complexe regroupera, entre autres, 
l’Institut de valorisation des données (IVADO) et l’Institut des 

http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/economie-sociale
http://chantier.qc.ca
http://csmoesac.qc.ca
http://economiesocialemontreal.net
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algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA), et sera dirigé 
par Yoshua Bengio, chercheur à l’Université de Montréal et l’un 
des spécialistes mondiaux en IA.
Ce dynamisme est soutenu par l’afflux de capitaux : la métro-
pole est même passée au premier rang des villes recevant le plus 
d’investissements en capital de risque au Canada, au premier 
trimestre 2018. Un environnement d’affaires propice à l’éclosion 
de nombreuses startups dans le domaine, dont certains fleurons 
comme Element AI, Automat, Lyrebird et bien d’autres. Un écosys-
tème complété par des accélérateurs parmi les plus réputés sur la 
scène internationale, comme Founderfuel, Creative Destruction 
Lab, TandemLaunch et même Techstars, qui a choisi Montréal 
pour implanter son premier accélérateur en IA.

Pour aller plus loin
Pour pousser vos connaissances sur les secteurs d’activités, vous 
pouvez vous rapprocher des associations professionnelles, comme 
l’Association des produits forestiers du Canada (APFC), de l’Asso-
ciation professionnelle des informaticiens et informaticiennes du 
Québec, de l’Association des marchands, dépanneurs et épiciers 
du Québec ou encore de l’Association professionnelle des notaires, 
etc. Les associations professionnelles ont pour but de représenter 
les intérêts de leurs membres et sauront vous renseigner sur le 
secteur d’activités. 

Un répertoire des acteurs  
par secteur d’activités

Le site Internet du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation du Québec (MESI) offre un répertoire permettant de 
consulter la liste des entreprises actives dans un secteur d’activité 
donné. Vous pourrez notamment accéder à une fiche d’informa
tion sur chaque entreprise répertoriée et un portrait de l’acti
vité de cette industrie au Québec, dans les domaines suivants  : 
biopharmaceutique, bioproduits industriels, construction, coopé
ra tives, design industriel, éolien, entreprises de services, environ
nement, matériel médical, métallurgie, mode, produits de santé 
naturels, sciences de la vie, technologies de l’information et des 
communications et textiles.
economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/repertoires

http://economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/repertoires
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Attention de ne pas les confondre avec les ordres professionnels, 
dont la mission principale est de protéger le public, soit toutes les 
personnes qui utilisent des services professionnels dans les diffé-
rentes sphères d’activités réglementées.

VOIR ÉGALEMENT

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux 
(CICDI) : offre un répertoire des profils des professions avec le cas 
échéant l’association professionnelle correspondante.

 Rcicdi.ca 

Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) : définit les besoins 
en développement de la main-d’œuvre de leur secteur d’activité 
économique et soutient le développement des compétences de 
cette main-d’œuvre.

 Rcpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp

Classification nationale des professions (CNP) est une banque 
gouver nementale de données qui référence plus de 40 000 appella-
tions d’emplois réparties en 500 profils de groupes professionnels. 
Elle divise en quatre grands niveaux de compétence (A, B, C et D) 
établis en fonction de la durée et du niveau de formation ou d’études.
La CNP propose également un classement en fonction du genre de 
compétence lié à une profession donnée. 

 Rnoc.esdc.gc.ca/Francais/Debut.aspx

LES PRÉREQUIS POUR ENTREPRENDRE

S’informer sur le milieu d’affaires au Québec
Dans son parcours en sept étapes destinées aux gens d’affaires 
désireux de venir s’installer au Québec, le ministère de l’Immi-
gration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) place cette étape 
en première place. Et pour cause, s’il existe de nombreuses raisons 
de vous installer au Québec pour créer ou acquérir une entreprise, 
il est impératif de disposer de tous les éléments d’information 
nécessaires pour bien connaître les différences culturelles qui 
existent, le fonctionnement du milieu d’affaires québécois, les 
besoins des consommateurs et de l’environnement d’affaire, les 
normes et la réglementation québécoise.

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/
index.html

http://cicdi.ca
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/Debut.aspx
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/index.html
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Pensez notamment à vous renseigner sur les programmes de soutien 
aux entreprises, notamment les aides financières au démarrage ou à 
l’expansion, mais aussi à vous faire conseiller pour l’élaboration de 
votre plan d’affaires, selon les normes québécoises. Ce dernier consti-
tue la pièce maîtresse de votre dossier d’immigrant entrepreneur.

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/
projet-affaires.html

Enfin, de nombreuses régions, en dehors de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, offrent une belle qualité de vie, du 
soutien à la création ou acquisition d’une entreprise dans des 
domaines très diversifiés et, bien souvent, une aide à l’installation 
de vous et votre famille.

Présenter une demande d’immigration d’affaires
Avant de vous lancer dans votre projet de création ou d’acquisi-
tion d’une entreprise au Québec, vérifiez que vous possédez bien 
les autorisations pour travailler ou y faire affaires au Québec. Les 
immigrants titulaires de la résidence permanente peuvent créer 
ou acquérir une entreprise au Québec. Quant aux ressortissants 
étrangers qui ont un projet d’affaires peuvent immigrer au Québec 
par le biais de l’un des trois programmes d’immigration québé-
cois suivants, destinés aux gens d’affaires.

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/
demande-immigration/trois-programmes/index.html

Chacun de ces programmes relève de procédures et de conditions 
d’admissibilité qui lui sont propres :

 ɲ le Programme des entrepreneurs comporte deux volets.  
Le volet 1 s’adresse aux porteurs de projets qui ont reçu 
une offre de service d’un accélérateur d’entreprises, d’un 
incubateur d’entreprises ou d’un centre d’entrepreneuriat 
universitaire au Québec. Le volet 2 s’adresse à ceux qui sou-
haitent venir s’établir au Québec pour créer ou acquérir une 
entreprise et l’exploiter : 

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/ 
gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/
entrepreneurs.html 

 ɲ le Programme des investisseurs est la voie d’accès de ceux qui 
veulent contribuer au développement économique du Québec 
par l’investissement : 

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/projet-affaires.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/projet-affaires.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/entrepreneurs.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/entrepreneurs.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/entrepreneurs.html
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 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/ 
gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/
investisseurs/index.html 

 ɲ le Programme des travailleurs autonomes est conçu pour ceux qui 
désirent y créer leur propre emploi par l’exercice d’une profes-
sion ou d’un métier à leur compte ou d'activités commerciales : 

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens- 
affaires/demande-immigration/trois-programmes/travailleurs-
autonomes.html

Pour ce programme, outre le processus d’immigration, l’obtention 
de certaines autorisations peuvent être nécessaires, pour l’exercice 
d’une profession ou d’un métier réglementés, selon le secteur d’ac-
tivité visé.

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/professions-
metiers/index.html

Enfin, notez que certains statuts temporaires autorisent les 
ressortissants étrangers à créer une entreprise au Québec, comme 
le permis vacances-travail (PVT), par exemple.

 Rcanada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-
canada/eic.html

Les missions de prospection  
commerciale de l’OFQJ

Vous êtes un jeune entrepreneur français et vous souhaitez 
vous développer au Québec ? L’Office francoquébécois pour 
la jeunesse (OFQJ), organisme bigouvernemental implanté en 
France et au Québec, accompagne chaque année des milliers de 
jeunes Français de 18 à 35 ans dans la réalisation de leur projet 
professionnel. Parmi ses différents programmes, vous serez 
intéressé par les missions de prospection commerciale pour de 
jeunes entrepreneurs au Québec favorisant l’internationalisation 
des TPE/PME par un accompagnement complet et individualisé 
permettant d’aborder les premiers pas à l’import/export et la 
recherche de partenariats à l’international.
ofqj.org

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/investisseurs/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/investisseurs/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/investisseurs/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/travailleurs-autonomes.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/travailleurs-autonomes.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/travailleurs-autonomes.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/professions-metiers/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/professions-metiers/index.html
http://canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/eic.html
http://canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/eic.html
http://ofqj.org
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Pour tous ceux qui nourrissent le projet de se lancer en affaires 
au Québec, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) dédie une section à l’entrepreneuriat sur sa 
plateforme Un bel avenir au Québec. Ce site d’information offi-
ciel indique notamment les processus d’immigration de tous les 
programmes du Ministère, donne accès au calendrier des missions 
aux quels participent les bureaux d’immigration à l’étranger et 
aux séances d’informations en ligne et présentielles.

 Runbelavenir.gouv.qc.ca 

ATTENTION : le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) peut modifier les règles et les procédures d’im-
migration au Québec dans la catégorie des gens d’affaires. Vérifiez 
comment déposer votre demande en vous référant au site Internet 
du MIDI, en particulier pour connaître la période de réception des 
demandes.
IMPORTANT : Les candidats entrepreneurs qui démontrent, par la 
présentation des résultats d’un test reconnu par le MIDI, qu’ils ont 
une connaissance du français de niveau intermédiaire avancé, ne 
sont pas soumis aux nombres maximaux de demandes et peuvent 
présenter leur demande en tout temps.

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/reception-demandes.html 

Les autorisations particulières  
pour exercer sa profession
En plus des formalités d’ordre général, le démarrage d’une entre-
prise dans certains secteurs d’activité peut exiger d’autres permis.
Pour plus d’informations, consultez le portail Entreprises Québec 
à la section « Permis et licences » (PerLe), service qui répertorie 
les permis et licences nécessaires pour exploiter une entreprise au 
Québec : 

 Rwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/
recherche?lang=fr&x=permis

Rappelons aussi que chaque ville peut imposer diverses restric-
tions sur l’implantation des commerces et industries dans ses 
quartiers pour des raisons d’urbanisme, de santé ou de sécurité 
publique.
Au Québec, de nombreux métiers (conducteur d’engins de chan-
tiers, maçon, carreleur, etc.) et professions (infirmière, dentiste, 

http://unbelavenir.gouv.qc.ca
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/reception-demandes.html
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?lang=fr&x=permis
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?lang=fr&x=permis
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ingénieur, expert-comptable, etc.) sont régis par un ordre profes-
sionnel ou un autre organisme de réglementation. Ces profes-
sions et métiers vous seront accessibles à la condition d’obtenir 
une autorisation d’exercice de l’organisme de réglementation 
concerné. Intégrer un ordre professionnel n’est pas chose aisée et 
il faut comprendre que le processus peut s’étendre sur plusieurs 
mois, voire années, et représente des frais non négligeables. Au 
Québec, on dénombre 46 ordres professionnels qui réglemen-
tent la profession de plus de 385 000 membres (Source : Office des 
professions du Québec).
Néanmoins, vous pouvez aussi lancer une affaire en embauchant 
des personnes ayant les autorisations nécessaires pour exercer, 
tant que vous-même n’exercez pas ce métier ou cette profession 
sans autorisation. Tout de même, cela n’exclut pas que la personne 
qui démarre son entreprise doive remplir diverses obligations en 
fonction du domaine d’activité dans lequel elle s’est lancée. À titre 
d’exemple, un employeur qui exploite une entreprise en construc-
tion devra entre autres détenir une licence délivrée par la Régie 
du bâtiment du Québec (RBQ) et embaucher des salariés pour 
l’exécution d’un travail de construction détenant chacun un certi-
ficat de compétence approprié délivré par la Commission de la 
construction du Québec (CCQ).
BON À SAVOIR : une entente France-Québec donne lieu à des 
arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) concernant la 
qualification dans une cinquantaine de métiers et professions. 
Cette procédure commune de reconnaissance vise à faciliter et 
accélérer l’acquisition d’un permis pour l’exercice d’un métier, 
d’une profession ou d’une fonction réglementés et permet ainsi à 
la main-d’œuvre qualifiée de passer plus facilement d’un territoire 
à l’autre. Pour connaître la liste des professions et métiers bénéfi-
ciant d’un ARM : 

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/
index.html

Pour vous renseigner sur les professions  
et les métiers réglementés :

 RMinistère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) :  
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/
professions-metiers

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/professions-metiers
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/professions-metiers
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 ROffice des professions du Québec : opq.gouv.qc.ca 

 RConseil interprofessionnel du Québec (CIQ) : professions-quebec.org 

 RCommission de la construction du Québec (CCQ) : ccq.org 

 REmploi-Québec : quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/
savoir-si-un-metier-est-reglemente

 RAutorité des marchés financiers : lautorite.qc.ca/fr/professionnels.html 

 RMinistère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) : 
education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/
autorisations-denseigner

Parlez-vous français (et anglais) ?
Le français est la langue officielle du Québec : il est donc néces-
saire de le maîtriser. Si vous voulez apprendre le français ou vous 
perfectionner, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) et ses partenaires (universités, cégeps, commis-
sions scolaires et organismes à but non lucratif) disposent d’une 
offre de service variée en francisation.
Pour connaître les programmes, lieux et horaires de cours de fran-
çais à temps complet et à temps partiel : 

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec

	  

	  

É c o l e 	   d e 	   Ma na g emen t 	   I N S A	  
Développement	   de	   vos	   compétences	   et	   de	   vous-‐même	  

	  

Appelez-‐nous	  dès	  maintenant	  pour	  
une	  inscription!	  514-‐880-‐0608	  

	  
Programmes	  pour	  nouveaux	  arrivants	  
• Lancement	  d’une	  entreprise,	  1x/sem.	  
• Vente	  et	  conseil,	  2x/sem.	  
• Cours	  de	  français	  

	  
En	  suivant	  un	  de	  ces	  programmes,	  nos	  étudiants	  ont	  la	  
possibilité	   d’effectuer	   une	   demande	   de	   prêts	   et	  
bourses.*	  

	  

*Certaines	  conditions	  s’appliquent.	  Détails	  lors	  de	  l’inscription.	  

Programmes	  de	  formation	  à	  l’emploi	  
• AEC	  en	  Adjoint	  de	  direction	  
• AEC	  en	  Gestion	  des	  communautés	  et	  

des	  médias	  sociaux	  
	  
Les	  AEC	  sont	  des	  programmes	  de	  formation	  technique	  
et	  professionnelle	  de	  courte	  durée,	  complets	  et	  
intensifs,	  destinés	  aux	  adultes.	  

	  
460	   rue	   Sainte-‐Catherine	  Ouest,	   bureau	   302.	  Métro	  McGill	  

http://opq.gouv.qc.ca
http://professions-quebec.org
http://ccq.org
http://quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/savoir-si-un-metier-est-reglemente
http://quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/savoir-si-un-metier-est-reglemente
http://lautorite.qc.ca/fr/professionnels.html
http://education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/autorisations-denseigner
http://education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/autorisations-denseigner
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec
http://www.insacollege.com
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Il existe aussi une série d’outils en ligne gratuits pour apprendre 
le français :

 ɲ Banque d’exercices de Français : elle s’adresse aux élèves de 
Français langue seconde des niveaux débutant, intermédiaire 
et avancé. Avant de commencer, faites le test d’évaluation du 
niveau de langue : cela vous permettra de travailler avec des 
exercices qui conviennent à votre niveau.
 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/
autres-services/banque-exercices.html

 ɲ Service de francisation en ligne (FEL) : ces cours sont réservés aux 
personnes de plus de 16 ans et détentrices d’un certificat de sé-
lection du Québec (CSQ). Ils permettent d’apprendre le français 
à votre rythme et selon différentes formules, que vous soyez déjà 
arrivé ou non au Québec. Pour accéder au service, vous devez au 
préalable faire une demande d’admission en ligne.
 R fel.gouv.qc.ca

 ɲ Office québécois de la langue française (OQLF) : l’OQLF dispose, 
sur son site Internet, d’une section dédiée aux entreprises 
qui comprend des outils d’information destinés à les aider 
à comprendre leurs obligations à l’égard de la Charte de la 
langue française. Il propose aussi des liens vers des ressources 
d’exercices à faire en ligne.
 Roqlf.gouv.qc.ca 

En fonction de votre domaine d’activités et du territoire couvert, 
il pourra également être indispensable d’avoir une bonne maîtrise 
de l’anglais, notamment si votre clientèle et vos fournisseurs sont 
anglophones. Pour vous perfectionner en anglais, de nombreuses 
ressources s’offrent à vous : cours de langue dans une école privée, 
cours pour adultes dans les cégeps et universités, cours donnés par 
des organismes communautaires.

Avez-vous un historique de crédit ?
Vous le savez certainement déjà : au Québec, que l’on soit un parti-
culier ou une entreprise, il est fondamental de travailler son histo-
rique de crédit. Les banques et les prêteurs de fonds accorderont 
une importance primordiale à votre solvabilité et à votre histo-
rique (c’est-à-dire à vos antécédents) de crédit. L’étude de votre 
dossier leur permettra d’évaluer votre cote de crédit.

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/autres-services/banque-exercices.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/autres-services/banque-exercices.html
https://www.fel.gouv.qc.ca
http://oqlf.gouv.qc.ca
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La cote de crédit correspond à votre régularité de remboursement 
des dettes contractées avec votre carte de crédit (et le rembourse-
ment de vos prêts) dans le délai qui vous est imparti. Elle doit être 
la plus irréprochable possible, car elle détermine vos possibilités 
de contracter un emprunt pour des achats comme une maison ou 
une voiture. Votre réputation de solvabilité détermine votre cote 
de crédit. Il faut donc être très vigilant, lorsque vous faites fonc-
tionner votre carte de crédit, à bien créditer votre compte, sous 
peine de voir vos demandes de prêts refusées. La cote de crédit 
peut aussi être entachée si vous ne payez pas certains engagements 
financiers (téléphone, factures d’électricité, etc.).
Si vous souhaitez consulter votre dossier de crédit, vous pouvez 
communiquer avec une agence canadienne d’évaluation du crédit, 
démarche qui peut entraîner des frais. Les deux plus importantes 
sont Equifax et TransUnion.

 Rconsumer.equifax.ca
 R transunion.ca

POUR EN SAVOIR PLUS SUR :

 ɲ Les principes de base des dossiers et des cotes de crédit (Agence 
de la consommation en matière financière du Canada) : 

 Rcanada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/
dossier-pointage-credit/dossier-cote-credit-base.html

 ɲ Les possibilités de financement de votre entreprise (aide au 
démarrage ou à la croissance), reportez-vous à la Section 2 
du guide. À noter que certains programmes de financement 
(crédit communautaire, fonds dédiés, prêts d’honneur, etc.) 
permettent de démarrer un projet et de se bâtir aussi un 
historique de crédit.

Communication de l’entreprise : en français
En vertu de la Charte de la langue française, les entreprises 
québécoises doivent communiquer principalement en français 
avec les citoyens du Québec. Elles doivent également respecter le 
droit des employés d’exercer leurs activités en français. Au sein de 
l’entreprise, celles ayant 50 employés ou plus sont soumises à des 
obligations particulières en matière de francisation. 

Pour en savoir plus : carrefourfrancisation.com

https://www.consumer.equifax.ca/personnel/
https://transunion.ca/fr
http://canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/dossier-cote-credit-base.html
http://canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/dossier-cote-credit-base.html
http://carrefourfrancisation.com
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Comprendre la culture d’affaires
Les Québécois ont une culture d’affaires qui leur est propre. Impos-
sible donc de rester sur ses propres codes et ses façons de faire : il 
est nécessaire de comprendre les différences culturelles pour éviter 
de commettre des erreurs et compromettre vos relations d’affaires. 
Nous vous recommandons d’assister à l’atelier de l’École des 
entrepreneurs du Québec, Se lancer en affaires au Québec : pour 
l’entrepreneur immigrant (gratuit, durée 3 heures) consacré aux 
particularités culture d’affaires au Québec. Il aborde les thèmes 
suivants : l’environnement d’affaires québécois ; la communication 
non verbale, le langage visuel et corporel et la tenue vestimentaire ; 
les relations interpersonnelles en affaires ; les fonctionnalités du 
réseautage d’affaires au Québec.

 Reequebec.com/formations/integration-des-immigrants- 
entrepreneurs-au-quebec

Avant même de vous pencher sur les valeurs culturelles du Québec, 
vous pouvez faire de l’introspection et réfléchir à vos propres 
valeurs et à ce que vous observez autour de vous : vos façons de 
communiquer, vos rapports avec la hiérarchie, vos relations avec 
des personnes du sexe opposé, etc. Posez-vous également des ques-
tions plus propres au monde des affaires : pour vous, les rôles dans 
une équipe sont-ils très définis et hiérarchisés ? Savez-vous négocier 
calmement ou vous emportez-vous facilement ? Les délais de livrai-
son, la ponctualité, sont-ils des éléments secondaires dans la réus-
site des affaires ? Comment régleriez-vous un conflit dans l’équipe ?

Le déjeuner d’affaires,  
une pratique très québécoise

Les Québécois sont friands de déjeuners d’affaires. Pour rappel, le 
déjeuner est le premier repas de la journée : il s’agit donc d’une 
réunion qui démarrera vers 7 h 30 ou 8 h le matin. Le déjeuner d’af
faires peut prendre une tournure officielle, avec une assemblée 
de 20 voire 100 personnes et des discours officiels, ou une allure 
plus intime et propice à la négociation. Si vous êtes seulement 2 
ou 3 lors du déjeuner, la rencontre sera proactive. Si la rencontre 
a lieu dans un café, il est d’usage que chacun règle son addition. 
Cependant, si vous êtes à l’initiative de la réunion, rien ne vous 
empêche d’inviter vos convives et payer la note.

http://eequebec.com/formations/integration-des-immigrants-entrepreneurs-au-quebec
http://eequebec.com/formations/integration-des-immigrants-entrepreneurs-au-quebec
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Pour affiner votre connaissance de la culture québécoise, n’hésitez 
pas à en parler avec votre entourage, vos collègues, participez aux 
activités organisées par une chambre de commerce, ou engagez-
vous dans une association, dans un groupe de parents d’élèves, ou 
encore faites du bénévolat. Dans toutes les occasions, soyez obser-
vateur des réactions des personnes de votre entourage. 
Au Québec, tous les nouveaux entrepreneurs vous le diront, les 
relations d’affaires se construisent sur le long terme et les gens ont 
l’habitude de négocier avec des personnes qu’ils connaissent ou 
qui leur ont été référencées. Pour un immigrant, avec un réseau 
encore modeste et peu de clients, c’est un vrai défi.
Voici quelques traits de caractère de la culture d’affaires au Québec :

 ɲ Le tutoiement vient assez facilement, mais ne signifie pas que 
vous soyez devenu plus proche, ni plus familier avec votre 
interlocuteur. Commencez par le vouvoiement et voyez s’il se 
transforme naturellement en tutoiement.

 ɲ Les Québécois apprécient les poignées de main fermes et 
engagées. Ils apprécient également un périmètre vital autour 
d’eux. Ne vous approchez pas trop près de votre interlocuteur 
et évitez le contact tactile qui pourrait être mal ressenti.

 ɲ Il est normal de regarder son interlocuteur, quel que soit son 
sexe, dans les yeux lorsque vous lui parlez. Si vous baissez les 
yeux ou si vous fuyez son regard, cela le mettra mal à l’aise.

 ɲ Les hommes et les femmes sont égaux au Québec. Ils 
s’attendent à être traités de la même façon en affaires.  
Les blagues à caractère sexiste ou des remarques sur  
l’habillement féminin seront extrêmement mal perçues.

 ɲ Les jeunes sont valorisés au Québec. Il se peut que lors d’un 
rendez-vous d’affaires, la réunion soit animée par une per-
sonne plus jeune que vous. Répondez à ses questions, exposez-
lui vos projets et ne cherchez pas systématiquement l’appro-
bation d’une personne autour de la table qui vous semblerait 
plus expérimentée.

 ɲ La ponctualité est de mise. Une réunion commence à l’heure 
dite, ce qui implique d’arriver avec 5 minutes d’avance, le 
temps de vous annoncer et de mettre vos affaires au vestiaire 
(surtout en hiver). Si vous êtes en retard, prévenez votre inter-
locuteur par téléphone et excusez-vous à nouveau  
lorsque vous arrivez à la réunion.
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 ɲ Il est mal vu de perdre son sang-froid ou de laisser libre  
cours à ses émotions lors d’une réunion. Les Québécois 
évitent généralement les conflits et cherchent le consensus.

 ɲ Les rendez-vous d’affaires sont généralement efficaces et prag-
matiques. On vous demandera d’exposer des faits concrets, des 
résultats, des solutions. À la fin de la réunion, les deux parties 
récapitulent les prochaines étapes à venir : le plan d’action se 
construit donc rapidement durant la discussion.

 ɲ Il peut être bienvenu au début ou à la toute fin de réunion de 
glisser un mot cordial n’ayant pas de rapport avec les affaires : 
évoquez la météo, le match de hockey de la veille, un évène-
ment important qui s’est tenu dans la ville…

D’autre part, lors d’un premier rendez-vous, préparez vos cartes 
professionnelles que vous distribuerez à tous vos interlocuteurs en 
début de rencontre, et n’oubliez pas de mettre votre cellulaire sur 
silencieux. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, même si les 
Québécois sont peu à cheval sur les codes, ne vous négligez pas. 
Adoptez des vêtements sobres et classiques.
Et n’oubliez pas que vous êtes l’ambassadeur de votre entreprise : 
montrez-vous sous votre meilleur jour.

Place aux jeunes en région :  
formation aux jeunes entrepreneurs

Le réseau PAJR peut vous aider à trouver, dans la région qui 
vous convient, des occasions d’affaires. Le site Internet de PAJR 
présente une riche mine d’informations indispensables pour 
vos recherches : portrait socioéconomique des régions, offres 
d’emploi, ressources en entrepreneuriat, etc. Les agents de migra
tion offrent du conseil en démarrage d’entreprise en région : 
informations au sujet des ressources locales, redirection vers les 
organismes de développement économique en région, séjours 
exploratoires pour découvrir la région et développer son réseau 
de contacts, aide à distance pour faciliter les démarches menant à 
l’établissement en région.
placeauxjeunes.qc.ca 

http://placeauxjeunes.qc.ca
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OÙ ENTREPRENDRE ?  
LES ATOUTS DE MONTRÉAL  
ET DES RÉGIONS

Selon votre projet d’affaires, il est important de bien vous rensei-
gner en amont sur la situation économique, la concurrence exis-
tante et les perspectives entrepreneuriales que présente la région 
où vous souhaitez vous établir.
Pour pousser plus loin vos connaissances des régions du Québec, 
le portail des régions administratives vous sera d’une grande 
utilité. Vous y trouverez de l’information sur l’économie, l’em-
ploi, l’immigration, la vie culturelle de chacune des 17 régions qui 
composent le Québec.

 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region 

* Le taux entrepreneurial représente le pourcentage de propriétaires 
d’entreprises (comprend toute personne qui travaille dans sa propre 
entreprise, constituée ou non en société, avec une aide rémunérée)  
au sein de la population âgée de 15 à 79 ans.

 
Abitibi-Témiscamingue

 ɲ Population (2017) : 147 909 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme (2016) : 57 349 km2
 ɲ Densité de la population : 2,6 hab./km2
 ɲ Principales villes : La Sarre, Amos, Rouyn-Noranda,  

Val-d’Or, Ville-Marie
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : Groupe Misa (Mines, 

Innovations, Solutions, Applications) ; système de  
construction en bois d’épinette noire

La région d’Abitibi-Témiscamingue jouit d’un environnement 
économique qui se démarque des autres régions du Québec. Son 
économie est fortement orientée vers l’exploitation de son poten-
tiel forestier et minier. Le secteur primaire occupe également une 
place importante et vient façonner les types d’entreprises ainsi 
que le comportement entrepreneurial. À titre d’exemple, en 2017, 
la part des emplois y était plus de six fois supérieure à celle de 
l’ensemble du Québec. La situation de l’emploi dans la région est 

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region
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globalement favorable. Malgré son éloignement des grands centres, 
la région possède des atouts lui permettant de stimuler l’entrepre-
neuriat comme un bon réseau de mentors qui accompagnent les 
entrepreneurs souhaitant bonifier leurs compétences entrepre-
neuriales, un entrepreneuriat social très développé, des investis-
sements privés en hausse dans la région, et plusieurs centres de 
formation et de recherche et développement. La manière envisa-
gée pour concrétiser le projet entrepreneurial diffère également 
dans le sens où, contrairement au reste du Québec, le rachat ou 
la relève d’une entreprise déjà existante semble privilégié. Notons 
enfin que la région se démarque par son industrie culturelle et 
touristique diversifiée et bien implantée. 

EN COMPLÉMENT 

Valorisation Abitibi-Témiscamingue : présente des ressources d’aide à 
l’emploi et entrepreneuriat.

 R valorisation-abitibi-temiscamingue.org/travailler/#Aideàl

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (OAT) : a pour mission de 
guider les gens vers une meilleure compréhension des réalités 
régionales (sociales, économiques, physiques) et une prise de déci-
sion éclairée. 

 Robservat.qc.ca

Les portraits de la région – L’entrepreneuriat dans la région, 2017 : 
 Robservat.qc.ca/documents/publication/oat_entrepreneuriat_2017_vf.pdf 

 
Bas-Saint-Laurent

 ɲ Population (2017) : 199 534 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 22 185 km2
 ɲ Densité de la population : 9,0 hab./km2
 ɲ Principales villes : Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane, Mont-Joli
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : ressources, science et technolo-

gie marine ; tourbe et agroenvironnement ; écoconstruction.

Région diversifiée, le Bas-Saint-Laurent s’appuie sur des domaines 
porteurs et en plein développement comme le secteur mari-
time, l’écoconstruction, les technologies de l’information et des 
communications, la tourbe et les technologies environnementales. 
Le Bas-Saint-Laurent se distingue au plan culturel par les arts 

http://www.valorisation-abitibi-temiscamingue.org/travailler/#TravaillerenAbitibi-Témiscamingue
http://observat.qc.ca
http://observat.qc.ca/documents/publication/oat_entrepreneuriat_2017_vf.pdf
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visuels, la musique, le cinéma, le théâtre, la littérature, lesquels 
sont très présents sur l’ensemble du territoire. Aussi, une relève se 
fait de plus en plus sentir dans les arts et la culture.
La région du Bas-Saint-Laurent réunit la majorité des conditions 
propices au soutien de l’entrepreneuriat et se démarque positive-
ment dans l’ensemble du Québec sur divers aspects : elle bénéfi-
cie d’un bassin de travailleurs culturels élevé et elle est reconnue 
comme un pionnier du développement durable. 
La région du Bas-Saint-Laurent jouit d’une position enviable au sein 
du Québec, car elle connaît une période de mutation et de dyna-
misme de son économie. La population du Bas-Saint-Laurent est 
accueillante et ouverte à partager son milieu de vie exceptionnel.

EN COMPLÉMENT 

Accueil et Intégration B.S.L (Rimouski) : ce service coordonne l’arri-
vée et l’intégration dans la région des immigrants et leur offre un 
support dans les démarches pour démarrer en affaires.

 Raibsl.org 

Portail du Bas-Saint-Laurent : ce site vise à mieux faire connaître la 
région comme endroit pour vivre, étudier, travailler et entreprendre.

 Rbas-saint-laurent.org

 
Capitale-Nationale

 ɲ Population (2017) : 742 452 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 18 643 km2
 ɲ Densité de la population : 40 hab./km2
 ɲ Principales villes : Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures ; 

L’Ancienne-Lorette ; Saint-Raymond ; Pont-Rouge.
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : aliments santé ; Arts  

numériques et divertissement interactif (ANDI) ; bâtiment 
vert et intelligent ; optique-photonique ; sciences de la vie.

La région de la Capitale-Nationale se caractérise par son écono-
mie prospère, son entrepreneuriat en expansion et sa vie culturelle 
dynamique. De plus, la région présente un solde migratoire positif 
chez les jeunes et un taux de croissance démographique supérieur 
à la moyenne québécoise. Pour la plupart des indices socio-écono-
miques, Capitale-Nationale se positionne parmi les régions les 

http://aibsl.org
http://bas-saint-laurent.org


L’
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T 
D

’A
F

FA
IR

E
S

 A
U

 Q
U

É
B

E
C

41

plus performantes du Québec. La région enregistre aussi des taux 
supérieurs à la moyenne québécoise dans le domaine de la relève 
entrepreneuriale. Un phénomène stimulé par la mise en place d’un 
centre de transfert d’entreprise (CTE) et de multiples programmes 
de formation associés au lancement d’entreprises.
L’entrepreneuriat immigrant dans la Capitale-Nationale est en 
bonne santé : les immigrants entrepreneurs de la région enregistrent 
des taux de réussite élevés et supérieurs à la moyenne québécoise 
dans quasiment toutes les étapes du processus entrepreneurial. De 
même, le taux de fermeture des entreprises y est quatre fois moins 
élevé que la moyenne provinciale. 

EN COMPLÉMENT

Québec International : est une agence ayant pour mission de contri-
buer au développement économique de la région métropolitaine 
de Québec et à son rayonnement international. Elle constitue 
un point d’entrée privilégié pour les entrepreneurs attirés par la 
région de Québec, qui y trouveront un accompagnement person-
nalisé et gratuit dans le temps et une information stratégique, 
avant même leur arrivée à Québec.

 Rquebecinternational.ca

 Rquebecentete.com/fr/entreprendre

INFORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT
 RChambre de commerce et d’industrie de Québec : cciquebec.ca

 RRessources Entreprises : ressourcesentreprises.org

 RVille de Québec : ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/index.aspx

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’ENTREPRISE
 RCoopérative de développement régional (CDR) Québec – Appalaches : 
cdrqa.coop

 RCorporations de développement économique  
communautaire de Québec : cdecdequebec.qc.ca

 REntrepreneuriat Laval de l’Université Laval : el.ulaval.ca

 RFemmessor Capitale-Nationale : femmessor.com

 RFonds d’emprunt Québec : fonds-emprunt.qc.ca

 R Inno-centre : inno-centre.com

 RSociété d’aide au développement des collectivités  
et Centre d’aide aux entreprises : sadc-cae.ca

http://quebecinternational.ca
http://quebecentete.com/fr/entreprendre
http://cciquebec.ca
http://ressourcesentreprises.org
http://ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/index.aspx
http://cdrq.coop
http://cdecdequebec.qc.ca
http://el.ulaval.ca
http://femmessor.com
http://fonds-emprunt.qc.ca
http://inno-centre.com
http://sadc-cae.ca
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 RChambre de commerce et d’industrie française  
au Canada (ville de Québec) : ccifrance-international.org 

Autres

 RLE CAMP (incubateur-accélérateur technologique pour startups) : 
lecampquebec.com

 
Centre-du-Québec

 ɲ Population (2017) : 245 610 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 6 921 km2
 ɲ Densité de la population : 35,0 hab./km2
 ɲ Principales villes : Drummondville, Victoriaville,  

Bécancour, Nicolet, Plessisville
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : matériaux textiles techniques ; 

meuble et bois ouvré ; Pôle d’excellence québécois  
en transport terrestre.

La position géographique du Centre-du-Québec, à proximité de 
Québec, Montréal et de la frontière américaine, fait de cette région 
un carrefour incontournable avec ses axes routiers majeurs tant 
canadiens qu’américains. Les activités entrepreneuriales y sont 
très développées (avec le plus fort taux entrepreneurial), notam-
ment celles des petites et moyennes entreprises. Avec un taux 
d’intention d’entreprendre élevé chez les jeunes et de nombreux 
modèles de réussite dans la région, la culture entrepreneuriale 
semble bien présente dans le Centre-du-Québec.

 
Chaudière-Appalaches

 ɲ Population (2017) : 426 792 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 15 074 km2
 ɲ Densité de la population : 28 hab./km2
 ɲ Principales villes : Lévis, Saint-Georges, Thetford Mines, 

Sainte-Marie, Montmagny
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : matériaux textiles techniques ; 

Vallée de la Plasturgie ; Valorisation du bois dans  
l’habitation (BOCA).

La région de la Chaudière-Appalaches jouit d’une position géogra-
phique stratégique, très bien desservie par les transports et 

http://ccifrance-international.org
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entourée de plusieurs régions très dynamiques du Québec, mais 
aussi du Maine, aux États-Unis. C’est une région prospère, d’im-
portante tradition entrepreneuriale et qui affiche une croissance 
économique appréciable, depuis une dizaine d’années. Cette 
progression s’est répercutée favorablement sur le taux entrepreneu-
rial, puisque Chaudière-Appalaches se classe parmi les plus hauts 
du Québec. De l’étape des intentions aux démarches, c’est la région 
qui présente le plus fort taux de concrétisation du passage à l’acte.
L’activité socio-économique est principalement concentrée sur les 
territoires de Lévis et de la Beauce. Une situation qui s’explique 
par une forte concentration démographique et une présence d’un 
plus grand nombre d’entreprises d’importance. La progression 
économique en Chaudière– Appalaches s’appuie de plus en plus 
sur le dynamisme des entreprises de services et du secteur de la 
construction. Quant aux secteurs primaire et manufacturier, les 
perspectives de croissance demeurent modestes.
En parallèle, les coopératives et l’économie sociale occupent 
une place de choix dans le paysage de la Chaudière-Appalaches. 
Personnes morales regroupant des personnes physiques ou des 
sociétés ayant des besoins sociaux, culturels ou économiques 
communs, les coopératives sont le reflet du Québec entrepreneu-
rial, actif et solidaire. Elles se retrouvent dans différents secteurs, 
notamment de l’industrie forestière, de l’industrie agroali-
mentaire, des soins de santé, et surtout des services financiers 
et des assurances, avec la plus célèbre d’entre toutes, à savoir le 
Mouvement Desjardins, dont le siège social est à Lévis.

EN COMPLÉMENT 

LÉVIS
 RDéveloppement économique Lévis : ville.levis.qc.ca/developpement- 
planification/entreprises/developpement-economique-levis

BEAUCE
 RCentre local de développement (CLD) Robert-Cliche : cldrc.qc.ca

 RCentre local de développement (CLD) de Lotbinière : cldlotbiniere.qc.ca

 RConseil économique de Beauce : cebeauce.com

 RDéveloppement économique Nouvelle-Beauce : denb.ca

 RService de développement économique de la MRC des Etchemins : 
mrcetchemins.qc.ca

http://ville.levis.qc.ca/developpement-planification/entreprises/developpement-economique-levis
http://ville.levis.qc.ca/developpement-planification/entreprises/developpement-economique-levis
http://cldrc.qc.ca
http://cldlotbiniere.qc.ca
http://cebeauce.com
http://denb.ca
http://mrcetchemins.qc.ca


Une économie forte 
et diversifiée

Depuis plus de 20 ans, 
la région de Québec est 
en croissance économique 
constante. Forte de ses 
expertises en alimentation 
et nutrition, en animation, 
en sciences de la vie, 
en ingénierie, optique- 
photonique et électronique, 
mais aussi de sa position 
de pôle canadien d’importance 
en assurances et services 
financiers, Québec se distingue 
comme lieu de haut savoir. 
Le numérique est également 
omniprésent dans l’ensemble 
de ces secteurs, proposant 
un écosystème idéal pour les 
entreprises innovantes 
de toutes tailles. D’ailleurs, 
la ville de Québec se classe 
au 1er rang au Canada et parmi 
les meilleures au monde pour 
démarrer une entreprise en ligne.

Un environnement 
d’affaires exceptionnel

La région de Québec compte 
sur plusieurs expertises dans 
des secteurs de pointe, 
incluant de nombreux centres 
de recherche de renommée 
mondiale et des incubateurs- 
accélérateurs spécialisés. 
De plus, elle offre les plus 
faibles coûts d’exploitation 
(loyers, électricité, etc.) parmi 
les villes canadiennes, 
américaines et européennes 
de plus de 100 000 habitants, 
et propose plusieurs 
programmes de financement 
municipaux uniques au Canada 
pour les entrepreneurs.

La ville de Québec
vous attend !

http://simplequebec.com


Un milieu de vie 
sans pareil

Encore plus qu’un excellent 
endroit du point de vue des 
affaires, la région de Québec 
se distingue également par 
sa qualité de vie exceptionnelle. 
Ville la plus attrayante 
du Canada pour les milléniaux, 
la plus sécuritaire parmi les 
grandes villes du Canada, 
principale destination 
gastronomique au pays… 
les distinctions qui soulignent 
le milieu de vie de Québec 
s’accumulent. À celles-ci 
s’ajoutent plus de 750 parcs 
et espaces verts, une 
effervescence culturelle 
et sportive, et un prix moyen 
d’une maison parmi les plus 
bas au pays. Choisir Québec, 
c’est donc s’assurer aussi d’un 
espace de vie agréable pour 
toutes les heures passées 
en dehors du travail.

Envie d’aller 
de l’avant?

Vous voulez explorer les 
opportunités de réaliser 
votre projet d’affaires 
dans la région de Québec ? 
Le présent guide est, bien 
entendu, un excellent point 
de départ ! Vous pouvez 
également compter sur 
l’appui de Québec 
International, l’agence 
de développement 
économique de la région 
de Québec, pour planifier 
votre implantation, incluant 
l’identification de possibilités 
d’affaires, l’accès à un vaste 
réseau de partenaires, 
le soutien dans les 
démarches d’installation 
et beaucoup plus !

quebecinternational.ca

Vous désirez en apprendre 
plus sur la région de Québec ? 
Visitez simplequebec.com 
pour la découvrir !

http://simplequebec.com
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CÔTE-DU-SUD
 RCentre local de développement (CLD) de la MRC de Montmagny : 
cldmontmagny.com

APPALACHES
 REspace entrepreneuriat région Thetford (E2RT) : e2rt.com

 RSociété de développement économique de la région de Thetford : 
sderegionthetford.com

FORMATIONS ET MENTORAT D’AFFAIRES
 RL’École d’entrepreneurship de Beauce : eebeauce.com

 RMentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique : 
mentoratca.com

AUTRES

 RRéseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches : femmesca.com 

 RDéveloppement PME Chaudière-Appalaches : developpement-pme.qc.ca 

 
 
Côte-Nord

 ɲ Population (2017) : 91 546 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 236 664 km2
 ɲ Densité de la population : moins de 1 hab./km2
 ɲ Principales villes : Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Cartier,  

Havre-Saint-Pierre, Forestville
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : ingénierie des procédés indus-

triels, miniers et métallurgiques ; ressources,  
science et technologie marine.

La région de la Côte-Nord est extrêmement vaste (elle occupe le 
quart de la superficie du Québec) et est peu peuplée, la population 
se concentrant essentiellement sur la bande côtière. Les grandes 
entreprises ont ainsi un poids considérable dans le milieu socio-
économique de la région, ce qui explique le faible taux entrepre-
neurial. Néanmoins, les futurs investissements massifs attendus 
sur la Côte-Nord dans les années à venir sont propices à l’accrois-
sement de l’entrepreneuriat dans la région.

EN COMPLÉMENT

 RCentre Émersion (service-conseil en emploi) : emersion.qc.ca

http://cldmontmagny.com
http://e2rt.com
http://sderegionthetford.com
http://eebeauce.com
http://mentoratca.com
http://femmesca.com
http://developpement-pme.qc.ca
http://emersion.qc.ca
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Estrie
 ɲ Population (2017) : 324 009 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 10 197 km2
 ɲ Densité de la population : 32 hab./km2
 ɲ Principales villes : Sherbrooke, Magog, Coaticook,  

Asbestos, Lac-Mégantic
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : bio-industries environnemen-

tales ; Pôle d’excellence de l’industrie des systèmes électro-
niques du Québec ; Pôle d’excellence québécois en transport 
terrestre ; SAGE-Innovation ; transformation du bois  
d’apparence et composites ; Vallée des élastomères.

La proximité avec les États-Unis est sans conteste un atout dans 
le dynamisme économique de l’Estrie. Le secteur de la produc-
tion agricole et laitière y joue un rôle important. De plus, une 
cinquantaine de centres de recherche spécialisés fournissent à la 
région une solide expertise dans des domaines comme l’outillage 
de précision, les technologies biomédicales et environnemen-
tales et la microélectronique. À noter que la région compte un 
nombre d’anglophones non négligeable : 8,4 %. Avec de nombreux 
exemples de réussites durables, la culture entrepreneuriale semble 
bien implantée en Estrie.

EN COMPLÉMENT

Pro-Gestion Estrie (PGE) : fait la promotion de l’entrepreneuriat, 
appuie le démarrage et le développement d’entreprises, et soutient 
des habiletés en matière d’administration, de gestion et de techno-
logies de l’information (soutien aux projets d’affaires des immi-
grants, informations sur les services dans la région, les ressources 
et organismes susceptibles d’aider les immigrants, etc.)

 Rprogestion.qc.ca

Sherbrooke Innopole : organisme de développement économique 
qui offre aux entrepreneurs un accompagnement stratégique, des 
services-conseils personnalisés et des solutions financières pour 
réaliser leur projet.

 R sherbrooke-innopole.com

http://progestion.qc.ca
http://sherbrooke-innopole.com
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Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
 ɲ Population (2017) : 91 442 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 20 272 km2
 ɲ Densité de la population : moins de 5 hab./km2
 ɲ Principales villes : Gaspé, Les Îles-de-la-Madeleine,  

Chandler, Saint-Anne-des-Monts ; Carleton-sur-mer
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : ressources, science et  

technologie marine ; récréotourisme ; éolien.

De plus en plus reconnue sur la scène internationale en tant que 
destination touristique de choix, la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 
tend à se démarquer par la qualité de vie dont jouissent ses citoyens et 
par la qualité de son environnement au charme maritime qui recèle 
des ressources naturelles qu’elle entend développer de façon durable. 
Après la crise de l’industrie forestière du début des années 2000, qui 
a entraîné notamment la fermeture de grandes usines, la région a 
su diversifier son économie et investir dans des créneaux d’avenir 
(services, secteur éolien, pêche, forêt et tourisme). Un résultat payant 
puisque des industries prometteuses se déploient actuellement dans 
la région, dont celle de l’énergie éolienne, et plusieurs petites entre-
prises ont émergé un peu partout sur la péninsule et l’archipel.

EN COMPLÉMENT

La Stratégie Vivre en Gaspésie : vise à contribuer à la croissance démo-
graphique et l’occupation dynamique des territoires de la Gaspésie.

 R vivreengaspesie.com

 
Lanaudière

 ɲ Population (2017) : 507 154 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 12 308 km2
 ɲ Densité de la population : 41 hab./km2
 ɲ Principales villes : Terrebonne, Repentigny, Mascouche, 

L’Assomption, Saint-Lin-Laurentides, , Joliette
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : Alliance Métal Québec ;  

design d’ameublement.

La région de Lanaudière connaît depuis quelques années une 
urbanisation liée au prolongement urbain de Montréal et de Laval 
qui se traduit par une importante croissance démographique 

http://vivreengaspesie.com
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dans le sud-ouest du territoire. Lanaudière occupe une position 
enviable en matière d’entrepreneuriat au sein de la province 
avec la présence de nombreuses petites et moyennes entreprises. 
L’industrie manufacturière et le bioalimentaire sont les secteurs 
économiques les plus développés de la région. À noter que 
Lanaudière est de plus en plus présente sur la scène internationale, 
notamment dans le domaine du tourisme individuel ou de groupe.

EN COMPLÉMENT

Lanaudière économique : contribue à la prospérité et au rayonne-
ment de Lanaudière en favorisant la synergie des acteurs du déve-
loppement économique.

 R lanaudiere-economique.org 

 
 
Laurentides

 ɲ Population (2017) : 609 421 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 20 546 km2
 ɲ Densité de la population : 29 hab./km2
 ɲ Principales villes : Saint-Jérôme, Blainville, Mirabel,  

Saint-Eustache, Boisbriand
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : Signature Bois Laurentides ; 

Pôle d’excellence québécois en transport terrestre ;  
tourisme de villégiature quatre saisons. 

À moins d’une heure de route de Montréal, la région des Laurentides 
est une région riche de la diversité de ses industries, de l’abon-
dance de ses ressources naturelles et de la solidité de son industrie 
touristique (station de ski du Mont-Tremblant). Reconnue pour ses 
emplois en haute technologie, l’aéronautique est également forte-
ment développée dans les Laurentides, avec la présence de tous les 
acteurs majeurs de ce secteur au Québec et au Canada.

EN COMPLÉMENT

Laurentides Économique : est un service de veille stratégique qui 
surveille l’information sur le développement économique et sur 
les enjeux régionaux afin de permettre aux décideurs et aux gens 
d’affaires de profiter des opportunités à venir. 

 R laurentideseconomique.ca 

http://lanaudiere-economique.org
http://laurentideseconomique.ca
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Laval
 ɲ Population (2017) : 437 413 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 246 km2
 ɲ Densité de la population : 1 778 hab./km2
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : sciences de la vie ; technologies 

de l’information et de la communication ; agroalimentaire ;  
fabrication et transformation manufacturière ; récréotourisme.

Laval est à la fois une ville, une municipalité régionale de comté 
(MRC) et une région. Centre urbain important, Laval a su allier 
développement d’espaces verts et création de centres commer-
ciaux et de résidences. Les zones agricoles composent également 
une partie importante du territoire.
La région de Laval réunit des conditions propices au développement 
de l’entrepreneuriat : proximité géographique avec Montréal et un 
accroissement démographique supérieur à la moyenne québécoise.

EN COMPLÉMENT

Développement économique de la Ville de Laval 
Fruit de la réunion des anciens Centre local de développement 
(CLD) et Laval Technopole, Développement économique de la 
Ville de Laval inscrit son action au cœur du territoire et des acteurs 
locaux. Ce bureau municipal propose un service sur mesure aux 
entrepreneurs pour leur implantation et leur plan d’affaires. Le 
service de la mobilité internationale favorise l’emploi de travail-
leurs immigrants déjà présents à Laval ou encore à l’étranger pour 
répondre aux besoins spécifiques et exigeants des employeurs.

 R lavaleconomique.com 

 
Mauricie

 ɲ Population (2017) : 269 289 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 35 448 km2
 ɲ Densité de la population : 8 hab./km2
 ɲ Principales villes : Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque, 

Louiseville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : conception et fabrication de 

machines ; design d’ameublement.

 

http://lavaleconomique.com
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Malgré une faible croissance démographique et un vieillissement 
de la population, la région de la Mauricie possède des atouts pour 
dynamiser le secteur entrepreneurial : positionnement géogra-
phique (à mi-chemin entre Montréal et Québec), la présence d’en-
trepreneurs d’expérience et de nombreux efforts de la part des 
acteurs régionaux pour soutenir l’entrepreneuriat. On peut citer à 
titre d’exemple le DigiHub de Shawinigan, organisme créé en 2014, 
qui fournit un espace de formation, de travail et de démarrage 
pour les entrepreneurs. Fort de son succès, le DigiHub est devenu 
en 2018 l’ambassadeur du réseau national des pôles d’innovation 
répartis dans 18 régions. Ainsi le modèle de soutien à l’entrepre-
neuriat, à la créativité et à l’innovation mis en place à Shawinigan 
fait désormais figure de référence. Ces efforts payants ont permis 
à la ville de Shawinigan de se classer parmi les villes québécoises 
et canadiennes les plus dynamiques en création d’entreprises. 

EN COMPLÉMENT

Communauté entrepreneuriale de Shawinigan : met tout en œuvre 
pour favoriser l’entrepreneuriat en intervenant au niveau de la 
culture entrepreneuriale, de l’intention d’entreprendre, des étapes 
de création et également au niveau de la survie et de la croissance 
des entreprises.

 Rceshawinigan.ca

DigiHub (Shawinigan) : est conçu pour favoriser l’action et la concer-
tation en offrant tout l’écosystème nécessaire afin de mener à leur 
réalisation les diverses idées d’affaires liées au développement 
numérique.

 Rdigihub.ca

Pôle d’économie sociale de la Mauricie : est une communauté de 
citoyens, d’entrepreneurs, de réseaux d’entreprises, d’experts et 
d’acteurs sectoriels, financiers et territoriaux qui cherche à créer, 
consolider et faire croître les entreprises d’économie sociale de la 
région. Il contribue au développement de l’entrepreneuriat collec-
tif et de l’innovation sociale en Mauricie par le biais d’actions 
concertées.

 Reconomiesocialemauricie.ca 

http://ceshawinigan.ca
http://digihub.ca
http://economiesocialemauricie.ca
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Montérégie
 ɲ Population (2017) : 1 550 534 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 11 112 km2
 ɲ Densité de la population : 140 hab./km2
 ɲ Principales villes : Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Brossard, Granby, Saint-Hyacinthe
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : Pôle d’excellence québécois en 

transport terrestre ; matériaux textiles techniques ; Réseau de 
la transformation métallique du Québec ; TransformAction.

La Montérégie possède tous les avantages des milieux urbains 
(écoles, hôpitaux, transports, etc.), auxquels s’adjoignent de grands 
espaces ruraux. Située à la périphérie de Montréal et s’étendant 
jusqu’à la frontière des États-Unis, elle dispose d’un vaste réseau 
routier qui la relie aux grands centres industriels du Nord-Est 
américain. Elle joue ainsi un rôle de plaque tournante du fret entre 
le Québec et les États-Unis. Avec un faible taux de chômage et une 
importante croissance de l’emploi, la Montérégie se positionne 
parmi les régions les plus performantes au Québec. La région se 
démarque aussi par la présence de secteurs clés, notamment l’aé-
rospatiale et l’aéronautique, ainsi que sur la diversité de son tissu 
agricole, agroalimentaire et bioalimentaire. De nombreux atouts 
et un pouvoir d’attraction important pour stimuler l’entrepreneu-
riat en Montérégie.

EN COMPLÉMENT

Le Garage & co est un incubateur/accélérateur qui se positionne 
comme un acteur-clé, avec entre autres le mouvement Entreprendre 
Montérégie, dans le développement d’une communauté entrepre-
neuriale forte et la création d’un réseau dynamique d’entreprises et 
de partenaires. Sa mission est de contribuer au dynamisme écono-
mique de la Montérégie. Pour ce faire, il accompagne et soutient les 
entrepreneurs de la région en leur fournissant des conditions opti-
males pour créer leur entreprise, ainsi que les outils et le savoir-
faire d’entrepreneurs et de coaches qualifiés.

 R legarageco.org 

 

http://legarageco.org
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Montréal
 ɲ Population (2017) : 2 033 189 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 498 km2
 ɲ Densité de la population : 4 100 hab./km2
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : services professionnels,  

scientifiques et techniques ; soins de santé et assistance 
sociale ; commerce de détail ; hébergement et services  
de restauration.

Cœur de l’économie québécoise et ville la plus peuplée de la 
province, Montréal reste la destination privilégiée des immigrants 
à leur arrivée au Québec. La région du Grand Montréal comprend 
10 grappes métropolitaines qui contribuent à dynamiser l’entre-
preneuriat, à savoir : 
Aérospatiale du Québec : Aéro Montréal 

 Raeromontreal.ca

Industrielle de l’aluminium du Québec (GIAQ) : AluQuébec 
 Raluquebec.com 

Cinéma et de la télévision du Québec : Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec (BCTQ) 

 Rbctq.ca

Logistique et du transport de marchandises : CargoM 
 Rcargo-montreal.ca 

La mode : mmode 
 Rmmode.ca

« Montréal, nouveau départ », un outil 
personnalisé pour être bien informé

C’est la plateforme incontournable que la Ville de Montréal met à 
la disposition des nouveaux arrivants qui désirent s’installer dans 
la métropole québécoise. Quels que soient votre statut et votre 
situation familiale, entrez vos critères de recherche et obtenez les 
réponses fiables à toutes vos questions concernant l’entrepreneu
riat à Montréal, mais aussi pour accéder à toute autre ressource 
pour bien vous intégrer à la vie montréalaise.
ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart 

http://aeromontreal.ca
http://aluquebec.com/fr
http://bctq.ca
http://www.cargo-montreal.ca/fr/
http://mmode.ca
http://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart
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Sciences de la vie et des technologies de la santé : Montréal InVivo 
 Rmontreal-invivo.com

Services financiers : Finance Montréal 
 R finance-montreal.com 

Technologies de l’information et des communications (TIC) : 
TechnoMontréal 

 R technomontreal.com 

Technologies propres : Écotech Québec 
 Recotechquebec.com 

Transports électriques et intelligents : Propulsion Québec 
 Rpropulsionquebec.com

Montréal occupe une place appréciable dans le secteur financier 
et plusieurs institutions financières canadiennes et internatio-
nales d’envergure y ont leur siège. On compte également la plus 
forte concentration d’entreprises de capital de risque au Canada, 
de même qu’un nombre important de centres financiers interna-
tionaux (CFI). Ces derniers, comme les gestionnaires de fonds 
communs de placement, bénéficient au Québec d’avantages 
fiscaux substantiels qui touchent autant les entreprises que les 
employés. Selon l’indice Global Financial Centres (GFCI) 2017, 
Montréal se classe au 14e rang des plus importants centres finan-
ciers internationaux, au 6e en Amérique du Nord et au second 
rang au Canada, derrière Toronto (10e place mondiale). En 2017, 
le Forum économique mondial classait le Canada au second 
rang parmi les pays dont les banques sont les plus prospères. Les 
dépenses en immobilisation non résidentielle sur l'île de Montréal 
ont atteint un niveau record en 2018 pour atteindre près de  
12,7 milliards de dollars, une hausse de 8,5 % par rapport à 2017. 
Près de la moitié de cette somme est attribuable au secteur privé 
qui a injecté un peu plus de 6,1 milliards $.
Le Grand Montréal (comprenant l’île de Montréal, la ville de Laval, 
la ville de Longueuil, les municipalités de la Couronne Nord, les 
municipalités de la Rive-Sud) appartient à l’un des trois pôles 
mondiaux dans le secteur de l’industrie aérospatiale et occupe 
une place mondiale dans le secteur des technologies de l’informa-
tion et de la communication et celui du multimédia est l’un des 
secteurs en fort développement. La région est reconnue pour son 
innovation et sa créativité dans les secteurs de la fabrication, les 

http://montreal-invivo.com
http://finance-montreal.com
http://technomontreal.com
http://ecotechquebec.com
http://propulsionquebec.com
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logiciels, les services informatiques, les médias numériques inte-
ractifs, etc.
Montréal est également reconnu au niveau mondial pour son 
expertise dans les sciences de la vie : des entreprises-cheffes de 
file dans le secteur pharmaceutique, en biotechnologie et en tech-
nologies médicales y sont bien implantées. La région investit tout 
particulièrement dans la recherche et le développement grâce aux 
centres de recherche et aux programmes universitaires.
Sa situation géographique assure à Montréal une place straté-
gique en matière de transports et logistique. La ville constitue 
une plateforme d’échanges commerciaux autant dans le trans-
port terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien. Le Grand Montréal 
tire profit d’accords commerciaux, comme l’Accord États-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC) ou l’Accord économique et commer-
cial global signé entre le Canada et l’Union européenne. Le volume 
de marchandises manutentionnées atteint des sommets au Port de 
Montréal et le nombre de croisiéristes accueillis a franchi, en 2018, 
la barre des 100 000 passagers. 
La fréquentation de l’Aéroport Montréal-Trudeau a aussi établi un 
nouveau record avec près de 18,2 millions de passagers transportés 
en 2017. Aussi, avec plus de 150 liaisons directes, dont 91 liaisons 
internationales, l'Aéroport Montréal-Trudeau devient en 2018 le 
plus international des aéroports canadiens.
Montréal réunit les conditions propices au développement de 
l’entrepreneuriat. La région se démarque par le grand nombre 
de propriétaires d’entreprises sur son territoire. Elle regroupe 
également de nombreuses institutions collégiales et universi-
taires dotées de centres de recherche renommés et elle accueille 
des milliers d’immigrants chaque année. Néanmoins, en raison 
notamment de la présence d’un nombre élevé d’entreprises et 
d’une concurrence importante, les entrepreneurs montréalais ont 
plus de difficulté à pérenniser leurs entreprises que dans le reste 
de la province.

DES MESURES POUR SOUTENIR LES STARTUPS À MONTRÉAL
Une nouvelle initiative de développement économique favorisant 
l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation a été créée en 2018. Ce 
pôle de collaboration et de convergence est au service de l’émergence 
et de la croissance des startups de Montréal et a pour mandats :
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 ɲ d’orienter les entrepreneurs et les mettre en action  
vers le démarrage d’entreprise ;

 ɲ de mobiliser les organismes de l’écosystème  
et mutualiser les services spécialisés ;

 ɲ de mettre en lien les entrepreneurs avec l’écosystème  
de la recherche et de l’innovation ;

 ɲ de faire rayonner et renforcer l’écosystème montréalais  
des startups.

Notamment, une plateforme numérique sera lancée prochaine-
ment pour regrouper toutes les informations pertinentes sur l’éco-
système des startups à Montréal, dont un répertoire et une carto-
graphie des organismes de soutien aux startups et un calendrier 
des évènements.

Nord-du-Québec
 ɲ Population (2017) : 45 367 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 707 164 km2
 ɲ Densité de la population : moins de 0,1 hab./km2
 ɲ Principales villes : Chibougamau, Chisasibi, Mistissini, 

Kuujjuaq, Waskaganish
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : système de construction  

en bois d’épinette noire ; tourisme nordique. 

Le Nord-du-Québec est un immense territoire très peu peuplé. 
Terre quasiment vierge, la région offre un potentiel en ressources 
naturelles incroyable. L’hydroélectricité (50 % de la production 
québécoise vient du Nord-du-Québec), l’industrie des mines 
(gisements de diamants dans les monts Otish) et l’industrie fores-
tière sont au cœur des activités du Nord-du-Québec. La région 
de la Baie-James est l’une des plus actives, alliant développement 
économique et touristique. Malgré le faible nombre d’entrepre-
neurs dans la région et du recul de son taux entrepreneurial, le 
revenu moyen avant impôt des entrepreneurs établis est élevé. Les 
futurs entrepreneurs pourraient également profiter des retombées 
dans les années à venir provenant du développement du Nord et 
du créneau d’excellence lié au tourisme nordique.
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EN COMPLÉMENT

Centre d’entrepreneurship nordique (C.E.N.) : coordonne le service de 
mentorat pour entrepreneurs.

 Rentrepreneurshipnordique.ca 

 
Outaouais

 ɲ Population (2017) : 392 785 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 30 471 km2
 ɲ Densité de la population : 13 hab./km2
 ɲ Principales villes : Gatineau, Val-des-Monts, Cantley,  

La Pêche, Chelsea
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : Collectif bois.

L’Outaouais est une vaste région située à l’extrême sud-ouest du 
Québec. La structure économique de l’Outaouais est étroitement 
liée à la proximité de la capitale fédérale Ottawa et compte ainsi 
de nombreux postes dans l’administration publique. Sa situa-
tion géographique lui offre une place stratégique près des grands 
centres d’affaires canadiens et américains. La région constitue un 
centre important de haute technologie, qui la place à la première 
place en proportion des entreprises exportatrices du secteur au 
Québec. Elle est particulièrement innovante dans les technolo-
gies de l’information dont la croissance est l’une des plus consi-
dérables en Amérique du Nord. Les industries régionales de télé-
communication, de géomatique, de biotechnologies et de services 
multimédias connaissent un taux de croissance important. Avec 
la présence d’une population plus jeune et d’un taux d’intention 
de création d’entreprises élevé chez les jeunes et les personnes 
immigrantes, la relève entrepreneuriale semble en bonne voie 
d’implantation dans la région.

EN COMPLÉMENT

ID Gatineau : contribue à l’implantation, à la consolidation ainsi 
qu’à l’expansion des entreprises de Gatineau, en leur apportant 
une aide stratégique et financière afin de maximiser leur rende-
ment ainsi que la création d’emplois locaux durables. Le site web 
propose également des outils : guides (en téléchargement), des liens 
utiles et des références de blogues en lien avec l’entrepreneuriat.

 R idgatineau.ca 

http://entrepreneurshipnordique.ca
http://idgatineau.ca
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Le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais : s’est donné pour mission 
de soutenir les entrepreneurs naissants, les travailleurs auto-
nomes et les microentreprises dans le développement de leur idée 
d’entreprise à la concrétisation de leur projet d’affaires.

 Rentreprendreoutaouais.com 

Le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) : offre un programme  d’ac-
compagnement en démarrage d’entreprise aux personnes immi-
grantes qui ont l’intention de se lancer en affaires ou de lancer leur 
propre entreprise. Il leur permet de se familiariser avec les défis 
de l’entrepreneuriat en Outaouais et de prendre connaissance des 
nombreuses ressources à la disposition des entrepreneurs.

 R sito.qc.ca 

Saguenay – Lac-Saint-Jean
 ɲ Population (2016) : 276 509 hab.
 ɲ Superficie en terre ferme : 95 761 km2
 ɲ Densité de la population : 3 hab./km2
 ɲ Principales villes : Saguenay, Alma, Dolbeau-Mistassini,  

Saint-Félicien, Roberval
 ɲ Créneaux et pôles d’excellence : AgroBoréal ; drones civils  

et commerciaux ; tourisme d’aventure et écotourisme ;  
transformation de l’aluminium. 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est un immense territoire qui s’ouvre 
de plus en plus à l’immigration, un enjeu économique important 
pour cette région dans les années à venir. La région a connu, à 
la suite de la crise de 2008, une situation économique difficile. 
Depuis, la région mise sur ses créneaux et pôles d’excellence 
et s’affaire à devenir la future plaque tournante du Plan Nord, 
un programme d’investissement public-privé de l’ordre de 50 
milliards de dollars à l’horizon 2035. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean 
produit également le tiers de tout l’aluminium fabriqué au Canada 
et en est l’un des principaux producteurs mondiaux. Des activités 
économiques de deuxième et de troisième transformation se sont 
également greffées autour de cette production d’aluminium. De 
plus, plusieurs industries prometteuses se déploient actuellement 
et la région est de plus en plus reconnue sur la scène internationale 
en tant que destination touristique de choix. La région peut aussi 

http://entreprendreoutaouais.com
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miser sur le dynamisme en développement constant de l’entrepre-
neuriat chez les femmes.

EN COMPLÉMENT

La Table d’action en entrepreneuriat (TAE) du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
soutient le développement de l’entrepreneuriat et travaille à consoli-
der le développement d’une culture entrepreneuriale.

 Reconomie.gouv.qc.ca/bibliotheques/entrepreneuriat/
tables-daction-en-entrepreneuriat-tae/saguenay-lac-saint-jean 

Le Fond d’entraide communautaire (FEC) : a pour mission de dévelop-
per le potentiel économique du milieu local et régional en donnant 
accès à un crédit non conventionnel et à un accompagnement de 
proximité à des personnes vivant l’exclusion, dans le but de réali-
ser des projets d’entreprises selon un modèle d’économie commu-
nautaire et solidaire.

 R lefec.org 

Promotion Saguenay : société de développement économique de 
Saguenay.

 Rpromotion.saguenay.ca 

Le Réseau des entreprises d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (ESSOR 02) : est une initiative qui permet de regrouper et 
d’unir les forces des entreprises d’économie sociale de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 Ressor02.com

http://economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/entrepreneuriat/tables-daction-en-entrepreneuriat-tae/saguenay-lac-saint-jean
http://economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/entrepreneuriat/tables-daction-en-entrepreneuriat-tae/saguenay-lac-saint-jean
http://lefec.org
http://promotion.saguenay.ca
http://essor02.com
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5 raisons de faire appel à PME MTL  

1. LA PORTE D’ENTRÉE POUR LES ENTREPRENEURS  
QUI S’INSTALLENT À MONTRÉAL

 La mission de PME MTL est d’accompagner, de financer et 
de former les petites et moyennes entreprises installées à 
Montréal. Son continuum de services en fait la porte d’entrée 
pour tous les entrepreneurs. Répartis dans six pôles de services 
qui couvrent l’ensemble de l’île de Montréal, les experts de PME 
MTL accompagnent ceux qui veulent démarrer une entreprise 
ou qui souhaitent faire croître une entreprise existante. En plus 
des services-conseils et du financement, le réseau PME MTL est 
positionné au cœur de l’écosystème entrepreneurial, facilitant 
le maillage et la référence des entrepreneurs.

2. UNE COMPRÉHENSION FINE DE  
LA RÉALITÉ DES ENTREPRENEURS

 Parce que l’entrepreneuriat exige une expertise à plusieurs 
niveaux et dans des domaines variés, PME MTL regroupe une 
centaine d’experts ayant une solide expérience dans le domaine 
des affaires et le développement d’entreprises. Dans chaque 
pôle de services, ces experts chevronnés et pluridisciplinaires 
mettent leur savoir-faire au profit des entrepreneurs. Chaque 
année, ce sont près de 4 000 entreprises qui sont accompa-
gnées par le Réseau. Montage financier, conseil aux entreprises, 
ressources humaines, commerce de détail et économie sociale 
sont quelques-uns des domaines pour lesquels les entrepre-
neurs peuvent trouver l’accompagnement nécessaire. 

3. DES LEVIERS POUR ACCOMPAGNER  
ET FINANCER LES PROJETS D’ENTREPRISES

 PME MTL propose un accompagnement spécialisé répondant 
aux besoins des entrepreneurs, quelque que soit la phase de 
développement de l’entreprise. Pour créer, faire croître, acheter 
ou transférer une entreprise, PME MTL dispose d’outils et leviers 
financiers soutenant le succès des projets d’affaires. Le Réseau 
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propose un financement concurrentiel et adapté à la réalité des 
jeunes entreprises et des entreprises en croissance. Sous forme 
de prêts ou de subventions, le Réseau a octroyé plus de 30 
millions de dollars depuis sa création en 2015. Le financement 
de PME MTL peut être reconnu comme une mise de fonds et 
permet ainsi d’accéder à d’autres sources de financement. 

4. L’INDÉFECTIBLE ALLIÉ DES ENTREPRENEURS
 Le Réseau regroupe une centaine d’experts passionnés et enga-

gés à soutenir les projets d’affaires et les entreprises. Véritable 
catalyseur en développement de l’entrepreneuriat, PME MTL 
travaille de concert avec un vaste réseau de partenaires et 
agit comme lieu de convergence entre les parties. Les conseil-
lers sont proactifs et tentent de diriger l’entrepreneur vers les 
ressources les plus adaptées à ses besoins, que ce soit des acti-
vités en démarrage d’entreprise, des séances d’information, de 
la formation ou des programmes de mentorat d’affaires. PME 
MTL est l’allié de tous les entrepreneurs montréalais, qu’ils 
souhaitent percer de nouveaux marchés, développer leurs 
affaires à l’international ou offrir un service répondant à un 
besoin local.

5. DES SERVICES GRATUITS
 Les services de PME MTL sont offerts gratuitement aux entre-

preneurs qui exploitent une entreprise sur l’île de Montréal. La 
Ville de Montréal et le gouvernement du Québec financent le 
Réseau afin qu’il soutienne le développement d’entreprises, 
contribuant au rayonnement de la ville et générant des emplois 
sur le territoire. Les entrepreneurs trouveront tout le soutien 
nécessaire auprès des experts du réseau PME MTL. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur pmemtl.com

http://pmemtl.com
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BIEN DÉMARRER : 
LES RESSOURCES 

DISPONIBLES

UN RÉSEAU SOLIDE D’AIDE  
AUX ENTREPRENEURS

Un écosystème entrepreneurial dynamique 
Le gouvernement a compris que l’entrepreneuriat était un élément 
clé pour soutenir la compétitivité du Québec, favoriser la crois-
sance, augmenter les possibilités d’emplois et, par voie de consé-
quence, dynamiser les régions. Pour ces raisons, la création d’une 
nouvelle entreprise, ainsi que la reprise d’une entreprise déjà exis-
tante sont vivement encouragées au Québec. 
Pour soutenir les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet 
entrepreneurial, le gouvernement du Québec a élaboré un Plan 
d’action gouvernemental en entrepreneuriat OSER Entreprendre 
2017-2022 qui réunit des mesures de soutien existantes bonifiées, 
ainsi que de nouvelles mesures.
À travers ce plan d’action, ce sont quatre grands axes qui sont mis 
de l’avant : 

 ɲ Axe 1 : Il offre un accompagnement à l’entrepreneur afin de le 
soutenir dès les premiers pas de la création de son entreprise 
jusqu’au développement de celle-ci, ainsi qu’en matière de 
transfert. 

 ɲ Axe 2 : Il reconnaît l’apport important des jeunes, des femmes 
et des personnes issues de la diversité.

 ɲ Axe 3 : Il valorise les startups et l’entrepreneuriat collectif 
comme des formes d’entrepreneuriat à fort potentiel. 
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 ɲ Axe 4 : Il assure l’accès à différentes formes de financement à 
tous les stades de développement de l’entreprise.

L’intégralité du plan d’action est disponible sur le site Internet du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (à la rubrique 
« S’informer »). Vous y trouverez également de nombreuses autres 
informations sur les politiques et stratégies adoptées par le 
gouvernement.

 Reconomie.gouv.qc.ca 

L’accompagnement au démarrage d’entreprise
Tous les paliers du gouvernement mettent à la disposition des entre-
preneurs des ressources importantes pour soutenir la création de 
nouvelles entreprises et assurer leur développement. À celles-ci, il 
faut ajouter un nombre impressionnant de firmes de consultants 
spécialisées. Certains organismes à but non lucratif, les chambres 
de commerce et d’autres pourront aussi apporter leur soutien dans 
certains cas. Ainsi, la principale difficulté de l’entrepreneur n’est 
pas de trouver de l’aide, mais d’identifier l’interlocuteur qui saura 
répondre à ses besoins actuels ou être en position de le renvoyer vers 
l’organisme pertinent.
Le réseau PME MTL : composé de 6 pôles de service, offre un ensemble 
de services professionnels accessibles aux entrepreneurs privés et 
d’économie sociale se situant sur l’île de Montréal. Opérationnel 
depuis 2015, il est issu de la réorganisation du réseau de soutien des 
entreprises, dont la mission était anciennement confiée aux CLD et 
CDEC de Montréal.

 Rpmemtl.com

Carrefours jeunesse-emploi (CJE) : ont pour mandat d’accompagner 
et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches 
d’insertion sociale et économique, en aidant à leur cheminement 
vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le démarrage d’une 
petite entreprise. Les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse des CJE ont plusieurs mandats, dont celui d’animer des 
ateliers, fournir des outils, accompagner la mise sur pied de projets 
et organiser des activités à teneur entrepreneuriale. Les agents 
peuvent vous aider à trouver les bonnes ressources. Ils peuvent 
également vous inciter à réfléchir sur votre idée d’affaires, sur votre 
potentiel entrepreneurial, mais aussi vous orienter vers les sources 
possibles de financement, vers les formations et ateliers appropriés 

http://economie.gouv.qc.ca
http://pmemtl.com


Financement, 
accompagnement 
et formation 
pour les entrepreneurs 
qui choisissent Montréal

pmemtl.com

D3538_PMEMTL_PubEntreprendreQC_v2a.indd   1 18-11-06   10:16

http://pmemtl.com
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ou encore vers la documentation nécessaire au prédémarrage d’en-
treprise. Pour trouver un CJE, consultez le site du Réseau des carre-
fours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 

 R rcjeq.org

Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centres 
d’aide aux entreprises (CAE) : sont des organismes accompagnant le 
développement économique local et la sensibilisation à l’entrepre-
neuriat notamment auprès des jeunes. Le Réseau compte 57 SADC 
et 10 CAE au Québec.

 R sadc-cae.ca 

Coopératives de développement régional du Québec (CDR) : propose des 
formations pour s’initier, se lancer et développer sa coopérative 
dans tout le Québec.

 Rcdrq.coop 

Réseau COOP : La Fédération des coopératives gérées par les travail-
leurs offre un service d’accompagnement pour les promoteurs de 
coopératives de travail.

 R reseau.coop 

LES RESSOURCES EN LIGNE 

Site du gouvernement du Canada : offre de l’information sur les 
ressources liées à l’entrepreneuriat réparties sur l’ensemble du 
territoire canadien.

 Rcanada.ca/fr/services/entreprises 

Site du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation : 
propose des outils d’aide, des publications et autres ressources 
pour créer une entreprise.

 Reconomie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/entrepreneuriat

Entreprises Québec : permet aux entrepreneurs de repérer facile-
ment l’information gouvernementale qui les concerne. Il regroupe 
tous les renseignements relatifs aux droits, aux obligations, aux 
programmes et aux services offerts aux entrepreneurs par les 
ministères et organismes.

 Rwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec 

Investissement Québec : services aux PME et aux grandes entre-
prises qui souhaitent investir au Québec (financement de projets, 
conseils, expertise, etc.).

http://rcjeq.org
http://cdrq.coop
http://reseau.coop
http://canada.ca/fr/services/entreprises
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
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 R investquebec.com 

Info Entrepreneurs : service du gouvernement du Canada déli-
vré par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui 
a pour mandat de fournir aux entreprises des renseignements 
exacts d’ordre commercial sur les programmes, services et règle-
ments des gouvernements provincial et fédéral.

 R infoentrepreneurs.org 

Ressources entreprises : services d’information d’affaires et de réfé-
rence vers des ressources spécialisées, nécessaires au développe-
ment des entreprises et des organismes de l’est du Québec.

 R ressourcesentreprises.org 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) : association 
qui se consacre à la défense des petites et moyennes entreprises 
(PME).

 Rcfib-fcei.ca

Les boîtes à outils en ligne  
de PME MTL et de la BDC

Ceux qui souhaitent pouvoir bénéficier d’outils à la carte pourront 
notamment se référer à deux boîtes à outils, qui tentent d’adresser 
les grandes questions posées aux différentes étapes d’un projet 
entrepreneurial.

La première est offerte par PME MTL et suit les différentes étapes 
du démarrage de son projet en actionnant outils et ressources au 
moment opportun : information juridique, financement, crois
sance, achat ou transfert, etc.

pmemtl.com/accompagnement/demarrer
La seconde, plus complète encore, est proposée par la Banque 
de développement du Canada (BDC), comprend des évaluations 
de l’entreprise, des gabarits, guides et publications et même un 
centre d’apprentissage pour entrepreneurs, accessibles gratuite
ment ou pour un faible coût. Également accessible, des compara
teurs de logiciels de gestion de projet, de comptabilité et autres 
outils financiers.

bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur

http://investquebec.com
http://infoentrepreneurs.org
http://ressourcesentreprises.org
https://www.cfib-fcei.ca/fr
http://pmemtl.com/accompagnement/demarrer
http://bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur
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Des réseaux dédiés  
aux entrepreneurs immigrants 
Le Cercle des entrepreneurs et réseauteurs français (Cerf) : un 
regroupement de gens d’affaires d’origine française installés au 
Canada. Il a pour objectif l’échange, l’information, l’entraide et la 
création de liens professionnels et amicaux.

 R lecerf.ca 

Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLàQ) : 
offre le programme « CcLáQ Entreprendre », qui accompagne les 
entrepreneurs au cours du processus de démarrage de leur entre-
prise et du développement d’un réseau d’affaires. Un suivi person-
nalisé est également offert pendant la phase de lancement.

 Rcclaq.ca

Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (REPAF) : 
depuis 2005, le REPAF développe un réseau crédible et solide de 
leaders d’origine africaine (entrepreneurs, professionnels et travail-
leurs autonomes). Il héberge la cellule de mentorat de la diversité.

 R repaf.org 

Entreprendre ICI
La richesse culturelle du Québec est l’une de nos plus grandes 
fiertés et nous croyons qu’elle dépend largement de la diversité 
ethnoculturelle de nos entreprises. Forts de notre réseau de plus 
de 600 organisations, nous guidons les entrepreneurs de la diver
sité ethnoculturelle dans leurs parcours d’affaires vers les bonnes 
ressources pour que leur projet connaisse le succès. Surmontez 
les barrières systémiques, trouvez les ressources spécialisées 
adéquates et profitez d’un accompagnement sur mesure à toutes 
les étapes de votre parcours entrepreneurial.

entreprendreici.org

PARTENAIRE 

http://lecerf.ca
http://cclaq.ca
http://repaf.org
http://entreprendreici.org
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Des ressources 
spécifiques pour 
l’entrepreneuriat  
au féminin
L’Indice entre pre neu rial qué bé-
cois 2018 souligne la parité 
entre les femmes et les hommes 
dans les intentions de se lancer 
en affaires (respectivement 
68 % et 69 %). Une tendance 
que l’on retrouve dans la part 
des nouveaux entrepreneurs 
référencés depuis 2017, ces 
derniers relevant pour 51 % 
d’hommes et 49 % de femmes. 
Les femmes représentent ainsi 
41 % des propriétaires d’entre-
prises au Québec, un chiffre 
remarquable.
Mais l’Indice révèle surtout une autre tendance : celle de la crois-
sance constante de l’entrepreneuriat féminin, qui a plus que triplé 
depuis 2012. Et si les taux d’intention de se lancer en affaires 
et de personnes à l’étape des démarches sont en baisse chez les 
hommes, ils sont invariablement en hausse chez les femmes. 
Ainsi, plus que jamais, l’entrepreneuriat féminin a besoin d’être 
soutenu et valorisé.

DANS LE GRAND MONTRÉAL :
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI) : un 
organisme de bienfaisance soucieux de l’intégration des jeunes 
femmes immigrantes à la société québécoise. Il est membre du 
Continuum entrepreneuriat Montréal pour femmes issues de l’im-
migration (CEMFII) et organise des soirées de réseautage et des 
rencontres professionnelles autour de l’entrepreneuriat. Il anime 
également le réseau des entrepreneures responsables de services 
de garde.

 Rcejfi.org

PROFITEZ DE NOS CONSEILS 
PERSONNALISÉS POUR :

 _ Bâtir votre plan d’aff aires 

 _ Trouver du fi nancement 

 _ Connaître votre marché 
et vos concurrents

infoentrepreneurs.org

http://cejfi.org
http://infoentrepreneurs.org
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Compagnie F : depuis 1997, accompagne les femmes dans leurs 
démarches entrepreneuriales en les aidant à développer des 
réseaux et en leur proposant des programmes répondant à leurs 
besoins avant, pendant et après le démarrage de leur entreprise. 
Compagnie F est membre du Réseau québécois du crédit commu-
nautaire (microcrédit) et organise chaque année les Journées de 
l’entrepreneuriat féminin.

 Rcompagnie-f.org

 R journees-entrepreneuriat-feminin.com

FEM International : accompagne les femmes dans la création et le 
développement de leur entreprise et de leur projet à travers la 
mise en réseau, le partage d’expériences et le développement des 
compétences entrepreneuriales social et écologique.

 R feminternational.org

À QUÉBEC :
Association Femmes entrepreneures Québec (AFEQ) : a pour mission 
de promouvoir, développer et soutenir l’entrepreneuriat féminin 
comme levier de développement économique durable de la grande 
région de Québec. Elle vise à les outiller en mettant l’accent sur des 
activités et services favorisant le partage des expériences, la trans-
mission de connaissances et le développement de compétences.

Elle accueille aussi des membres et des participants aux activités 
des autres régions du Québec.

 Rafequebec.com 

EN OUTAOUAIS :
Option Femmes Emploi (OFE) : une organisation régionale (Gatineau) 
qui vise l’autonomie économique des femmes et la valorisation de 
la main-d’œuvre féminine par une offre de services de développe-
ment professionnel et d’entrepreneuriat.

 Roptionfemmesemploi.qc.ca

DANS LES GRANDS CENTRES URBAINS ET EN RÉGIONS :
Femmessor : le réseau regroupe des organismes de développement 
économique qui soutiennent les femmes d’affaires en leur offrant 
du financement, de l’accompagnement, de la formation et des acti-
vités de réseautage. Quel que soit l’âge de l’entrepreneure, le secteur 

Besoin d’un coup de pouce pour 
votre projet d’a�aires?

entreprendreici.org

Les conseillers d’Entreprendre ici 
vous o�rent un accompagnement complet 
sur mesure en vous orientant 
vers les organismes les plus susceptibles 
de vous aider, à chaque étape 
de votre parcours entrepreneurial.

PARTENAIRE 

I

http://compagnie-f.org
http://journees-entrepreneuriat-feminin.com
http://feminternational.org
http://afequebec.com
http://optionfemmesemploi.qc.ca
http://entreprendreici.org
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d’activités de son entreprise, la forme juridique ou le stade de déve-
loppement de son entreprise. FEMMESSOR est présente dans 
chaque région du Québec.

 R femmessor.com

Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) : contribue acti-
vement au développement économique et à l’épanouissement 
professionnel de ses membres, en mettant en évidence leurs 
compétences, leur créativité et leur engagement.

 R rfaq.ca

Des ressources pour les étudiants  
et les résidents temporaires
L’accès aux ressources mises à disposition des entrepreneurs 
est généralement conditionné au statut de ce dernier, qui doit 
certes être légalement autorisé à travailler et à entreprendre sur 
le territoire canadien, comme nous l’avons vu plus haut avec la 
question des statuts (voir Section 1). À cela, on ajoutera que, au 
titre des garanties dont l’entrepreneur doit faire état pour pouvoir 
prétendre à des aides, des investissements, des formations ou 
encore simplement participer à un concours, on retrouve la péren-
nité de ce statut canadien. C’est la raison pour laquelle la majorité 
de ces ressources s’adressent exclusivement aux citoyens et aux 
résidents permanents du Canada.
Pour autant, certaines structures n’hésitent pas à ouvrir certains 
de leurs services à certains résidents temporaires qui nourrissent 
le projet d’entreprendre au Québec, en particulier les étudiants 
internationaux et les travailleurs temporaires dont le projet saura 
convaincre les investisseurs. Parmi les ressources que l’on retrou-
vera le plus fréquemment, citons notamment :

 ɲ De l’aide, de l’accompagnement et du mentorat ;
 ɲ De la formation ;
 ɲ L’accès à des évènements de réseautage d’affaires ;
 ɲ L’accès à une information spécialisée.

L’accès au financement demeure une question délicate pour les 
résidents temporaires. Les étudiants, via les (pré)incubateurs de 
certaines universités, peuvent bénéficier d’aides spécifiques et 
de financements. Citons, par exemple, le programme d’appui et 

http://femmessor.com
http://rfaq.ca
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d’immersion dans l’écosystème d’affaires québécois entrePrism du 
Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires des HEC 
Montréal, qui vise à valoriser et accompagner les entrepreneurs, 
notamment issus des communautés culturelles.

 Rentreprism.hec.ca 

Le mentorat
Le mentorat consiste en de l’accompagnement personnalisé offert 
sur une base bénévole par une personne ayant acquis une grande 
expérience dans un domaine donné (le mentor) à une autre personne 
ayant moins d’expérience dans ce domaine (le mentoré). Le mentoré 
peut ainsi recevoir des conseils et des retours d’expériences de la 
part du mentor. Ni coach, ni consultant, le mentor échangera avec 
vous sur votre savoir-être (être entrepreneur, gestionnaire, patron). 
L’expertise du mentor peut vous aider à asseoir vos objectifs entre-
preneuriaux, à prendre du recul face aux obstacles, à partager 
son expérience pour vous aider à prendre des décisions éclairées. 
Surtout, le mentor saura vous écouter sans vous juger ; il vous 
encouragera et vous donnera confiance en vous et en vos projets. Il 
est reconnu que les entrepreneurs mentorés améliorent leur chance 
de succès et passent plus facilement les obstacles. 
Dans chaque région du Québec, vous trouverez des dispositifs 
de mentorat. Plusieurs programmes de mentorat sont d’ailleurs 
conçus pour répondre aux besoins de clientèles bien précises : les 
femmes, les immigrants, les jeunes, etc. 

Réseau M, le réseau de mentorat  
pour entrepreneurs

Historiquement, il est le service de mentorat lancé en 2000 au sein 
de la Fondation de l’entrepreneurship : le Réseau M est désormais 
une communauté d’intérêts déployant un service de mentorat 
pour entrepreneurs dans l’ensemble du Québec et ailleurs dans la 
francophonie. À ce jour, cette communauté compte plus de 1 500 
mentors expérimentés et bénévoles, ainsi que 12 000 mentorés. 
Centré sur l’entrepreneur, non sur l’entreprise, la relation entre le 
mentor et le mentoré est ici régie par un code d’éthique strict et 
dure en moyenne 2 ans.

reseaum.com

http://entreprism.hec.ca
http://reseaum.com
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Où vous renseigner pour être mentoré :
 RFuturpreneur Canada, qui offre financement, mentorat et outils de 
soutien entrepreneurs de 18 à 39 ans : futurpreneur.ca

 Rauprès des chambres de commerce, notamment la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain : ccmm.ca 

auprès des CLD, des CDEC, de PME MTL et des autres organismes 
œuvrant à l’accompagnement au démarrage d’entreprise ;

 RGroupement des chefs d’entreprises du Québec : groupement.ca 

 RMentorat Québec : mentoratquebec.org

À noter le lancement, fin 2018, d’un nouveau programme de mento-
rat destiné aux entrepreneurs immigrants et issus de la diversité. 
Créé par SAGE-Mentorat d’affaires, celui-ci propose une approche 
adaptée et personnalisée à la réalité culturelle de ce bassin straté-
gique, qui passe, notamment, par la formation préalable de mentors 
spécialisés.

 R sagementorat.com/mentore-immigrant

SE FORMER AU  
DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Un large dispositif de formations 
Il existe des programmes de formation et d’études qui pourront 
vous aider à démarrer votre entreprise. Vous y apprendrez à faire 
un plan d’affaires, un montage financier, une analyse marketing, 
à gérer vos ressources humaines, etc. Les différents programmes 
proposés sont généralement assez souples et s’accordent avec votre 
vie professionnelle grâce à des cours aux horaires aménagés, les 
soirs et fins de semaine, ainsi qu’une part de travail personnel à 
réaliser chez soi.
Le programme « Lancement d’une entreprise » : les centres de 
formation professionnelle proposent, à travers le Québec, des 
parcours spécialisés en prédémarrage d’entreprise financés par le 
ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) et 
qui mènent à l’obtention d’un diplôme d’Attestation de spécialisa-
tion professionnelle (ASP). Les six modules sont :

 ɲ Projet d’entreprise et formation

https://www.futurpreneur.ca/fr/
http://ccmm.ca
http://groupement.ca
http://mentoratquebec.org
http://sagementorat.com/mentore-immigrant
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 ɲ Outils informatiques
 ɲ Structure du plan d’affaires
 ɲ Marketing et vente
 ɲ Planification des ressources
 ɲ Plan financier

Ces modules proposent une formation à temps partiel d’une durée 
comprise entre 10 et 22 semaines pour préparer votre plan d’af-
faires et démarrer votre projet. La plupart des centres de forma-
tion professionnelle offrent les formations de jour ou de soir. Les 
méthodes d’apprentissages sont variées : ateliers, cours, coaching 
individualisé, formations en groupe, travail personnel, outils didac-
tiques, etc. Pour trouver le centre de formation professionnelle de la 
commission scolaire le plus proche de chez vous, consultez le site :

 Rentrepreneuriat-quebec.com/inscription-lancement-d-une-entreprise 

Le programme « Lancement d’une entreprise » est également 
offert par des organismes de formation accrédités, à l’image de 
l’École des entrepreneurs du Québec, par exemple.
La formation vente-conseil : permet aux entrepreneurs d’acquérir 
les compétences en matière de vente et de négociation dans le 
commerce de détail. Reconnue par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES), elle délivre un diplôme 
d’études professionnelles (DEP). La formation est disponible dans 
les centres de formation professionnelle (renseignez– vous auprès 
de la commission scolaire dont vous dépendez), ainsi que les orga-
nismes de formation accrédités.
Les Centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU) : à l’université aussi, 
des programmes d’études en entrepreneuriat sont proposés. 
D’autre part, les Centres d’entrepreneuriat universitaire, axés sur 
la recherche, la formation et le réseautage offrent du soutien à la 
création, à la gestion et au développement d’entreprises :

 RCentre d’entrepreneuriat ESG UQAM :  
centreentrepreneuriat.esg.uqam.ca 

 RCentre d’entrepreneuriat Poly-UdeM :  
entrepreneuriat.poly-udem.ca 

 RUniversité Laval : Entrepreneuriat Laval el.ulaval.ca et Centre 
d’entrepreneuriat et de PME : entrepreneuriat.fsa.ulaval.ca 

 RCentre d’entrepreneuriat et d’essaimage Université du Québec à 
Chicoutimi (CEE-UQAC) : uqac.ca/ceeuqac

http://entrepreneuriat-quebec.com/inscription-lancement-d-une-entreprise
http://centreentrepreneuriat.esg.uqam.ca
http://entrepreneuriat.poly-udem.ca
http://entrepreneuriat.fsa.ulaval.ca
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 RCentre de l’entrepreneurship technologique de l’ÉTS (le Centech) : 
centech.etsmtl.ca 

 RÉcole de gestion (Université de Sherbrooke) :  
usherbrooke.ca/ecole-gestion/administration-affaires/entrepreneuriat 

 RCentre d’entrepreneurship Dobson-Lagassé (Université Bishop’s) : 
dobsonlagasse.ca

 RDistrict 3 Innovation center (Concordia) :  
concordia.ca/research/d3center.html

Voir également : 
 R le site Jentreprends.ca, un portail de sensibilisation et d’informations 
pour les jeunes à la culture de l’entrepreneuriat : jentreprends.ca 

 R l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE) : 
acee.qc.ca

Des programmes d’études collégiales et universitaires en entrepreneu-
riat : certains cégeps et collèges offrent à leurs étudiants des forma-
tions complémentaires visant à développer leur fibre entrepreneu-
riale. Les universités proposent des programmes courts ou longs 
d’études en entrepreneuriat, notamment baccalauréats et certifi-
cats. Renseignez-vous auprès de chaque université.
La formation succès-relève : s’adresse aux entrepreneurs souhaitant 
racheter une entreprise existante. Disponible dans plusieurs orga-
nismes de formation, comme les Centres de transfert d’entreprise, 
elle propose de l’accompagnement et du réseautage entre des 
entrepreneurs désireux de reprendre une entreprise.

 Rctequebec.com 

Le soutien au travail autonome (STA) : si vous souhaitez devenir 
travailleur autonome, Emploi-Québec, sous certaines conditions, 
peut vous aider dans votre projet. Si vous correspondez aux critères 
requis et que votre projet a été accepté, vous bénéficierez, pendant 
8 à 12 semaines, d’un soutien technique pour élaborer votre plan 
d’affaires. Il est possible de recevoir un soutien financier égale-
ment. Si votre plan est accepté, vous pourrez mettre votre projet en 
œuvre tout en continuant de bénéficier des soutiens déjà accordés. 
La durée de l’aide financière ne peut pas excéder 52 semaines. Par 
la suite, vous pourrez toutefois continuer de bénéficier de l’accom-
pagnement pendant un an.

 Remploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/
soutien-au-travail-autonome

http://centech.etsmtl.ca
http://usherbrooke.ca/ecole-gestion/administration-affaires/entrepreneuriat
http://dobsonlagasse.ca
https://www.concordia.ca/research/d3center.html
http://jentreprends.ca
http://acee.qc.ca
http://ctequebec.com
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome/
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Des formations et des ateliers à Montréal
Centre d’entrepreneuriat en économie sociale du Québec (CEESQ) : 
coopérative de travail composée de professionnels en économie 
sociale, elle offre des services de formations accréditées en écono-
mie sociale, de suivi-conseil et de jumelage/réseautage pour favo-
riser la création d’entreprises collectives. 

 Rceesq.com 

Centre d’entrepreneuriat en restauration de Montréal (CDER) : se veut la 
référence en création d’entreprise en restauration.

 Rcdermontreal.com 

Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) : s’est donné 
pour mission de soutenir des entreprises – dont une quinzaine 
sont hébergées à l’intérieur même de ses installations – présentant 
des projets novateurs à fort potentiel commercial. Il offre ainsi des 
services de conseil-gestion spécialisés et des services connexes 
pour le démarrage d’entreprises et leur développement, en tech-
nologies de l’information, en nouveaux médias, en technologies 
vertes et industrielles et en sciences de la vie.

 Rceim.org 

Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CcLáQ) : offre le 
programme « Lancement d’une entreprise » relatif au processus 
de démarrage d’entreprise et au développement d’un réseau d’af-
faires. Un suivi personnalisé est également offert pendant la phase 
de lancement.

 Rcclaq.ca 

Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC) : propose « Passeport 
Affaires », un programme de formation continue de 330 heures  
(12 semaines) en lancement d’entreprise conjuguée avec l’approche 
SynOpp, mais également des activités de réseautage, un suivi 
post-démarrage, du coaching d’affaires, etc. Son programme, 
« Femmes et leadership », travaille quant à lui au renforcement 
des capacités d’initiatives et de leadership des femmes issues des 
communautés culturelles.

 Rchafric.ca 

Jeune chambre de commerce haïtienne (JCCH) : soutient l’entrepreneu-
riat auprès des communautés haïtienne et antillaise, en offrant entre 
autres, des formations sur les étapes pour démarrer une entreprise.

 R jcch.ca 

http://ceesq.com
http://cdermontreal.com
http://ceim.org
http://cclaq.ca
http://chafric.ca
http://jcch.ca
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École des entrepreneurs du Québec : offre une panoplie de services 
dédiés aux entrepreneurs, de l’idée d’affaires à la croissance d’en-
treprise. Il offre une diversité d’ateliers (certains sont gratuits, 
d’autres payants) : mesure « Soutien au travail autonome » (STA) ; 
formation « Lancement d’une entreprise » (ASP ; comptabilité 
et finances ; juridique ; formation vente-conseil ; web et réseaux 
sociaux). L’École des entrepreneurs du Québec met également 
à la disposition des nouveaux arrivants le guide et les ateliers 
ImmigrAffaires. Le guide est un outil d’information et de réfé-
rences sur le processus de démarrage d’une entreprise au Québec. 
Également disponible, l’atelier « Se lancer en affaires au Québec : 
pour l’entrepreneur immigrant » qui vise à informer le nouvel 
arrivant sur l’importance de la culture d’affaires québécoise.

 Reequebec.com

eequebec.com/parcours/immigraffaires
SAJE Montréal Centre : organisme de gestion-conseil dont la mission 
est de stimuler, favoriser et de soutenir le démarrage et l’expan-
sion des petites et moyennes entreprises au Québec.

 R sajemontreal.com 

YES Montreal : Youth Employement Services est un organisme sans 
but lucratif anglophone qui propose des ateliers aux personnes qui 
souhaitent démarrer leur propre entreprise.

 R yesmontreal.ca 

FINANCER SON PROJET D’ENTREPRISE

L’apport personnel
Il vous sera très difficile d’aller chercher du financement externe 
si vous n’avez pas un minimum d’apport personnel. Plus vous 
investissez votre argent, plus cela donne de la crédibilité à votre 
projet et démontre votre engagement à long terme. Prévoyez donc 
de faire quelques économies avant de vous lancer en affaires.

Les proches (le « love money »)
Démarchez vos parents, amis ou autres proches et voyez s’ils peuvent 
vous aider dans votre projet. Il est en effet plus facile de convaincre 
vos connaissances de vos capacités et de la pertinence de votre 

http://eequebec.com
http://eequebec.com/parcours/immigraffaires
http://sajemontreal.com
http://yesmontreal.ca
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entreprise. S’ils croient en vous et qu’ils sont aptes à vous prêter, alors 
ils pourraient décider d’investir dans votre projet. Évidemment, si 
vous considérez que votre projet comporte des risques élevés, vous 
préférerez peut-être ne pas mettre en danger l’avoir de vos proches.
Le « love money » désigne aussi l’argent qu’un proche peut dépenser 
pour vous afin de vous soulager d’une dépense. Dans un couple, par 
exemple, le ou la conjoint(e) peut évaluer sa capacité à payer seul(e) 
le loyer de l’appartement, le crédit de la voiture, les frais des enfants, 
etc. Autant d’économies qui vous permettront d’être moins sous 
pression si, au démarrage de votre entreprise, vous n’arrivez pas à 
vous dégager un vrai salaire. 

Subventions, crédits d’impôt, prêts,  
garanties de prêts et prêteurs spécialisés
Plusieurs types de financement sont offerts par le gouvernement 
du Québec et par différents organismes de soutien aux entreprises. 
Les conditions d’admissibilité et les clientèles visées diffèrent d’un 
programme à l’autre. 
Les programmes de subvention aux entreprises sont de moins en 
moins nombreux. Ils sont remplacés par des crédits d’impôt, des 
programmes de garanties de prêt ou qui soutiennent financiè-
rement des organismes qui offrent du crédit à certains groupes 
spécifiques. Le crédit d’impôt permet de réduire son impôt à 
payer, ou de percevoir un remboursement sous diverses condi-
tions. Certains crédits d’impôt sont dits remboursables, dans ce 
cas, vous recevrez un remboursement même si vous n’avez pas 

http://yesmontreal.ca
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d’impôt à payer. La garantie de prêt (assurance-crédit) est une 
garantie de remboursement de la perte subie par l’institution 
financière qui vous accorde un prêt.

 RVoir par exemple : revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/
impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes

Pour vous informer, pensez à consulter : 
 RRessources+ d’Entreprises Québec : outil de recherche qui vous 
permet de trouver les programmes de financement offerts par 
le gouvernement du Québec ainsi que par des organisations non 
gouvernementales. www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/
recherche

 RLa section « Financer votre projet » d’Info Entrepreneurs pour bien 
comprendre les divers types de financement offerts, déterminer celui 
qui répond le mieux à vos besoins et apprendre comment obtenir les 
fonds requis. infoentrepreneurs.org/fr/financement

Bon à savoir, l’École des entrepreneurs du Québec propose un 
atelier payant (50 $ CAN, durée : 3 h) intitulé « Financement d’en-
treprise en démarrage ». Vous en apprendrez plus sur les sources 
de financement disponibles, les mises de fonds nécessaires, les 
taux d’intérêt, les conditions d’admissibilité, etc.

Du financement pour les entreprises  
d’économie sociale

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) : fonds de capital 
de risque à but non lucratif qui œuvre uniquement en économie 
sociale et qui a pour mission de rendre accessible un financement 
adapté à la réalité des entreprises d’économie sociale. 

fonds-risq.qc.ca
Fiducie du Chantier de l’économie sociale : prêts favorisant 
l’expansion et le développement des entreprises collectives en 
améliorant l’accès au financement et en assurant une meilleure 
capitalisation des entreprises d’économie sociale. 

fiducieduchantier.qc.ca
Caisse d’économie solidaire Desjardins : prêts aux organismes 
à but non lucratif et aux coopératives.

caissesolidaire.coop

http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes
http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche
http://infoentrepreneurs.org/fr/financement
http://www.caissesolidaire.coop
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Les emprunts auprès des services de développement locaux : les 
services de développement socio-économique du Québec ont fait 
l’objet ces dernières années d’une importante restructuration. 
Cependant, sur le territoire de certaines MRC, des centres locaux 
de développement (CLD) et quelques corporations de développe-
ment économique communautaires (CDEC) subsistent. Ils sont 
parvenus à maintenir, entre autres, leurs mandats d’attribution et 
de gestion de fonds (le Fonds local d’investissement, par exemple), 
et ce dans le but de favoriser le démarrage d’entreprise et la créa-
tion d’emplois. 
Ces organismes proposent également des subventions :

 ɲ Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
 ɲ Programme Jeunes Promoteurs (aide destinée aux 18-35 ans)
 ɲ Soutien au travail autonome (STA, mesure d’Emploi – Québec). 

Outre les aides au financement, les CLD et CDEC peuvent vous 
accompagner dans votre projet sous diverses formes : des services-
conseils, du soutien, de l’aide à l’élaboration du plan d’affaires, 
etc. Ce sont donc des organismes incontournables à approcher. 
Renseignez-vous auprès du CLD présent sur le territoire visé ou 
de votre CDEC. 

http://acemfinancement.ca
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À noter : À Montréal, PME MTL gère des fonds d’investissement 
variés et adaptés aux besoins des entrepreneurs montréalais. Ces 
fonds représentent autant de leviers pour appuyer le financement 
d’entreprises, en démarrage ou en développement, et assurer le 
maintien des emplois sur le territoire montréalais.

 Rpmemtl.com

Les emprunts auprès des SADC et des CAE : les Sociétés d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) et les Centres d’aide 
aux entreprises (CAE) travaillent au développement économique 
des régions du Québec. Chaque SADC et CAE possède un fonds 
d’investissement leur permettant d’octroyer des prêts avantageux 
sous diverses formes. 
Un prêt personnel « stratégie jeunesse » s’adresse plus spécifique-
ment aux jeunes entre 18 et 39 ans souhaitant se lancer en affaires. 
Il peut s’élever jusqu’à 25 000 $ CAN par entrepreneur. Chaque 
année, ce sont ainsi plus de 10 000 entreprises et plus de 1 000 
projets locaux qui sont aidés et financés.

 R sadc-cae.ca 

La Fondation Montréal inc. : chaque année, cinquante Bourse+ d’un 
montant entre 5 000 $ CAN à 30 000 $ CAN sont accordées à des 
entreprises montréalaises innovantes créées par de jeunes entre-
preneurs âgés de 18 à 35 ans et démontrant un fort potentiel de 
croissance.

 Rmontrealinc.ca 

MicroEntreprendre : chef de file du microcrédit entrepreneurial, 
MicroEntreprendre offre aux entrepreneurs ayant peu ou pas 
accès au financement conventionnel un accompagnement de 
proximité et l’accès à du micro financement, afin qu’ils puissent 
réaliser leur projet d’entreprise. Cet accompagnement s’applique à 
l’ensemble des secteurs d’activités ainsi qu’à toutes les formes juri-
diques d’entreprises. Sont privilégiés, cependant, les projets qui se 
démarquent par leur apport à la communauté locale plutôt qu’au 
rendement potentiel. 
Le réseau de MicroEntreprendre se compose de 15 organismes 
répartis dans 12 régions du Québec. On peut citer à titre d’exemple : 

 RL’Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM 
Microcrédit Montréal) : acemfinancement.ca 

 RLe Fonds Mauricie (Trois-Rivières) : fcem.qc.ca 

MDJP18-010 • DESJARDINS • ANN • SERVICES AUX PARTICULIERS / CAMPAGNE NACC • INFO: ST / MARIE-ÈVE
PUBLICATION: GUIDE IMMIGRANTS QC • VERSION: FR • FORMAT: 105 mm X 165 mm • COULEUR: CMYK  
• LIVRAISON: 9 FÉVRIER • PARUTION: ND

Bien s’installer,  
ça commence par 
ouvrir un compte 
facilement avant 
votre arrivée.

Bien s’installer,  
ça commence  
par Desjardins.  

Et lors de votre arrivée, Desjardins,  
1er groupe financier coopératif au Canada, 
vous accompagne dans votre nouvelle vie 
avec ses services mobiles et son vaste réseau  
de guichets et de points d’accès.

desjardins.com/avecvous

http://pmemtl.com
http://sadc-cae.ca
http://montrealinc.ca
http://acemfinancement.ca
http://fcem.qc.ca
http://desjardins.com/avecvous
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Bien s’installer,  
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par Desjardins.  

Et lors de votre arrivée, Desjardins,  
1er groupe financier coopératif au Canada, 
vous accompagne dans votre nouvelle vie 
avec ses services mobiles et son vaste réseau  
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desjardins.com/avecvous

http://desjardins.com/avecvous
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 RLe Fonds d’emprunt Québec (Québec) : fonds-emprunt.qc.ca 

 RLe Fonds d’entraide communautaire – FEC (Chicoutimi) : lefec.org 

 RLe Réseau Accès Crédit (Rimouski) : reseauaccescredit.com 

Filaction : un organisme à but non lucratif qui gère et capitalise des 
fonds d’investissement à travers le Québec. Ces fonds permettent 
l’octroi de prêts pour des entreprises en croissance. Ainsi, placés 
au service de microentreprises, de communautés culturelles ou de 
groupes souvent mal desservis, ces fonds constituent des outils 
durables de développement économique, social et régional.

 R filaction.qc.ca 

Filaction, en partenariat avec le ministère des Finances et de 
l’Économie du Québec, a créé le Fonds afro-entrepreneurs afin de 
favoriser la création d’entreprises dans tous les secteurs d’activité 
au sein des communautés noires du Québec.

 Rafro-entrepreneurs.com 

Précautions au moment de  
chercher du financement 

Lorsque le moment est venu pour vous et votre structure de cher
cher des investisseurs et autres sources de financements, pensez 
à vous entourer de personnes qui pourront vous conseiller sur les 
marges de négociation, audelà de la première étape qui consiste, 
habituellement, à s’accorder sur un montant investi et un pourcen
tage de la compagnie acquis en retour. La seconde étape de négo
ciation est sans doute la plus importante, car elle vise à définir les 
termes de l’entente : taux d’intérêts et de conversion, moratoires, 
échéances… Autant de points en petits caractères qui ont en 
réalité autant, sinon plus d’importance que le montant du chèque.

Autre point important à savoir : armezvous de patience lors de cette 
phase cruciale de votre développement. Au Québec, la recherche 
de financement relève d’une éthique qui peut sembler complexe à 
certains égards et qui, dans tous les cas, prend du temps : investis
seur et entrepreneur doivent apprendre à se connaître.

Enfin, sur la question du choix de vos investisseurs : le Québec est 
un petit marché et l’accès aux capitaux peut y être difficile. Dans 
un contexte de grande sollicitation des investisseurs, n’hésitez pas 
à ouvrir vos options endehors de la province. 

http://fonds-emprunt.qc.ca
http://lefec.org
http://reseauaccescredit.com
http://filaction.qc.ca
http://afro-entrepreneurs.com
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Il est également à l’initiative du Fonds Mosaïque qui a pour objectif 
premier de favoriser la création d’entreprises dans tous les secteurs 
d’activité au sein des communautés culturelles du Québec.

 R fondsmosaique.com 

Fondaction : offre des REER accessibles, dont l’épargne recueillie 
est investie dans des PME, principalement celles inscrites dans 
un processus de gestion participative, autocontrôlées, les coopé-
ratives et autres. Les investissements de l’organisme prennent la 
forme de prise de participation au capital-actions ou au capital 
social, de prêt ou de garantie de prêt.

 R fondaction.com 

Le Fonds de solidarité FTQ : propose du financement en interve-
nant à deux niveaux : par capital patient ou par prêt non garanti. 
Il est composé d’un réseau : Siège social, Fonds régionaux, Fonds 
locaux, Fonds immobilier de solidarité FTQ. Les Fonds régionaux 
sont établis dans toutes les régions du Québec. 

 R fondsftq.com 

 R fondslocaux.fondsftq.com

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) : 
soutient les entreprises culturelles par des programmes d’aides 
financières (projet, subvention, aide remboursable) et des services 
financiers de prêt par le biais du Fonds d’investissement de la culture 
et des communications (FICC) et le Fonds Capital Culture Québec.

 R sodec.gouv.qc.ca 

La Société d’Investissement Jeunesse (SIJ) : offre une garantie de 
prêt personnel aux entrepreneurs âgé de 18 à 35 ans (citoyen cana-
dien ou immigrant reçu résidant au Québec depuis plus de deux 
ans) souhaitant réaliser un projet d’affaires en démarrage (volet 
Fondateur), en acquisition (volet Acquéreur) ou en investissement 
dans le capital-actions d’une entreprise (volet Associé).
sij.qc.ca

Investissement Québec : cette société d’État a pour objectif d’aider 
les entreprises québécoises et internationales à se développer et 
prospérer et fournit, entre autres, des solutions financières en 
fonction de votre projet (des prêts, du capital-actions, des crédits 
d’impôt).

 R investquebec.com 

http://fondsmosaique.com
http://fondaction.com
http://fondsftq.com
http://fondslocaux.fondsftq.com
http://sodec.gouv.qc.ca
http://sij.qc.ca
http://investquebec.com
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Le programme de financement des petites entreprises du Canada : un 
programme de prêts du gouvernement du Canada qui permet 
aux petites entreprises de contracter plus facilement des prêts 
bancaires auprès d’institutions financières, puisque le gouverne-
ment partage le risque avec les prêteurs. Il s’adresse aux petites 
entreprises ou aux entreprises canadiennes en démarrage à but 
lucratif ayant un chiffre d’affaires annuel brut inférieur ou égal à 
10 millions de dollars.

 R ic.gc.ca/pfpec 

Des financements dédiés à l’entrepreneuriat féminin : Femmessor est 
une organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat 
féminin. Elle s’est donné pour mission, grâce aux fonds dont elle 
dispose, de contribuer directement à la création, à la croissance 
et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en 
partie par des femmes dans les 17 régions du Québec. Elle est en 
mesure ainsi d’offrir aux dirigeantes d’entreprise du financement 
sous forme de prêts conventionnels ou de capital-actions.

 R femmessor.com

Le Fonds pour les femmes en technologie – BDC est l’un des plus 
importants fonds de capital de risque au monde consacré exclu-
sivement à l’investissement dans des entreprises technologiques 
dirigées par des femmes.

 Rbdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/
fonds-femmes-technologie.aspx 

La Banque de développement du Canada (BDC) : spécialement tournée 
vers les entrepreneurs, la BDC offre des solutions de financement 
sous forme de prêts. En fonction de votre besoin, plusieurs sortes 
de prêts sont accessibles : prêts à terme, financement subordonné, 
capital de risque.

 Rbdc.ca

Les institutions financières : ne prêtent de l’argent que si les risques 
sont faibles. Elles vont généralement exiger des garanties en 
contrepartie, comme des hypothèques, des cautions ou autres.
Il est indispensable d’avoir un solide dossier pour se présen-
ter devant son banquier. Votre plan d’affaires doit être irrépro-
chable et vous devez démontrer des capacités pour vous vendre 
et convaincre une tierce personne. Plusieurs possibilités de prêts 
sont alors envisageables :

http://ic.gc.ca/pfpec
http://femmessor.com
http://bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-femmes-technologie.aspx
http://bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-femmes-technologie.aspx
http://bdc.ca
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 ɲ Les prêts personnels : lorsque l’argent vous est prêté à titre 
personnel, et non à votre entreprise. Dans ce cas, ce sont vos 
biens personnels qui sont engagés en cas de défaillance  
dans le remboursement du prêt.

 ɲ Le prêt d’exploitation ou marge de crédit commerciale  
correspond à un prêt à court terme, garanti par vos  
comptes clients et vos stocks.

 ɲ Le prêt à terme pour financer vos immobilisations.
 ɲ Le crédit de fonds de roulement qui vous permet de financer, 

sur le long terme, vos besoins en fonds de roulement.

Les fonds de capital de risques pour les petites entreprises : un type 
de financement proposé par des sociétés spécialisées, qui inves-
tissent généralement dans des projets novateurs, notamment dans 
les nouvelles technologies. L’investissement peut se faire sous 
forme d’achat d’actions ou bien sous forme de prêt à terme.

Les concours de pitch :  
5 minutes pour convaincre

À la fois très populaires et sources d’importants investissements 
en temps, les concours de pitch peuvent permettre aux entrepre
neurs en démarrage de gagner gros – ou de tomber de haut.

Pour commencer, des conditions d’accès vont s’appliquer et les 
candidats vont devoir démontrer que leur projet existe bel et 
bien. Il n’est pas rare de se voir demander son plan d’affaires, ses 
concepts, des preuves de contrats, etc.

Ensuite, si le candidatentrepreneur est sélectionné, il lui sera 
alloué quelques minutes pour vendre son projet et convaincre son 
auditoire, allant du jury de professionnels à un public de plusieurs 
centaines de personnes. À la clé ? Des prix de nature très variable : 
monétaire, visibilité média, place en accélérateur, etc.

Il est primordial pour l’entrepreneur de bien cibler les concours qui 
sont pertinents à son projet, mais aussi de calculer l’impact d’une 
éventuelle victoire par rapport à son stade de développement : il ne 
sera pas forcément utile de concourir sur de la visibilité média si l’on 
n’a pas encore de livrables – au risque de s’essouffler et de perdre 
plus de temps et d’argent que les concours ne pourraient apporter.
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Exemples de sociétés spécialisées :
 RBrightspark Ventures : brightspark.com

 RWhite Star Capital : whitestarvc.ca 

 RFonds Espace CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) : 
espacecdpq.com 

 RPanache Ventures : panache.vc 

 ROpenText Enterprise Apps Fund (OTEAF) : oteaf.vc

 RNovacap : novacap.ca 

 RReal Ventures : realventures.com 

Les investisseurs privés : les anges financiers : sont des gens d’af-
faires fortunés et expérimentés, qui investissent du temps et de 
l’argent dans une entreprise à forte croissance en échange d’un 
retour sur investissement. Pour trouver des investisseurs privés 
dans votre région, consultez les sites :

 RAnges Québec (regroupant près de 150 investisseurs privés) : 
angesquebec.com 

 RLa plateforme Carrefour Capital : carrefour-capital.com

ADOPTE.inc : initiative visant à relier les entrepreneurs à succès (les 
adopteurs) et ceux qui démarrent (les adoptés), ADOPTE.inc vise 
à accompagner les entrepreneurs entre 18 et 39 ans en leur appor-
tant une contribution annuelle allant jusqu’à 24 000 $ CAN, des 
rencontrs de coaching, un programme de formations ou encore 
des avantages financiers.

 Radopte-inc.com

Le sociofinancement
Il s’agit de rechercher du financement auprès de la population. 
Pour cela, vous pouvez présenter votre projet sur une plateforme 
web de sociofinancement. Tout un chacun peut choisir d’investir 
dans un projet qui lui tient à cœur. Encore faut-il être en mesure de 
séduire des acheteurs/internautes individuels.
Avant de vous lancer dans une campagne de sociofinancement, 
mieux vaut bien choisir la plateforme qui vous correspond le 
mieux (il en existe près de 45 rien qu’au Canada). Prenez ainsi 
en compte les différences, les avantages et les inconvénients de 
chacune. Certains sites de financement participatif s’adressent 
par exemple davantage à un public anglophone que francophone 
ou ont une portée locale alors que d’autres plus internationale. Ce 

http://brightspark.com
http://whitestarvc.ca
http://espacecdpq.com
https://www.panache.vc/?lang=fr
http://www.oteaf.vc/bienvenue/
http://www.novacap.ca/fr/
https://realventures.com/?lang=fr
http://angesquebec.com
http://carrefour-capital.com
http://adopte-inc.com
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sont des éléments qui peuvent avoir un réel impact sur le succès 
(ou non) de votre campagne. 
Consultez les plateformes telles que :

 RHaricot : haricot.ca 

 R Indiegogo : indiegogo.com

 RKickstarter : kickstarter.com 

 RLa Ruche : laruchequebec.com 

 RSeedUps Canada : seedups.ca

 RUlule : fr.ulule.com

 RYoyomolo : yoyomolo.com

Les bourses issues de concours
Il existe de nombreux concours susceptibles de vous aider à finan-
cer et à promouvoir votre projet ou à développer votre entreprise. 
On peut citer, à titre d’exemple, le Défi OSEntreprendre, qui existe 
depuis une vingtaine d’années et qui s’adresse aux étudiants ayant 
un projet entrepreneurial et aux nouveaux entrepreneurs : 

 Rosentreprendre.quebec 

Pour vous tenir informé, vous pouvez consulter :
 R le répertoire d’Info Entrepreneurs qui présente les concours et 
les bourses ouverts parmi plus de 250 références répertoriées : 
infoentrepreneurs.org/fr/repertoire----concours-et-bourses 

 Rune liste (non exhaustive) des prix et concours sur le site web 
d’Entreprises Québec : www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/
infosite?lang=fr&x=578014952 

 R les bourses d’honneur en soutien aux entrepreneurs de la diversité 
ethnoculturelle, offertes par Entreprendre ICI : entreprendreici.org/
bourses-honneur-financement

En résumé sur les possibilités de financement : chaque financement 
comporte des spécificités bien définies. Même si la liste est longue, 
seuls quelques-uns pourront concorder avec votre situation. Il est 
donc important de se renseigner correctement, de bien sélection-
ner les programmes auxquels vous pouvez participer et de monter 
de bons dossiers pour ne pas risquer de perdre une opportunité de 
financement.

http://haricot.ca
http://indiegogo.com
http://kickstarter.com
http://laruchequebec.com
http://seedups.ca
https://fr.ulule.com
http://yoyomolo.com
http://osentreprendre.quebec
http://infoentrepreneurs.org/fr/repertoire----concours-et-bourses
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=578014952
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=578014952
http://entreprendreici.org/bourses-honneur-financement
http://entreprendreici.org/bourses-honneur-financement
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LES ESPACES POUR ENTREPRENDRE

Incubateurs et accélérateurs d’entreprise 
Depuis plusieurs années, on observe au Québec la diversification 
et le renforcement des réseaux de soutien, d’accompagnement et 
de synergie dédiés aux entrepreneurs, qui se traduisent notam-
ment par l’accroissement important du nombre d’incubateurs et 
d’accélérateurs d’entreprises. Ce phénomène confirme le dyna-
misme et la vitalité dont la province fait preuve en matière d’en-
trepreneuriat. À elle seule, la région métropolitaine de Montréal 
compte ainsi plus de 30 incubateurs et accélérateurs, plus de 45 
espaces de travail collaboratifs, ainsi qu’une dizaine d’ateliers de 
fabrication technologique (« fab labs »), dont certains sont implan-
tés dans les collèges et les bibliothèques municipales.

L’ouverture des espaces  
de travail à Montréal

Voilà quelques années déjà que Montréal a fait sa révolution dans 
le domaine du travail collaboratif, en direction notamment des 
jeunes entreprises et des travailleurs autonomes. C’est ainsi que 
sont aménagés des espaces dédiés, équipés, sécurisés et ouverts 
à des solutions très souples de location et de privatisation. En plus 
d’offrir des environnements de travail stimulants, ces espaces 
permettent à leurs usagers de se rencontrer et donc de dévelop
per des réseaux d’intérêt et d’affaires. À l’image de Spaces, qui 
prévoit d’ouvrir 5 espaces dans le Grand Montréal d’ici 2020 après 
avoir réaménagé une usine textile de 3 000 m2 dans le Mile End, 
ces lieux sont amenés à se développer.

Parmi les principaux espaces à Montréal, citons par exemple :

notman.org spacesworks.com
garemtl.com gameplayspace.com
esplanademtl.org montrealcowork.com

Montréal Cowork propose également sur place une panoplie de 
services payants dédiés aux entrepreneurs et accessible à tous 
(création et développement d’affaires, ressources humaines, 
comptabilité, développement technique et graphique).

http://notman.org/fr/
https://www.spacesworks.com/fr-ca/#switch_lang
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À noter, un incubateur propose des services à de jeunes entre-
prises en démarrage, encore au stade de définition de leur modèle 
d’affaires et leurs objectifs opérationnels, en leur donnant accès à 
du mentorat, à un réseau d’investisseurs et à diverses formes de 
soutien pour les aider à s’établir. Un accélérateur s’adresse, quant à 
lui, à des entreprises plus « matures » en les aidant à se développer 
et à se renforcer. 
Au Québec, les incubateurs proposent désormais très souvent 
également des services d’accélérateur. Les programmes québécois 
d’incubation peuvent durer près de trois ans comparativement à 
quelques mois pour les services d’accélération.
À titre indicatif enfin, la région métropolitaine de Montréal 
compte plus de 30 incubateurs et accélérateurs.

Les espaces de travail collaboratifs
Autre tendance au Québec, des espaces de travail collaboratifs (ou 
espaces de coworking) très accessibles et hébergés par les incuba-
teurs… L’objectif de ces espaces est de créer des synergies entre les 
incubés et de nourrir une inertie positive en évitant l’isolement et 
en faisant la promotion de l’apport mutuel. Ils allient les notions 
d’autonomie et de collaboration. Ils s’adressent aux consultants, aux 
startupers, aux travailleurs indépendants ou nomades. Ils peuvent 
prendre des formes très variées allant du café aménagé aux bureaux 
en location. On en dénombre plus de 45 espaces rien qu’à Montréal.

 R Info Entrepreneurs recense sur son site les incubateurs québécois 
et les espaces de travail collaboratifs : infoentrepreneurs.org/fr/
repertoire---accelerateurs-et-incubateurs
 RÀ Montréal spécifiquement, PME MTL met aussi à disposition des 
cartes interactives à jour pour vous permettre d’identifier les espaces 
de coworking et les incubateurs présents sur l’île : pmemtl.com/
outils-et-ressources/repertoires 

Depuis plusieurs années, on observe au Québec la diversification 
et le renforcement des réseaux de soutien, d’accompagnement et 
de synergie dédiés aux entrepreneurs, qui se traduisent notam-
ment par l’accroissement important du nombre d’incubateurs et 
d’accélérateurs d’entreprises. Ce phénomène confirme le dyna-
misme et la vitalité dont la province fait preuve en matière d’en-
trepreneuriat. À elle seule, la région métropolitaine de Montréal 
compte ainsi plus de 30 incubateurs et accélérateurs, plus de  
45 espaces de travail collaboratifs, ainsi qu’une dizaine d’ateliers 

https://www.infoentrepreneurs.org/fr/repertoire---accelerateurs-et-incubateurs/
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/repertoire---accelerateurs-et-incubateurs/
http://pmemtl.com/outils-et-ressources/repertoires
http://pmemtl.com/outils-et-ressources/repertoires
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de fabrication technologique (« fab labs »), dont certains sont 
implantés dans les collèges et les bibliothèques municipales.
À noter, un incubateur propose des services à de jeunes entreprises 
en démarrage, encore au stade de définition de leur modèle d’affaires 
et leurs objectifs opérationnels, en leur donnant accès à du mentorat, 
à un réseau d’investisseurs et à diverses formes de soutien pour les 
aider à s’établir. Un accélérateur s’adresse, quant à lui, à des entre-
prises plus « matures » en les aidant à se développer et à se renforcer. 
Au Québec, les incubateurs proposent désormais très souvent 
également des services d’accélérateur. Les programmes québécois 
d’incubation peuvent durer près de trois ans comparativement à 
quelques mois pour les services d’accélération.
À titre indicatif enfin, la région métropolitaine de Montréal compte 
plus de 30 incubateurs et accélérateurs.



immigrantquebec.com

Besoin de toutes les infos pour réussir 
votre installation au Québec ?

https://immigrantquebec.com
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Devenir entrepreneur : 4 mythes tenaces 

L’aventure de l’entrepreneuriat est aussi diverse  
qu’il y a de types d’entreprises et d’entrepreneurs.  
Entre perception et réalité, voici des mythes à déboulonner.

ON NAÎT ENTREPRENEUR
On l’entend souvent : « Il est né pour les affaires » ou encore « elle a 
ça dans le sang ». Non, le gène de l’entrepreneuriat n’existe pas. À 
l’École des entrepreneurs du Québec, nous croyons qu’être entre-
preneur, ça s’apprend ! 

Les compétences requises pour la gestion d’entreprise sont 
nombreuses. Nul ne peut prétendre toutes les maitriser. Les entre-
preneurs ont toutefois ces aptitudes en commun : ils sont auda-
cieux, confiants, proactifs. Nous stimulons ces réflexes auprès des 
entrepreneurs que nous formons.

IL FAUT DE L’ARGENT POUR FAIRE DE L’ARGENT ! 
Faux. Il faut plutôt de bonnes idées et, surtout, savoir convaincre. 
Votre force de travail, mais aussi votre capacité à mobiliser des 
collaborateurs pourra vous faire économiser.

Une approche de type Lean Startup peut aussi aider à réduire les 
risques monétaires liés au lancement d’entreprise. Elle se résume 
ainsi : commercialiser un produit ou service viable, le plus simple-
ment et le plus rapidement possibles. Allez tester le marché et 
ajustez l’offre au fur et à mesure pour éviter erreurs et investisse-
ments trop importants. 

Avez-vous envisagé le sociofinancement ? Le « part time preneu-
riat » (travail à temps plein et projet d’affaires dans ses temps 
libres) ? Allez cogner à la porte des investisseurs ! Détenir un solide 
plan d’affaires vous aidera à les convaincre.
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L’ENTREPRENEUR EST LE PLUS HEUREUX  
DES TRAVAILLEURS
Mettre sur pied son projet d’affaires est gratifiant ; c’est aussi 
une tâche colossale. Avoir plus de plaisir au travail est souvent la 
motivation première des entrepreneurs. En réalité, cet indice de 
bonheur est parfois menacé. Plusieurs entrepreneurs se jettent 
corps et âme dans leur projet et ne comptent plus les heures inves-
ties, le manque de repos, de temps de loisir ou de vie sociale. La 
fatigue mentale est courante. Les entrepreneurs qui fréquentent 
l’École nous le disent : il faut briser l’isolement, se réunir et échan-
ger avec d’autres entrepreneurs sur les défis vécus. C’est pédago-
gique et… thérapeutique !

IL FAUT ÊTRE UN GÉNIE
Vous sentez que vous n’avez pas encore trouvé le produit ou la 
technologie révolutionnaire qui mériterait de faire le saut en 
affaires ?

Vous voyez trop grand. Devenir entrepreneur peut vouloir dire 
: démarrer à son compte comme consultant, offrir un produit/
service vieux comme la nuit des temps, mais d’une façon 
différente. 

Avez-vous pensé à reprendre un commerce ? Plusieurs entreprises 
sont à vendre au Québec : une autre façon de faire des affaires !

Quelle que soit la nature de votre projet, nous formons les entre-
preneurs et les repreneurs. Venez à notre rencontre. Passez du 
rêve à l’action !

eequebec.com

http://www.eequebec.com
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NAISSANCE ET VIE DE 
L’ENTREPRISE : LES 

ÉTAPES DE CRÉATION

ÉVALUER SON PROFIL 
ENTREPRENEURIAL

Nombreux sont ceux qui caressent le projet de devenir entrepre-
neur, mais avant de se lancer, mieux vaut prendre le temps de faire 
son propre examen afin de déterminer si vous avez les compétences 
requises. Il est relativement facile de devenir entrepreneur, mais 
plus ardu d’être un bon entrepreneur capable de développer son 
affaire au-delà du simple démarrage. Ceux qui ont déjà une expé-
rience comme propriétaire d’entreprise dans leur pays auront tout 
de même intérêt à consulter cette section.

La Reconnaissance des acquis  
et des compétences (RAC)

La Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en forma
tion professionnelle et technique est fondée sur une démarche qui 
vous permet d’évaluer et de faire reconnaître officiellement, par 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les compétences 
acquises grâce à vos diverses expériences de vie, de bénévolat ou 
de travail, en fonction du programme d’études qui vous intéresse.

Le diplôme ou le bulletin émis atteste que vous maîtrisez les 
compétences exigées par le programme d’études.

Pour en savoir plus sur la RAC : 

qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences

http://qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences
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Être entrepreneur contient une grande part de caractéristiques 
innées (le goût du risque, le besoin de créer…) qui fait partie de 
la nature propre de chaque individu, mais aussi de compétences 
pratiques à acquérir qui vont permettre de structurer le projet 
entrepreneurial. La première qualité à avoir est donc naturellement 
de se connaître soi-même afin de savoir si l’on a le profil de l’entre-
preneur, pour ensuite aller développer les compétences nécessaires 
à la création d’un projet d’entreprise solide.
Un entrepreneur à succès détient les compétences suivantes :

 ɲ Un esprit d’initiative,
 ɲ Un goût du risque,
 ɲ Une confiance en soi,
 ɲ Un sens du leadership,
 ɲ Une grande conscience professionnelle,
 ɲ Une capacité de gestionnaire,
 ɲ Une résistance au stress,

La Reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre (RCMO)

La Reconnaissance des compétences de la maind’œuvre (RCMO) 
est un processus d’évaluation et de reconnaissance de vos compé
tences professionnelles acquises à travers vos expériences de 
travail, qu’elles aient été rémunérées ou non. Elle mène à l’obten
tion d’un certificat de qualification professionnelle. Ce certificat, 
délivré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
atteste que vous maîtrisez toutes les tâches nécessaires pour exer
cer le métier pour lequel vous demandez la certification.

Si vous avez quelques années d’expérience dans un métier pour 
lequel il existe une norme professionnelle, peu importe que cellesci 
aient été acquises au Québec ou à l’extérieur du Québec, vous pouvez 
faire une demande de RCMO et obtenir votre certificat de qualifica
tion professionnelle. Pour effectuer ce processus, vous n’avez pas 
besoin de diplôme. Vous devez simplement être citoyen canadien 
ou résident permanent et posséder un minimum d’expérience de  
2 à 5 ans dans le métier pour lequel vous demandez la certification.

Si vous vivez à Québec, visitez : monexperience.com

http://monexperience.com
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 ɲ Un sens de la créativité et de la débrouillardise,
 ɲ Une capacité à être polyvalent,
 ɲ Une capacité à s’adapter,
 ɲ L’envie de se dépasser,
 ɲ La reconnaissance de ses faiblesses.

La liste pourrait s’allonger, mais nous retiendrons que la motiva-
tion, la planification et la réactivité sont au centre des compétences 
requises. Détenir ces qualités ne vous garantit pas le succès de vos 
affaires, mais vous assure de bonnes bases.
Posez-vous également les bonnes questions :

 ɲ Suis-je prêt à abandonner le « confort » du salarié  
avec la paie hebdomadaire ?

 ɲ Suis-je prêt à ne pas avoir de salaire pendant plusieurs  
mois en attendant que le chiffre d’affaires le permette ?

 ɲ Ai-je de quoi subvenir à mes besoins et ceux de ma  
famille pendant plusieurs mois sans salaire  
(épargne, « love money »…) ?

 ɲ Ma famille m’encourage-t-elle dans ce projet  
et me soutiendra-t-elle dans les difficultés ?

 ɲ Suis-je conscient des risques encourus ?
Bien entendu, on attend également d’un entrepreneur qu’il ait un 
minimum de connaissances sur l’économie, la comptabilité, le 
marketing, la gestion des ressources humaines. Il doit être capable 
d’analyser son environnement pour saisir l’information sur son 
marché et ses concurrents, reconnaître les opportunités d’af-
faires qui en découlent, et être capable de négocier pour vendre. 
Il doit enfin être à l’aise avec les chiffres pour compter et gérer 
un budget, mesurer la performance de son entreprise, et investir 
pour croître afin d’assurer sa pérennité à long terme. Mais surtout, 
un bon entrepreneur est une personne qui connaît ses limites et 
ses faiblesses, ce qui lui permettra d’aller chercher les formations 
nécessaires pour y pallier ou de s’entourer de partenaires ou colla-
borateurs qui seront performants dans ces domaines.
Pour tester vos aptitudes à entreprendre, plusieurs outils en ligne 
sont à votre disposition :

 ɲ L’École des entrepreneurs du Québec propose au télécharge-
ment le questionnaire d’évaluation du profil entrepreneurial 
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d’Emploi-Québec qui vous permet de valider si vous  
avez les qualités nécessaires à l’entrepreneuriat :
 Reequebec.com/financement/soutien-travailleurs-autonomes

 ɲ La Banque de développement du Canada (BDC)  
offre un outil d’autoévaluation de l’entrepreneur : 

 Rbdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-
entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-
entrepreneurial.aspx

« Créer une entreprise au Québec, c’est facile », entendrez-vous 
souvent. Les démarches administratives sont en effet plutôt 
simples. Créer une entreprise solide demande en revanche beau-
coup de travail et de détermination. Si c’est votre première expé-
rience d’entrepreneur et si vous êtes au Québec depuis peu, la 
tâche pourra vous sembler ardue. Ne négligez pas le temps de 
questionnement et d’apprentissage qui vous permettra de démar-
rer sur de bonnes bases. Et n’oubliez pas : votre motivation est 
votre plus grande force.

LES QUATRE VOIES DE 
L’ENTREPRENEURIAT AU QUÉBEC

Au Québec, il existe plusieurs façons de se lancer en affaires. Selon 
son expérience, ses ressources et ses envies, un projet entrepre-
neurial pourra être envisagé de différentes manières selon que l’on 
souhaite : 

1.  Implanter une entreprise étrangère sur le sol québécois ;
2.  Acheter une franchise ;
3.  Reprendre une entreprise déjà constituée ;
4.  Et, bien sûr, créer une entreprise de toute pièce.

S’il est évident qu’il existe des points communs entre ces diffé-
rentes formules, il faut également tenir compte des spécificités et 
des obligations inhérentes à chacune et donc pour cela bien s’in-
former auprès des autorités compétentes. 

https://eequebec.com/financement/soutien-travailleurs-autonomes/
http://bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.aspx
http://bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.aspx
http://bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.aspx
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Ouvrir une filiale au Québec
Vous dirigez une entreprise à l’étranger et vous souhaitez dévelop-
per vos affaires au Québec, voire en Amérique du Nord ? Plusieurs 
organismes sont en charge du rayonnement économique du 
Québec et répondront à vos questions et à vos besoins tant sur les 
questions de financement que d’implantation. Ils pourront vous 
donner de l’information économique et stratégique, vous mettre 
en contact avec la communauté d’affaires, vous accompagner dans 
le démarrage, vous suivre dans votre développement, trouver des 
solutions de financement, vous indiquer comment bénéficier des 
incitatifs fiscaux, etc.
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie entre-
tient un réseau des représentations à l’étranger qui pourra vous 
guider dans vos démarches :

 Rmrifce.gouv.qc.ca/fr/ministere/representation-etranger 

Investissement Québec est une société d’État qui a pour mission 
de contribuer au développement économique du Québec confor-
mément à la politique économique du gouvernement du Québec. 
Elle vise à stimuler la croissance de l’investissement et à soute-
nir l’emploi dans toutes les régions du Québec. Elle offre de 
nombreuses solutions financières, du prêt aux prises de participa-
tion. Investissement Québec est présent dans la plupart des délé-
gations québécoises à l’étranger.

 R investquebec.com 

Développement d'un réseau de contacts solide
Rencontres avec des acteurs économiques clés 
Accompagnement personnalisé 

Partez à la découverte des écosystèmes
entrepreneuriaux des régions du Québec et

évaluez vos opportunités d'affaires 

MISSIONS COMMERCIALES
DÉMARRAGE .  REPRENEURIAT .  EXPANSION D'ENTREPRISES

www.ier.rjccq.com

http://www.mrif.gouv.qc.ca//fr/ministere/representation-etranger
http://investquebec.com
http://ier.rjccq.com
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Montréal International est une agence de promotion économique du 
Grand Montréal dont le mandat est d’attirer dans la région métro-
politaine investissements étrangers, organisations internationales 
et talents stratégiques.

 Rmontrealinternational.com 

Québec International est une agence de développement économique, 
qui a pour mission de contribuer au développement économique 
de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement inter-
national par l’accompagnement, de la croissance des entreprises et 
l’attraction des talents et des investissements.

 Rquebecinternational.ca 

CHAMBRES DE COMMERCE
Il existe plus de 150 chambres de commerce au Québec. Présentes 
dans tous les secteurs clés du développement économique au Québec, 
représentantes de la communauté des gens d’affaires, elles organisent 
des formations, des activités de réseautage. Elles apportent égale-
ment des conseils aux entrepreneurs en mettant à disposition des 
ressources sur l’élaboration d’un plan d’affaires, les débouchés par 
secteurs d’activités, les produits et marques, les franchises, l’import-
export, les aides gouvernementales, etc. Devenir membre ou s’inscrire 
dans l’annuaire vous permet d’accroître votre visibilité et de réseauter 
avec les autres entreprises inscrites, en dehors des évènements parti-
culiers organisés. Il est ainsi possible de partager des opportunités 
d’affaires et de bénéficier des avantages d’une communauté.

 RLa plupart d’entre elles sont regroupées au sein de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec : fccq.ca 

La Chambre de commerce  
et d’industrie française au Canada

Cette chambre, qui dispose dans la province de bureaux à Montréal 
et à Québec, offre une panoplie de services destinés aux entre
prises françaises qui souhaitent s’informer sur le marché québé
cois et prospecter en vue de développer leurs affaires au Québec 
et s’y implanter. Elle a ainsi créé le Service d’Appui aux Entreprises 
(SAE), qui accompagne les entreprises de l’étude de marché à la 
mission de prospection, en passant par de la domicilation virtuelle, 
du portage salarial ou encore l’encadrement d’un VIE.
ccifcmtl.ca

http://montrealinternational.com
http://quebecinternational.ca
http://fccq.ca
https://www.ccifcmtl.ca
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Plusieurs chambres représentent les jeunes entrepreneurs :
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, soutient 
un réseau de 40 jeunes chambres de commerce partout au Québec, 
dont neuf issues des communautés culturelles, et représente plus 
de 10 000 jeunes professionnels, entrepreneurs, travailleurs auto-
nomes et cadres de 18 à 40 ans : 

 R rjccq.com 

Jeune chambre de commerce de Montréal, un réseau de près de 1 600 
jeunes professionnels, entrepreneurs et étudiants, dont près de 
150 bénévoles. Sa mission est d’accélérer le développement de la 
relève d’affaires et, à travers son programme pour entrepreneurs, 
elle se positionne comme l’intermédiaire entre les entrepreneurs, 
les repreneurs d’entreprise et les acteurs clés de l’entrepreneuriat.

 R jccm.org

POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES
Business France : accompagne les entreprises dans leurs projets 
d’exportation et d’implantation à l’international. Elle prépare les 
entreprises et les met en relation avec des partenaires commer-
ciaux sur les marchés cibles afin de favoriser la création de 
courants d’affaires et de pérenniser les exportations.

 Rbusinessfrance.fr 

Des entreprises privées offrent également des services d’accompa-
gnement à l’implantation au Québec. Parmi elles :
Classe Affaires France-Canada : a pour mission de préparer et 
d’orienter les projets d’entreprise, professionnels et personnels 
dans les démarches d’installation au Québec ou au Canada. La 
structure s’adresse aux entreprises qui désirent s’implanter, mais 
aussi aux entrepreneurs, aux franchiseurs et même aux cadres.

 Rclasseaffairesfc.com

Rézoway : accompagne les entreprises qui désirent d’implanter 
au Québec, au Canada et aux États-Unis en offrant l’accès à un 
écosystème de services clé en main, de l’information stratégique 
préalable à la formation ponctuelle en passant par le centre d’af-
faires, l’encadrement de VIE et la mise en relation avec d’autres 
professionnels.

 R rezoway.com

http://jccm.org
https://www.businessfrance.fr
https://www.classeaffairesfc.com
http://rezoway.com
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Chambres de commerce et d’industrie en France : un certain nombre 
de chambres de commerce possèdent une cellule « Amérique du 
Nord » dédiée au développement des entreprises françaises à l’in-
ternational. Ces dernières sont donc susceptibles de vous rensei-
gner sur les opportunités d’affaires au Québec.

 Rcci.fr

Acheter une franchise
LA FRANCHISE AU QUÉBEC, C’EST QUOI ?
L’achat d’une franchise vous donne les droits pour exploiter le 
commerce, en utilisant la marque, les produits, le savoir-faire, le 
concept. Une relation contractuelle naît entre le franchiseur et le 
franchisé. L’intérêt est d’exploiter un commerce d’une enseigne 
qui jouit d’une notoriété, dont la clientèle connaît déjà ses carac-
téristiques et qui s’appuie sur des pratiques commerciales qui ont 
fait leurs preuves.
L’acquisition d’une franchise comporte des avantages et des 
inconvénients. Tout en assumant les risques liés à la gestion d’en-
treprise, vous aurez des comptes à rendre au franchiseur et vous 
lui reverserez une redevance. Vous devrez également respecter 
les contraintes imposées par le franchiseur (par exemple, vendre 
uniquement ses produits ou services).
Avant d’acheter une franchise et de payer les coûts qui vont avec le 
contrat, il peut être pertinent de découvrir le commerce à l’interne 
en travaillant comme employé ou comme gérant. Cela permet de 
mieux comprendre le fonctionnement de la franchise et de peser 
les pour et les contre avant de vous lancer tous azimuts, sans 
connaissance du terrain.

COMMENT TROUVER UNE OCCASION DE FRANCHISE ?
Plusieurs options s’offrent à vous :

 ɲ Rendez-vous sur le site Internet de FlagFranchise, un outil 
qui vous aide à détecter des occasions d’affaires en franchise, 
mais aussi à identifier et à évaluer les possibilités d’achat 
d’une franchise en fonction de vos objectifs : 

 R flagfranchise.com

http://cci.fr
http://flagfranchise.com
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 ɲ Consultez les petites annonces dans des magazines éco-
nomiques (journal Les Affaires) ou spécialisés dans les 
franchises, comme

 R lejournaldelafranchise.com 

 ɲ Fréquentez les salons thématiques comme le Salon national de 
la franchise et des occasions d’affaires : 

 R franchiseshowinfo.com 

 ɲ Contactez directement un commerce franchisé
 ɲ Regardez les petites annonces sur des sites spécialisés comme 

 Racquizition.biz 

 Rquebec-franchise.qc.ca 

 Roccasionfranchise.ca

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER
 ɲ Ai-je bien compris comment fonctionne la franchise qui 

m’intéresse (redevances, bail, garanties, obligations, etc.) ?
 ɲ Me suis-je bien renseigné sur la franchise elle-même (santé 

de l’entreprise, bilans financiers, notoriété, satisfaction des 
consommateurs, formation proposée aux franchisés, etc.) ?

 ɲ Suis-je capable de financer mon projet d’acquisition d’une 
franchise ?

 ɲ Ai-je l’expérience nécessaire pour faire de ce projet un succès ?
 ɲ Prenez le temps d’obtenir les réponses à vos questions de la 

part du franchiseur. La clarté de ses réponses et les docu-
ments légaux et fiscaux qu’il vous transmettra vous en diront 
long sur son sérieux.

Et avant de signer avec un franchiseur, consultez impérativement 
un avocat spécialisé en franchise pour être certain d’avoir bien 
compris l’ensemble des termes du contrat.

 RLe Réseau juridique du Québec met à disposition en ligne le Petit 
guide de la franchise : avocat.qc.ca/affaires/iifranchis-intro.htm 

 RN’hésitez pas à vous faire orienter par le Conseil québécois de la 
franchise (CQF) afin de prendre une décision éclairée : cqf.ca 

 RRenseignez-vous également auprès de l’Association canadienne  
de la franchise : cfa.ca

http://lejournaldelafranchise.com
http://franchiseshowinfo.com
http://acquizition.biz
http://quebec-franchise.qc.ca
http://occasionfranchise.ca
http://avocat.qc.ca/affaires/iifranchis-intro.htm
http://cqf.ca
http://cfa.ca
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Reprendre une entreprise
La reprise d’une entreprise, appelée également repreneuriat, 
constitue une option de plus en plus populaire au Québec, dans les 
centres urbains, mais aussi en régions, où les départs à la retraite 
des baby-boomers ouvrent la porte à des opportunités toujours 
plus nombreuses. Elle peut en effet représenter une bonne occa-
sion d’affaires, car elle vous permet de profiter des actifs existants, 
de la clientèle, de l’équipe déjà en place et compétente, etc. Mais 
ce processus ne s’improvise pas. N’oubliez pas non plus que trois 
parties sont en jeu : l’acheteur (vous), le vendeur, et l’entreprise avec 
ses employés.

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER
Prenez le temps de réfléchir et de bien vous informer sur l’entre-
prise que vous envisagez de racheter :

 ɲ Ai-je une bonne expérience du secteur d’activités  
dans lequel je vais m’investir ?

 ɲ Ai-je une bonne connaissance de ce secteur  
dans l’environnement d’affaires québécois ?

 ɲ La situation juridique et financière de  
l’entreprise est-elle saine ?

 ɲ Y a-t-il des contrats, des clauses, des baux particuliers ?
 ɲ L’entreprise a-t-elle un potentiel de croissance ?
 ɲ Existe-t-elle depuis assez longtemps pour  

que les résultats connus soient fiables ?
 ɲ Pourquoi est-elle à vendre ?
 ɲ Sa localisation géographique est-elle pertinente ?
 ɲ Les ressources matérielles sont-elles à la pointe ou obsolètes ?
 ɲ Les employés sont-ils compétents et formés ?
 ɲ La clientèle est-elle fidèle ou sur le déclin ?
 ɲ Etc.

Le vendeur, particulièrement s’il est le fondateur d’une PME, 
pourrait avoir des exigences particulières comme une participa-
tion à la gestion pour lui ou ses enfants. Le transfert des compé-
tences de l’ancien dirigeant peut être déterminant pour le succès 
de la transaction.
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Il est donc nécessaire d’établir un bon diagnostic de l’entreprise 
que vous souhaitez racheter. Entourez-vous des conseils d’un 
comptable, d’un banquier, d’un avocat, pour être certain d’avoir 
bien saisi tous les enjeux autour de la reprise. Plusieurs subtilités 
pourraient avoir des incidences importantes : vente des actions, en 
tout ou en partie, vente des actifs de l’entreprise, etc.
Dans cette optique et pour développer vos compétences repreneu-
riales, informez-vous auprès du Centre de transfert d’entreprise 
du Québec (CTEQ) qui œuvre auprès des repreneurs et des cédants 
afin de les aider dans leur processus de transfert et de reprise d’en-
treprise grâce à un réseau d’experts. Référez-vous enfin à L’Index, 
plateforme de recherche, propulsée également par le CTEQ, qui 
permet aux dirigeants sortants et aux repreneurs d’être référencés 
en toute confidentialité et en toute sécurité.

 Rctequebec.com

 Rctequebec.com/lindex

Créer son entreprise : quelle forme juridique ?
Au Québec, l’option de créer une nouvelle entreprise reste le 
premier choix incontestable des personnes qui décident de se 
lancer en affaires. C’est ce que révèle l’Indice entrepreneurial 
québécois 2018 : les propriétaires qui ont opté pour la création 
d’une entreprise représentent 82,2 % des entrepreneurs qui se sont 
lancés en affaires, et même 85,1 % des propriétaires immigrants. 
Ce chiffre élevé confirme de manière très nette une tendance qui 
se dégage depuis déjà plusieurs années au Québec.

http://ctequebec.com
http://ctequebec.com/lindex
https://flagfranchise.com/fr-ca/
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Lorsque l’on souhaite partir en affaires, et démarrer une entre-
prise inexistante (partir de zéro donc), le choix de la forme juri-
dique de votre entreprise est déterminant. Celle-ci dépend de vos 
objectifs, de vos besoins et de votre projet. Il faut déjà avoir bien 
avancé dans ses réflexions avant de pouvoir prendre une décision.

Avantages (et inconvénients)  
du statut de travailleur autonome

Le statut de travailleur autonome a le vent en poupe au Québec, 
particulièrement parmi les immigrants et les nouveaux arrivants : 
en 2017, on comptait 556 900 travailleurs autonomes soit quasi
ment 14 % du total de la population active. Pour le travailleur, 
le grand avantage de ce statut est la souplesse. Celuici choi
sit son lieu de travail, établit son horaire, fournit son matériel et 
assume ses dépenses. Il peut aussi posséder un commerce ou être 
vendeur à commission. Sa seule obligation : honorer sa part du 
contrat de service qui le lie à son client/employeur en retour d’une 
somme d’argent.

Les avantages concernent aussi l’employeur, qui n’aura pas à coti
ser aux régimes de protection sociale : assuranceemploi, fonds 
des services de santé, régime des rentes, santé et sécurité au 
travail. De plus, le travailleur autonome n’est pas protégé par la loi 
sur les normes du travail. Il est donc important de bien s’informer 
sur les conditions proposées avant d’accepter de travailler pour 
un client donné.

Pour plus d’informations sur la différence entre le statut de sala
rié et celui de travailleur autonome, consultez le site Internet de 
Revenu Québec, en particulier son aidemémoire concernant la 
fiscalité :

revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et- 
publications/details-courant/in-301
Pour aller plus loin : 

Site web québécois qui met en relation professionnelle travailleurs 
autonomes et entreprises : agentsolo.com 

Annuaire, par secteur, des travailleurs autonomes du Québec : 
reptaq.com 

http://revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-301
http://revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-301
http://agentsolo.com
http://reptaq.com
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Afin de faire un choix éclairé, plusieurs éléments sont à prendre 
en considération :

 ɲ Souhaitez-vous monter votre entreprise seul ou en partenariat 
avec d’autres personnes ?

 ɲ Quel est le lien entre vous et votre entreprise ?
 ɲ Quelles sont les incidences fiscales et le taux de fiscalité affé-

rent à chaque structure d’entreprise ?
 ɲ Quelle est la responsabilité légale de l’entrepreneur face aux 

dettes de l’entreprise ?
 ɲ Quel est le degré de complexité des démarches à 

entreprendre ?
 ɲ Quels sont les coûts afférents au démarrage d’entreprise ?
 ɲ Quelle est la meilleure structure juridique pour votre activité 

et votre marché ?
Une fois que vous aurez déterminé tous ces éléments, alors vous 
pourrez faire votre choix parmi les formes juridiques suivantes :

 ɲ L’entreprise individuelle (ou travail autonome)
 ɲ La société en nom collectif
 ɲ La société en commandite
 ɲ La société par actions (ou compagnie) 
 ɲ La coopérative 
 ɲ L’organisme à but non lucratif (ou association personnifiée).

Pour plus d’information sur les obligations liées aux diffé-
rentes formes juridiques, rendez-vous sur le site gouvernemental 
Entreprises Québec.

 Rwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Souvent appelée « travail autonome » ou entreprise à propriété 
unique, l’entreprise individuelle et l’entrepreneur ne forment 
qu’une seule et même entité dont le second est entièrement 
responsable. En fait, l’entreprise ne possède rien, tous ses biens 
sont au nom du propriétaire. Celle-ci est donc considérée comme 
une personne physique.

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
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L’entreprise peut porter le nom et le prénom du travailleur auto-
nome. Si vous préférez lui donner un nom distinctif, il faudra alors 
l’enregistrer auprès du bureau du Registraire des entreprises ou à 
un bureau de Revenu du Québec, en vous acquittant des frais de 
34 $ CAN.
Structure juridique la plus simple et la moins coûteuse, elle est 
souvent privilégiée par les immigrants. Attention cependant au 
risque que vous prenez, car vos finances personnelles sont enga-
gées dans l’entreprise. L’entrepreneur est responsable à 100 % des 
profits, des pertes et des dettes de l’entreprise. En cas de défaut de 
paiement, vous aurez la responsabilité de rembourser les dettes 
avec vos biens personnels, ce qui pourrait éventuellement entraî-
ner votre propre faillite.
Vous êtes dans l’obligation de déclarer vos revenus et dépenses 
d’entreprise conjointement à vos déclarations fiscales person-
nelles, et êtes imposé sur ses bénéfices. Le taux d’imposition des 
particuliers est moins avantageux que celui des compagnies.
L’entreprise individuelle ne peut perdurer sans son promoteur 
initial.
De plus, vous devez vous inscrire aux fichiers de la TPS et de la 
TVQ si vous dépassez un chiffre d’affaires de 30 000 $ CAN pour 
une période de quatre trimestres consécutifs ou si vous dépassez 
ce seuil à la fin d’un trimestre.
Si cette forme juridique vous intéresse, sous certaines conditions, 
vous pourriez bénéficier du programme Soutien au travail auto-
nome (STA) d’Emploi Québec.

LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
À la frontière entre l’entreprise individuelle et la société par 
actions, la société en nom collectif doit être créée par un mini-
mum de deux personnes, s’associant par écrit aussi bien que 
verbalement pour former une société de personnes. Toutefois, il 
est important que les fondateurs formalisent une entente écrite 
sur les tâches respectives de chacun et le temps de travail, l’apport 
et les biens de chacun d’entre eux.
L’immatriculation est obligatoire pour ce genre d’entreprise et 
son nom doit inclure sa forme juridique à savoir société en nom 
collectif ou SENC. Son fonctionnement est relativement simple 
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et engendre peu de frais. Tout comme la compagnie, la société 
en nom collectif possède ses propres biens, a ses propres droits et 
obligations. Par contre, elle ne présente pas de personnalité juri-
dique distincte et les associés ont une responsabilité illimitée par 
rapport à ses dettes. À noter que les associés sont solidaires entre 
eux par rapport aux dettes de l’entreprise. Par conséquent, le paie-
ment des dettes peut être demandé à un seul associé si les autres 
n’ont pas les moyens de payer.
Lors de la déclaration annuelle, les bénéfices sont répartis entre 
les associés qui doivent les inclure dans leur propre déclaration 
de revenus. La société en nom collectif a cependant l’obligation de 
présenter des états financiers annuels.
Cette forme d’entreprise est souvent utilisée par les profession-
nels (avocats, médecins, ingénieurs, etc. pour partager un bureau 
commun).

LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
La société en commandite est également une société de personnes 
morales (autre société) ou physiques. Elle est constituée d’un 
commandité et de commanditaires. Le commandité est respon-
sable de la partie opérationnelle de l’entreprise et de son admi-
nistration. Les commanditaires investissent en argent ou en biens 
dans la société. Cette forme d’entreprise se retrouve plus particu-
lièrement dans le secteur financier et dans l’exploration ou l’ex-
ploitation des ressources naturelles.

Bénévoles d’affaires : un jumelage  
entre gens d’affaires et OBNL

Créé en 2006, Bénévoles d’affaires a pour mission d’assurer le lien 
entre les gens d’affaires et les organismes à but non lucratif. En 
offrant bénévolement leurs services dans leur domaine d’exper
tise, les gens d’affaires contribuent ainsi à l’essor et à l’efficacité 
des organismes de la grande région de Montréal. Bénévoles d’af
faires offre un service gratuit de jumelage entre un bénévole du 
milieu des affaires et un OBNL, en tenant compte : des besoins et 
du secteur d’intervention de l’organisme, du domaine d’expertise 
et des intérêts du bénévole.

benevolesdaffaires.org

https://www.benevolesdaffaires.org


N
A

IS
S

A
N

C
E 

E
T 

V
IE

 D
E 

L’
E

N
T

R
E

P
R

IS
E 

: 
L

E
S

 É
TA

P
E

S
 D

E 
C

R
É

A
T

IO
N

112

LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
La société par actions représente une entité distincte des fonda-
teurs, sous forme de personne morale. Créée par un ou plusieurs 
individus, elle a ses propres droits et obligations.

Les services d’un avocat d’affaires  
ou d’un notaire

La création d’une compagnie privée, tout comme la reprise d’une 
entreprise ou l’achat d’une franchise, est une opération complexe. 
Afin de prendre des décisions éclairées, il est conseillé de consul
ter un avocat ou un notaire spécialisé dans les affaires, qui vous 
aidera, entre autres, à :

 ɲ vous poser les bonnes questions,
 ɲ décrypter et rédiger les contrats et leurs clauses,
 ɲ poser les jalons des négociations,
 ɲ conclure des ententes et des associations de partenaires,
 ɲ comprendre la législation provinciale et fédérale,
 ɲ connaître vos droits et vos obligations.

Pour trouver un avocat, voir le Réseau juridique du Québec : 
avocat.qc.ca 

Le site Educaloi est une excellente source d’informations  
juridiques pour tous les citoyens. Plusieurs articles ont été spécifi
quement rédigés sur les entreprises du Québec :

educaloi.qc.ca/categories/entreprises-et-organismes
 
L’Association du jeune barreau de Montréal (AJBM) met à disposi
tion le Guide de démarrage de l’entreprise. Une lecture indispen
sable, simple et claire qui explique les différents aspects juridiques 
liés au démarrage d’entreprise :

ajbm.qc.ca/services-au-public/services-aux-entreprises

Selon les cas, vous souhaiterez également consulter un notaire 
(pour l’acquisition d’une entreprise ou prévoir une succession par 
exemple). Pour trouver un notaire : 

cnq.org/fr/affaires/55-pourquoiavoir-recours-a-un-notaire-specialise-en-
droit-des-affaires-.html

http://avocat.qc.ca
https://www.educaloi.qc.ca/categories/entreprises-et-organismes
http://ajbm.qc.ca/services-au-public/services-aux-entreprises
http://cnq.org/fr/affaires/55-pourquoiavoir-recours-a-un-notaire-specialise-en-droit-des-affaires-.html
http://cnq.org/fr/affaires/55-pourquoiavoir-recours-a-un-notaire-specialise-en-droit-des-affaires-.html
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Le patrimoine de la compagnie lui appartient et les actionnaires 
ne sont propriétaires que des actions qu’ils détiennent. Cette 
distinction permet de ne pas engager les biens personnels des 
actionnaires en cas de dettes de la compagnie. Leur responsabilité 
financière est limitée à leur mise de fonds. Cependant, certains 
investisseurs et (surtout) certains fournisseurs vont demander à 
ce que les actionnaires se portent caution pour limiter les risques. 
Aussi, la compagnie peut continuer même sans la présence du 
promoteur initial. Généralement, son principal objectif est de 
générer des profits à redistribuer aux actionnaires. Elle est dirigée 
par un conseil d’administration élu par l’assemblée des action-
naires en fonction du nombre d’actions détenues.
La société par actions a l’obligation de fournir les déclarations de 
revenus fédérales et provinciales. Ses bénéfices sont imposés à 
des taux préférentiels comparativement au taux d’imposition des 
particuliers possédant une entreprise individuelle. En revanche, 
les démarches et le fonctionnement d’une telle entreprise sont plus 
complexes et plus coûteux.
L’entreprise peut être créée ou incorporée sous la loi québécoise ou 
fédérale, dépendamment du lieu du siège social, de l’étendue des 
activités, des démarches et coûts de constitution, et des exigences 
gouvernementales, ainsi que du marché visé par l’entreprise.
La loi sur les sociétés par actions du Québec (auparavant loi sur les 
compagnies du Québec) a été modifiée le 14 février 2011. Le choix 
entre les deux incorporations dépend de la composition du conseil 
d’administration (membres non-résidents canadiens), de l’éten-
due géographique de l’activité envisagée et du type d’activité de la 
société (en fonction de la législation fédérale ou provinciale appli-
cable). Les sociétés fédérales doivent comprendre un minimum de 
25 % du conseil d’administration composé de membres résidents 
canadiens. Les sociétés québécoises n’ont pas cette obligation. 
Le choix du nom est important, car il peut s’avérer une difficulté 
lorsqu’on veut utiliser une marque. Les deux autorités fédérales et 
provinciales accordent beaucoup d’importance au choix du nom. 
Au Québec, ce nom doit être français. Il est toutefois possible de ne 
pas choisir de nom et d’utiliser un numéro.
Registraire des entreprises du Québec (rubrique « Démarrer son 
entreprise ») :

 R registreentreprises.gouv.qc.ca 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
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Industrie Canada - Corporations Canada :
 R ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/accueil

LA COOPÉRATIVE ET L’ORGANISME À BUT NON LUCRATIF
Créée par un minimum de 5 membres,  
la coopérative existe sous 5 formes :

 ɲ La coopérative de producteurs,
 ɲ La coopérative de travail,
 ɲ La coopérative de travailleurs actionnaires,
 ɲ La coopérative de solidarité,
 ɲ La coopérative de consommateurs.

Elle représente une entité juridique distincte, ce qui a l’avantage de 
minimiser la responsabilité des membres face aux dettes de celle-ci. 
Leur contribution financière est en effet limitée à leur mise de fonds.
La loi sur les coopératives définit que celle-ci fonctionne sur le 
modèle d’une démocratie ; chaque décision est prise par l’appro-
bation de la majorité des membres, chacun d’entre eux ayant une 
voix lors du vote. L’autre principe qui régit les coopératives est la 
participation aux résultats. Ceci a pour conséquences la possibilité 
de conflits entre les membres, mais aussi la longueur du processus 
de prise de décisions. De plus, la tenue exhaustive des dossiers est 
requise.

 RPour en savoir plus : economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/
cooperatives 

Se faire accompagner dans 
son démarrage de coopérative

Si cette forme juridique vous intéresse,  
n’hésitez pas à vous adresser à :

 ɲ Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) : 
       cdrq.coop 

 ɲ Réseau COOP : reseau.coop
 ɲ PME MTL : pmemtl.com

http://ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/accueil
http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives
http://economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives
http://cdrq.coop
http://reseau.coop
https://pmemtl.com
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L’organisme à but non lucratif (OBNL ou sans but lucratif : OSBL) se diffé-
rencie par le fait que les bénéfices sont réinvestis dans les services 
qu’elle offre à la communauté. Elle est dirigée par un conseil d’ad-
ministration qui a des intérêts neutres dans l’organisme. L’OBNL 
peut employer du personnel rémunéré.

DE L’IDÉE À L’ÉTUDE DE MARCHÉ

Le succès de votre entreprise réside – en grande partie – dans 
l’idée ingénieuse et originale de votre projet. Si vous êtes depuis 
peu au Québec, il est plus que nécessaire de regarder votre envi-
ronnement, car quelqu’un a peut-être déjà mis en œuvre votre 
bonne idée. Prenez le temps de comprendre le marché et d’avoir 
une idée précise de la concurrence.
Pour tous, l’étude de marché va se révéler déterminante. Au 
départ, lorsque vous avez une idée d’entreprise, commencez par 
vous poser les bonnes questions et répondez-y. Cela vous permet-
tra d’éclaircir votre projet, de tout mettre à plat, de soulever éven-
tuellement certaines problématiques auxquelles vous devrez trou-
ver des solutions.
L’étude de marché – quantitative et qualitative – devrait vous 
permettre de répondre aux questions suivantes :

 ɲ Quels sont les produits et les services que je souhaite offrir ? 
Vous devez être capable de répondre à cette question de  
façon claire, précise, concise et rapide. Il vous faut pouvoir 
parler de votre projet très facilement.

 ɲ Qui est ma clientèle cible ? Que représente-t-elle 
quantitativement ?

 ɲ À quels besoins mes produits/services répondent-ils ?
 ɲ Quel prix puis-je obtenir, quels tarifs vais-je pratiquer ?
 ɲ Quels seront les coûts ?
 ɲ Comment se porte le marché ?
 ɲ Qui sont mes concurrents ? Sont-ils nombreux ? Quels prix 

pratiquent-ils ? Dans quelle aire géographique opèrent-ils ?
 ɲ Comment mon offre de produits/services se distingue-t-elle ?
 ɲ Qui sont mes potentiels partenaires ?
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 ɲ Où vais-je vendre mes produits/services (au Québec, au 
Canada, en Amérique du Nord, dans le monde entier) ?

 ɲ Comment vais-je m’y prendre pour réaliser mon projet ? 
Quels sont mes objectifs, mes délais, mes besoins financiers, 
matériels et humains ?

 ɲ Comment vais-je me faire connaître ? Quelles sont mes straté-
gies de communication et de promotion ?

 ɲ Pourquoi partir en affaires ? Quelles sont mes motivations ?
 ɲ Etc.

Une fois que vous aurez trouvé des réponses à toutes ces questions, 
vous pourrez valider votre idée. Ne prenez pas l’étape de l’étude de 
marché à la légère, car elle vous mènera vers votre plan d’affaires 
et vers vos meilleurs arguments pour trouver du financement. 
Pour répondre à ces questions, vous devrez procéder de façon 
systématique et utiliser des méthodes reconnues, l’instinct n’est 
pas suffisant. Les organismes de formation et d’aide au démarrage 
d’entreprise vous guideront dans ce processus.
Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour stimu-
ler votre imagination :

 ɲ Quelles sont les méthodes appliquées par mes concurrents ?
 ɲ Comment pourrais-je faire différemment ?
 ɲ Où puis-je trouver d’autres exemples innovants (dans mon 

pays d’origine, dans un pays étranger) ?
 ɲ Ces exemples seraient-ils applicables au Québec ?

La réussite d’une entreprise réside dans un étroit équilibre entre 
votre désir de réussite, vos compétences et l’état du marché. Or, un 
bon moyen de vous familiariser avec votre marché consiste simple-
ment à chercher les entreprises en activité dans votre secteur. Le 
site Internet du Registraire des entreprises du Québec propose 
un annuaire des entreprises enregistrées dans la province, libre-
ment consultable. Vous pourrez ainsi obtenir des informations 
précieuses sur vos concurrents potentiels.

 R registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rechercher/default.aspx 

Enfin, notez que les gouvernements provincial et fédéral mettent 
à votre disposition des guides et des informations pratiques pour 
l’étude et l’analyse de votre marché, au niveau fédéral.

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rechercher/default.aspx
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 REntreprises Québec (provincial), dans la section Démarrer/Validation 
de l’idée : www2.gouv.qc.ca/entreprises/

 REntreprises Canada (féféral) : entreprisescanada.ca/fr/planification/
etudes-de-marche-et-statistiques/effectuer-une-etude-de-marche/
guide-pour-letude-et-lanalyse-des-marches/?it=fra/page/2691

TROUVER LES BONS  
PARTENAIRES D’AFFAIRES

C’est l’une des étapes les plus importantes de la création d’une 
entreprise, qui relève de choix qui vont l’accompagner tout au 
long de sa vie. Il est rare qu’une personne seule soit en mesure de 
relever l’ensemble des défis posés par une entreprise en démar-
rage : technique, logistique, stratégique, administratif, etc. De 
fait, trouver les bons partenaires d’affaires et cofondateurs n’est 
pas seulement stratégique. Dans bien des cas, la démarche est 
vitale. Au-delà du partage des frais, des responsabilités et de la 
complémentarité des compétences, être à plusieurs est toujours 
plus rassurant pour les tiers et sera un argument déterminant au 
moment d’aller chercher des financements. Ainsi, il est capital que 
le porteur de projet apprenne à se connaître et définisse précisé-
ment ses forces, ses faiblesses, mais aussi ses ressources, afin de 
déterminer avec précision ses besoins – et donc le profil de la ou 
des personnes à rechercher.
Il n’y a pas de recette miracle pour trouver les bons associés, 
ceux qui adhèreront à votre projet, vos valeurs, votre vision, qui 
accepteront les conditions de travail parfois difficile des débuts 
: absence de salaire, locaux mal équipés, horaires larges, stress, 
sacrifices personnels vis-à-vis de la famille, des amis, etc. et avec 
qui vous serez en capacité de communiquer. Beaucoup d’entrepre-
neurs expérimentés vous le diront : on ne trouve pas son ou ses 
associés en une soirée, au bar. Il faut se fréquenter, apprendre à 
se connaître et, pourquoi pas, se mettre en situation avant d’offi-
cialiser, de contractualiser une relation que beaucoup comparent 
à un mariage.
Rendez-vous privilégiés des entrepreneurs en quête de rencontres, 
l’initiative Startup Weekend : des évènements au cours desquels 
des développeurs, markéteurs, chefs de produit et passionnés de 
startups se rencontrent pour partager et valider leurs idées, mais 

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/
http://entreprisescanada.ca/fr/planification/etudes-de-marche-et-statistiques/effectuer-une-etude-de-marche/guide-pour-letude-et-lanalyse-des-marches/?it=fra/page/2691
http://entreprisescanada.ca/fr/planification/etudes-de-marche-et-statistiques/effectuer-une-etude-de-marche/guide-pour-letude-et-lanalyse-des-marches/?it=fra/page/2691
http://entreprisescanada.ca/fr/planification/etudes-de-marche-et-statistiques/effectuer-une-etude-de-marche/guide-pour-letude-et-lanalyse-des-marches/?it=fra/page/2691
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aussi présenter, bâtir et lancer des projets de startups au cours de 
l’évènement. Un excellent moyen de tester une équipe à l’œuvre.

 RÀ Montréal : communities.techstars.com/canada/montreal/
startup-weekend

 RÀ Québec : swqc.org

LE CHOIX DU NOM

Donner un nom à son entreprise est une étape clé du processus 
entrepreneurial qu’il ne faut pas négliger et qui peut s’avérer plus 
compliquée qu’il n’y paraît. En effet, s’il est entendu qu’un nom 
bien choisi peut avoir un réel impact sur la réussite d’une entre-
prise, un « mauvais » choix peut avoir de lourdes conséquences 
d’image, vis-à-vis de partenaires, clients potentiels, mais aussi 
d’ordres juridiques et monétaires. Il est bon, par conséquent, d’ef-
fectuer un travail en amont et de s’informer notamment sur les 
règles légales en application, tant au niveau fédéral que provincial, 
pour la dénomination d’une société. 
Ainsi, au Québec, le Registraire des entreprises met à disposition 
sur son site Internet une publication, Le Registraire des entre-
prises – Les noms d’entreprises au Québec, qui vous informe sur 
les règles applicables aux noms d’entreprises au Québec : 

 R registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/in-531.aspx

On y apprend qu’une entreprise exerçant ses activités au Québec 
doit respecter les règles de la Charte de la langue française lorsque 
vient le temps de choisir son nom d’entreprise. Sauf exception, le 
nom d’une entreprise au Québec doit être en langue française.
Mais, de manière plus globale, il est bon de rappeler l’importance 
de vérifier que le nom choisi n’est pas déjà utilisé. Il est possible 
pour cela de faire appel aux services de professionnels. Pour un 
coût relativement faible, le site Marque d’or vous permet de faire 
une recherche d’antériorité du nom de votre entreprise, à la fois 
exhaustive et à l’international et ainsi vérifier si ce dernier est bel 
et bien unique.

 Rmarquedor.com 

http://communities.techstars.com/canada/montreal/startup-weekend
http://communities.techstars.com/canada/montreal/startup-weekend
http://swqc.org
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/in-531.aspx
http://marquedor.com
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La dénomination (autrement dit, le nom d’une société) est la déno-
mination légale de votre société. C’est ce qui permet d’identifier 
officiellement votre société. Ce nom doit donc figurer dans tous 
les contrats, factures, instruments négociables et commandes de 
biens et de services émis ou effectués par la société ou en son nom. 
Il peut différer du nom que vous utilisez pour l’exploiter. 
Pour ce qui est du nom de domaine, c’est-à-dire l’adresse Internet 
que le client utilise pour visiter votre site web, assurez-vous que 
celui-ci est disponible. Essayez dans la mesure du possible d’obte-
nir une préautorisation avant d’acquérir un nom de domaine ou 
de lancer une campagne marketing. Cela pourrait vous épargner 
bien des tracas et vous faire économiser de l’argent. 
En résumé, le choix du nom et, de facto, du nom de domaine n’est 
pas à prendre à la légère.
Site du gouvernement du Canada : 

 Rentreprisescanada.ca/fr/demarrage/donner-un-nom-a-son-entreprise

 Rentreprisescanada.ca/fr/gestion/developper-votre-site-web/
noms-de-domaine 

L’IMMATRICULATION  
DE SON ENTREPRISE

Une fois votre entreprise juridiquement créée (par exemple, 
contrat signé entre les associés), vous devrez informer le gouver-
nement de vos plans. Vous aurez ainsi, dans la majorité des cas, 
l’obligation d’enregistrer votre entreprise, c’est-à-dire d’effec-
tuer des démarches pour obtenir un numéro d’entreprise auprès 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou du Registraire des 
entreprises du Québec, si votre entreprise est établie au Québec. 
L’objectif est de permettre aux organismes publics (impôts, taxes, 
embauche d’un salarié…), mais également à vos partenaires d’af-
faires, de vérifier facilement l’identité de votre entreprise. Ce sont 
des démarches simples à effectuer, qui peuvent se faire en ligne. 
Un avocat, un notaire et d’autres consultants pourront, au besoin, 
se charger de ces formalités.

http://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/donner-un-nom-a-son-entreprise
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/developper-votre-site-web/noms-de-domaine
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/developper-votre-site-web/noms-de-domaine
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Au Québec : le Numéro d’entreprise  
du Québec (NEQ)
La plupart des gouvernements provinciaux exigent que votre entre-
prise soit enregistrée auprès d’eux. Ainsi, au Québec, l’immatricu-
lation de l’entreprise s’effectue auprès du Registraire des entreprises 
en produisant une déclaration d’immatriculation. Le numéro d’en-
treprise du Québec (NEQ) délivré comporte dix chiffres. Les frais 
relatifs à l’immatriculation sont variables en fonction de la forme 
juridique de l’entreprise et de la date où a été produite la déclara-
tion initiale. Des droits doivent, par la suite, être acquittés annuel-
lement au moment de la mise à jour des renseignements donnés au 
Registraire des entreprises lors de l’immatriculation.
Pour vous informer et entamer les démarches liées à l’immatri-
culation de votre entreprise, consultez le site du Registraire des 
entreprises du Québec : 

 R registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/immatriculer

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne au service 
« Démarrer une entreprise », sur le site gouvernemental Entreprises 
Québec. Cet outil vous permet entre autres de faire le suivi de toutes 
vos démarches en un seul endroit.

 Rwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/deg/presentationSide

Carrefour Affaires : trouver  
l’information stratégique pour  
réaliser son plan d’affaires

À la Grande Bibliothèque de Montréal, vous pouvez rencontrer un 
bibliothécaire spécialiste des affaires. Il pourra vous orienter, sans 
rendezvous préalable, dans vos recherches parmi les ressources 
de la bibliothèque pouvant vous aider à mieux connaître l’écono
mie nordaméricaine et les tendances du marché, monter son plan 
d’affaires, etc. Ce service est gratuit et les données confidentielles. 
Pour aller plus loin, il est possible d’avoir recours à des services tari
fés : dans ce cas, un bibliothécaire fera luimême des recherches 
sur les thèmes demandés. Des séances d’informations collectives 
sur le démarrage d’entreprise sont régulièrement organisées.

 banq.qc.ca/carrefouraffaires 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/immatriculer/
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/deg/presentationSide
http://banq.qc.ca/carrefouraffaires
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Au Canada : le Numéro d’entreprise (NE) 
Pour le fédéral, l’enregistrement d’une entreprise s’effectue auprès 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui délivre un numéro 
d’entreprise (NE), composé de neuf chiffres. 
Pour en savoir plus et obtenir votre numéro d’entreprise : 

 Rcanada.ca/fr/services/entreprises/lancer/
enregistrer-entreprise-aupres-gouvernement

BÂTIR UN PLAN D’AFFAIRES

Évaluer son potentiel de réussite et établir un plan d’affaires sont 
des étapes incontournables dans la mise en œuvre de votre projet. 
Un plan d’affaires est l’ossature de votre entreprise : il décrit les 
objectifs et les moyens pour les atteindre avec une planification 
précise dans le temps. C’est avec ce document que vous réussirez 
à convaincre de futurs investisseurs et fournisseurs. Étant donné 
qu’il s’agit d’un document que vous leur présenterez, il doit être le 
plus clair et le plus explicite pour tout lecteur ne connaissant pas 
votre projet.
Un des éléments les plus importants est l’étude de marché, car 
c’est la partie qui intéresse le plus les investisseurs. Les informa-
tions de l’étude de marché doivent être justifiées et étoffées par 
des analyses quantitatives et qualitatives.
Le plan de financement est tout aussi important puisque c’est dans 
cette partie que vous devez prouver la viabilité de votre entreprise. 
Il doit être monté solidement pour montrer aux investisseurs que 
les risques qu’ils prennent sont calculés et que votre entreprise 
peut rapporter de l’argent. Les revenus prévus ne devront pas être 
surévalués. Une pratique courante est de présenter trois scéna-
rios : optimiste, pessimiste et moyen.
Un plan d’affaires complet se présente généralement de la façon 
suivante :
Description du projet :

 ɲ Historique
 ɲ Mission/vision
 ɲ Produits/services
 ɲ Profil de l’entrepreneur

http://canada.ca/fr/services/entreprises/lancer/enregistrer-entreprise-aupres-gouvernement
http://canada.ca/fr/services/entreprises/lancer/enregistrer-entreprise-aupres-gouvernement
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Plan marketing :

 ɲ Étude de marché
 ɲ Plan de promotion

Plan de production/Opération/Commercialisation :

 ɲ Lieu, équipements, aménagement de l’espace
 ɲ Coûts de production
 ɲ Fournisseurs
 ɲ Plan de gestion des opérations

Plan financier :

 ɲ Prévisions budgétaires pour les 3 premières années
 ɲ Coût de démarrage, coût de revient
 ɲ Viabilité : seuil de rentabilité
 ɲ Budget, honoraires, salaires
 ɲ Recherche de financement et sources de financement
 ɲ Chiffre d’affaires

Ressources humaines et matérielles

Échéanciers : calendrier des réalisations

Partenaires

Annexes : études, statistiques, articles, photos, etc.

Le plan d’affaires est un outil dynamique, qui peut changer régu-
lièrement en fonction de l’avancement de vos réflexions, d’obs-
tacles ou d’opportunités que vous rencontrez.
Des outils en ligne pour vous aider à réaliser votre plan d’affaires :
Gouvernement du Canada : modèles et exemples de plans d’affaires, 
renseignements sur les études de marché et des statistiques. 

 Rentreprisescanada.ca/fr/planification

Entreprises Québec : trousse d’informations. www2.gouv.qc.ca/
entreprises/portail/quebec (Rubrique « Démarrer », puis « Se 
lancer – Plan d’affaires »)
Banque de développement du Canada (BDC) : modèle de plan d’affaires. 

 Rbdc.ca/FR/centre_conseils/outils/plan_affaires/Pages/plan_
daffaires.aspx 

http://entreprisescanada.ca/fr/planification
http://bdc.ca/FR/centre_conseils/outils/plan_affaires/Pages/plan_daffaires.aspx
http://bdc.ca/FR/centre_conseils/outils/plan_affaires/Pages/plan_daffaires.aspx
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Futurpreneur Canada : Le « Rédacteur de plan d’affaires », un outil 
dynamique et gratuit, qui donne des conseils et astuces et aide à 
créer un plan d’affaires bien structuré. 

 R futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/tips-tools/
business-plan-writer

Info Entrepreneurs : Info-guide – rédiger votre plan d’affaires. 
 R infoentrepreneurs.org/fr/info-guide---rediger-votre-plan-d-affaires 

ÉTABLIR UN PLAN FINANCIER

Pour pouvoir vous lancer en affaires au Québec, vous devez 
disposer d’un compte personnel dans une institution financière 
du Québec (banque ou caisse populaire). Avant de considérer les 
possibilités de financement, il est indispensable d’avoir complété 
votre plan d’affaires. Il vous faudra notamment avoir établi votre 
plan financier.
Élément clé du plan d’affaires, le plan financier a pour objectif de 
vous faire évaluer les revenus et dépenses au démarrage de votre 
entreprise et durant les trois premières années d’exercice. Il doit 
ainsi vous permettre d’évaluer l’investissement requis au départ 
et pour son exploitation, des données qui permettent d’évaluer la 
viabilité de votre entreprise.
Dans un premier temps, commencez par évaluer vos ressources 
personnelles et estimez ce que vous pouvez investir dans l’entre-
prise. Faites le bilan de ce que vous possédez et de la mise de fonds 
que vous êtes en mesure de mettre.
Déterminez vos besoins financiers personnels et estimez le salaire 
mensuel dont vous avez besoin pour vivre au quotidien.
Vous pouvez faire votre bilan financier personnel sous la forme 
d’actifs (vos placements financiers, vos ressources telles qu’une 
automobile) et de passifs (les crédits que vous avez contractés).
Considérez ensuite le bilan prévisionnel de votre entreprise. Pour 
cela, vous devez lister tous les coûts reliés au lancement de votre 
entreprise, les coûts d’exploitation, les ventes et revenus de vente 
ainsi que le délai entre les dépenses à payer et les revenus. À partir 
de là, il vous sera possible d’estimer vos besoins de financement.

http://futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/tips-tools/business-plan-writer
http://futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/tips-tools/business-plan-writer
http://infoentrepreneurs.org/fr/info-guide---rediger-votre-plan-d-affaires
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Grâce à ce plan financier, vous pourrez aller chercher du finance-
ment à l’externe.
Pour en apprendre davantage sur les sources de financement 
possibles, consulter la section « Financer son projet ».

LOUER UN ESPACE DE TRAVAIL

Un choix stratégique
Dans votre stratégie d’affaires, le choix de l’emplacement de vos 
locaux est à réfléchir sérieusement. Posez-vous les bonnes ques-
tions :

 ɲ Si j’ouvre une boutique, le local sera-t-il situé sur une  
artère commerçante ou un lieu de passage ?

 ɲ Fera-t-il partie d’une association de commerçants ?
 ɲ Le local est-il accessible par le métro ou le bus  

ou dispose-t-il de stationnements ?
 ɲ Si j’ai uniquement besoin d’un bureau, vais-je y recevoir  

des clients et des partenaires ? Quelle image ce bureau  
va-t-il leur offrir ?

 ɲ Mes bureaux seront-ils facilement accessibles  
pour les employés, les clients, les partenaires ?

 ɲ Suis-je proche d’autres commodités ?
 ɲ Serai-je situé dans un environnement d’affaires dynamique ? 

Proche d’autres concurrents ou de partenaires potentiels ?
 ɲ Ces locaux m’offrent-ils la possibilité de m’agrandir ?
 ɲ Le quartier fait-il l’objet d’un plan d’urbanisme  

ou fera-t-il l’objet de travaux dans un avenir proche ?

COMMENT TROUVER UN LOCAL ?
 ɲ Les petites annonces : consultez les annonces dans les  

journaux quotidiens et les journaux de quartier. Vous  
pourriez aussi mettre une affiche chez des commerçants.

 ɲ Une agence ou un courtier en immobilier commercial et 
industriel : il existe un grand nombre de structures,  
spécialisées ou généralistes, qui pourront vous proposer  
des solutions sur mesure, pour un coût.
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 ɲ Les parcs technologiques et les parcs industriels : ces parcs 
regroupent jusqu’à des centaines d’entreprises et de centres 
de recherche, valorisant une véritable communauté d’affaires 
réunie sur un même lieu. De nombreuses ressources sont 
mises en commun et ces pépinières d’entreprises sont le lieu 
idéal pour développer des partenariats et découvrir de  
nouveaux collaborateurs.

 ɲ Les bureaux partagés : les travailleurs autonomes et les très 
petites entreprises seront les plus intéressés par cette formule. 
Pour un coût journalier ou mensuel modique, les ressources 
matérielles sont mises en commun (salle de réunion, salle de 
conférence, cuisine, bibliothèque, etc.) et vous aurez un bureau 
pour travailler et recevoir de la clientèle. Voir à ce sujet la  
partie relative aux espaces de travail collaboratifs (Section 2).

Le bail commercial
Lorsque vous aurez trouvé le local idéal, vous devrez signer un bail 
commercial. Prenez le temps de réfléchir, de vous renseigner et de 
bien comprendre l’ensemble des clauses du bail avant de signer. Il 
est nécessaire de demander un certificat d’occupation commer-
ciale auprès de la municipalité. Cela vous garantira de pouvoir 
exercer votre activité dans ce local. Ensuite, renseignez-vous si 
vous le pouvez auprès des précédents locataires pour en savoir 
davantage sur le propriétaire et les éventuelles querelles qu’il y 
aurait pu avoir précédemment (vérifiez notamment qu’il n’y a 
pas de poursuites judiciaires en cours). Avoir recours à un avocat 
avant de signer votre bail commercial peut s’avérer pertinent pour 
saisir les particularités d’un bail donné et, au besoin, le négocier.
Enfin, n’oubliez pas qu’au-delà du montant du loyer viendront s’ajou-
ter des frais (électricité, Internet, achat de matériel divers, etc.).
À noter que si vous décidez d’implanter votre commerce ou place 
d’affaires sur le territoire de l’une des 40 Sociétés de développe-
ment commercial (SDC) présentes au Québec, vous devrez obli-
gatoirement vous acquitter d’une cotisation annuelle. Avant de 
vous décider, pensez également à prendre conseil auprès de l’ad-
ministration de l’association qui pourra vous conseiller tant sur 
les locaux disponibles que sur les propriétaires ou les modalités 
administratives qui lui sont propres. Une ressource utile qui, le cas 
échéant, vous évitera peut-être des erreurs. 

 Reconomie.gouv.qc.ca 

http://economie.gouv.qc.ca
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SOUSCRIRE UNE ASSURANCE 
COMMERCIALE

Il existe une large gamme de produits d’assurance commerciale 
qui vous permettront de vous protéger contre les pertes et des 
dommages de votre entreprise, du stock, du matériel (notamment 
en cas d’inondation, d’incendie, de vol, de bris, etc.), ainsi qu’en 
cas d’accident du personnel ou de dommages occasionnés à un 
tiers. Les polices d’assurance s’adressent aussi bien aux travail-
leurs autonomes qu’aux compagnies privées ou autres formes 
juridiques d’entreprise. Lors du démarrage de votre entreprise, 
souscrivez obligatoirement à une assurance de biens et de respon-
sabilité civile.
D’autres assurances existent comme les assurances vie, invalidité, 
maladie ou maladie grave. À vous de voir si vous voulez y souscrire 
pour vous et vos employés.
À noter que les organismes à but non lucratif ou les autres formes 
d’entreprises ayant des administrateurs souscrivent généralement 
une assurance responsabilité civile pour protéger leurs adminis-
trateurs contre toutes poursuites qui pourraient être intentées 
contre eux dans l’exercice de leurs fonctions ou pour une décision 
prise au nom de l’entreprise.
Quelques compagnies d’assurances commerciales :

 Rdesjardinsassurancesgenerales.com/assurance-entreprises

 R intact.ca/qc/fr/assurance-entreprises.html

 R lapersonnelle.com/assurance-entreprise

 R lacapitale.com/fr/entreprises/assurance-dommages

Pour plus d’informations, consultez la section Assurer sa petite 
entreprise sur le site du gouvernement du Canada : 

 Rentreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/
protegez-votre-entreprise/assurances/assurer-sa-petite-entreprise

http://desjardinsassurancesgenerales.com/assurance-entreprises
http://intact.ca/qc/fr/assurance-entreprises.html
http://lapersonnelle.com/assurance-entreprise
http://lacapitale.com/fr/entreprises/assurance-dommages
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/protegez-votre-entreprise/assurances/assurer-sa-petite-entreprise
http://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/protegez-votre-entreprise/assurances/assurer-sa-petite-entreprise
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MARKETING : LES CLÉS  
POUR SE FAIRE CONNAÎTRE

Votre stratégie marketing et vos outils de communication vont être 
des éléments déterminants pour la réussite de votre entreprise.
Réfléchissez au message que vous voulez faire passer, quelle image 
vous souhaitez donner à votre entreprise, comment, où, quand, à 
qui vous vous adressez ? Quelles sont les qualités de votre entre-
prise ? Que pouvez-vous faire ressortir ? Etc.
Nom : On a déjà rappelé l’importance stratégique du choix du nom 
de l’entreprise. Il doit être simple, distinctif, facile à retenir et 
facile à prononcer.
Logo : Élément permanent de l’identité visuelle d’une entreprise, il 
représente son symbole sous forme graphique. Son but est d’évo-
quer le message que vous souhaitez faire passer, tout en étant faci-
lement reconnaissable et accrocheur.
Slogan : Phrase courte, facilement mémorisable, qui envoie un bref 
message publicitaire, et qui est attachée à la marque. Il peut varier 
en fonction des campagnes, mais il peut également être une véri-
table signature. Dans ce cas, c’est un message qui reste plus long-
temps et qui véhicule les valeurs de l’entreprise. À titre d’exemple, 
le slogan des pharmacies Jean Coutu est : « On trouve de tout, 
même un ami ! ».
Image : Ce que dégage l’entreprise et l’impression qu’elle donne au 
public (par exemple : innovante, jeune, écoresponsable, etc.).
Une fois que vous aurez défini les éléments ci-dessus, vous pourrez 
commencer à créer vos outils marketing et promotionnels. La publi-
cité est le moyen de faire connaître son entreprise ou ses services.

La carte professionnelle (carte d’affaires)
C’est le premier outil à développer puisque la carte professionnelle 
vous sera indispensable pour vous faire connaître, ainsi que votre 
entreprise. Emmenez-la partout avec vous et distribuez-la dès que 
vous parlez de votre projet à quelqu’un. Même si cette personne 
n’est pas directement intéressée, elle pourra toujours la donner 
à un membre de son entourage qui sera plus intéressé par vos 
produits ou services.
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Sur votre carte, indiquez :
 ɲ Le nom de l’entreprise
 ɲ Votre nom
 ɲ Votre fonction
 ɲ Le logo
 ɲ Le slogan (s’il y en a un)
 ɲ Les coordonnées : adresse, téléphone, fax, courriel
 ɲ Le site Internet

Si, au début, tous les éléments liés à votre image ne sont pas défi-
nitifs, présentez des cartes professionnelles au moins avec votre 
nom, le nom de l’entreprise si possible, vos coordonnées et vos 
services. Il est possible de faire faire des cartes de visite provisoires 
à moindres frais avec plusieurs compagnies telles que Vista Print.

Le dépliant/le pamphlet/le kit média
Dès que vous avez défini votre offre de service ou vos produits, les 
tarifs que vous allez appliquer, et tous les éléments visuels, il est 
bon de créer un support promotionnel qui peut prendre différentes 
formes : dépliant, pamphlet (brochure), kit média, etc. C’est dans 
ce support que se retrouveront toutes ces informations ainsi que :

 ɲ la présentation de l’entreprise avec ses missions et ses valeurs,
 ɲ votre offre de service ou de produits,
 ɲ les tarifs que vous pratiquez,

Publicité et affichage public : en français
En vertu de la Charte de la langue française, les entreprises 
québécoises doivent produire leurs publicités commerciales en 
français. Ces dispositions s’appliquent aux articles publicitaires 
ou promotionnels, aux brochures, aux catalogues, aux dépliants 
et aux prospectus publicitaires ainsi qu’au site Internet. D’autre 
part, l’affichage public, qu’il soit à caractère commercial ou non, 
doit également se faire en français. Pour la publicité ou l’affichage 
public, il est possible d’y ajouter une autre langue, mais le message 
en français doit apparaître de façon nettement prédominante.
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 ɲ les coordonnées (adresses, téléphone, courriel, site Internet) 
de l’entreprise, 

 ɲ éventuellement quelques lignes vous présentant, pour expli-
quer ce qui vous différencie et ce qui vous permet d’offrir des 
services de meilleure qualité que votre concurrent,

 ɲ le logo, le slogan.
Vous pouvez distribuer les dépliants avec votre carte profession-
nelle, ou encore trouver des points où vous pourrez les déposer afin 
de les rendre accessibles à la clientèle potentielle ; cela peut être 
chez des commerçants, dans des organismes ou associations, etc.

Les produits dérivés (« goodies »)
Pas vraiment indispensables au début (et généralement assez 
coûteux), mais parfois utiles lors d’évènements spécifiques 
(salons, foires, fêtes de commerçants, etc.), les produits dérivés 
peuvent prendre des formes très multiples : stylos, carnets de 
notes, sacs réutilisables, ballons gonflables, tasses... Ils peuvent 
être décoratifs, mais on privilégiera l’utilitaire qui amènera la 
personne à laquelle vous l’avez remis à s’en resservir et, par la 
même occasion, de se rappeler de vos services. Le produit dérivé 
porte au minimum les couleurs, le logo et, si possible, les coordon-
nées ou le site web de l’entreprise.

Comment se faire connaître ?
En tant qu’immigrant, votre réseau au Québec peut s’avérer limité, 
d’où la difficulté à se faire connaître. C’est un domaine sur lequel 
il vous faudra mettre beaucoup d’efforts. Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous :

LE RÉSEAUTAGE
Le réseautage sera l’une des principales clés de votre réussite en 
affaires. Pour bien comprendre les mécanismes de cette pratique 
bien québécoise, reportez-vous à la Section 5 du guide.

LE BOUCHE-À-OREILLE
Le bouche-à-oreille peut être un outil puissant pour vous faire 
connaître. Lors de votre démarrage d’activités, placez la satisfac-
tion de vos premiers clients au centre de vos préoccupations. Un 
client satisfait vous recommandera plus facilement. Et n’oubliez 
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pas qu’au Québec, le client est roi. Un client québécois s’attend à 
ce que le service à la clientèle soit excellent, aimable et souriant. 
Intéressez-vous à vos clients, ayez de bonnes attentions envers 
eux, parlez, bavardez, sans jamais négliger les banalités d’usage. 
Essayez de rester neutre. En cas de désaccord avec un client, charge 
à vous de trouver une solution. De même, évitez d’avoir un avis sur 
tout et de lui en faire part. C’est en étant chaleureux, respectueux 
et professionnel que vous gagnerez la confiance de votre clientèle. 
Et vous le constaterez de vous-même : la relation interpersonnelle 
est très importante au Québec.
Le bouche-à-oreille peut donc contribuer à votre succès comme 
il peut faire votre infortune. Il suffit de quelques clients insatis-
faits pour mettre à mal votre entreprise. Enfin, rappelez-vous 
que le marché québécois est restreint : le Québec ne compte que 8 
millions d’habitants, dont près de la moitié réside dans la région 
métropolitaine du Grand Montréal.

LES PARTENAIRES D’AFFAIRES
Il est opportun de s’associer avec d’autres professionnels gravitant 
dans votre secteur d’activité. À titre d’exemple, un agent immo-
bilier a intérêt à collaborer avec des courtiers hypothécaires, des 
agences de relocalisation, des conseillers en immigration, etc. 
Avoir un réseau de partenaires peut s’avérer une forte valeur ajou-
tée à vos services, car un client appréciera de ne pas avoir à cher-
cher un service professionnel par lui-même. De plus, vous vous 
adresserez des clients entre partenaires.

LES MÉDIAS SOCIAUX
L’usage des médias sociaux est devenu quasiment incontournable, 
quel que soit votre secteur d’activité, pour publiciser vos produits 
ou services et bâtir une communauté de clients avérés ou poten-
tiels, qui tous deviennent référents de votre marque. Ils offrent 
aussi une puissante plateforme de bouche à oreille. Ils permettent 
de véhiculer l’image et les valeurs de votre entreprise, et également 
de rentrer en contact et d’échanger avec d’autres entrepreneurs. 
Mais attention, la qualité de vos produits ou services doit être irré-
prochable, car autant la publicité positive peut aller vite, autant 
les réseaux sociaux peuvent détruire votre entreprise encore plus 
rapidement si les clients ne sont pas satisfaits.
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Votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux va varier 
de la stratégie classique. Il est conseillé d’être ouvert et transpa-
rent, d’encourager les échanges. Vous pourrez ainsi connaître les 
avis de vos clients, et utiliser leurs remarques afin de bonifier 
votre offre. Attention à votre langage et évitez à tout prix les fautes 
de français.
Quel contenu ? Le message que vous faites passer doit être simple, 
intéressant, doit donner envie d’en savoir plus sur le sujet qui vous 
concerne ou sur votre entreprise ; il peut s’agir de conseils dans 
votre domaine par exemple, d’actualités ou nouveautés, d’évène-
ments, etc.
Ensuite, il vous faudra déterminer sur quels types de médias vous 
souhaitez vous placer. Quelques exemples :
Facebook : créer une page Facebook pour votre entreprise est 
pertinent si vous prenez le temps de l’alimenter régulièrement. 
L’important est d’augmenter le nombre de personnes qui visitent 
votre page et qui suivent ses actualités. En étant actif sur le 
réseau (en visitant des groupes, en aimant d’autres pages, etc.), 
vous augmenterez votre visibilité. Avoir une page Facebook peut 
être utile si votre produit s’adresse à des individus et non à des 
entreprises. Il s’agit d’une plateforme extrêmement populaire au 
Québec, souvent transversale entre un usage privé et profession-
nel. Beaucoup de petites entreprises ou certains secteurs d’activi-
tés particulièrement dépendants de leurs communautés (restau-
ration, petits producteurs, artisans créateurs, etc.), Facebook 
fait même office de site Internet. La pratique soulève quelques 
questions d’ordre technique, de protection et d’utilisation des 
données, mais elle a le mérite d’épargner à l’entrepreneur certains 
frais (développement, hébergement, mises à jour, etc.). Facebook 
est aussi un bon moyen de rejoindre des évènements qui touchent 
votre secteur – et donc votre clientèle.
Instagram : basé sur le partage de photos, puis de vidéos courtes, 
Instagram est sans aucun doute le réseau social qui connaît la plus 
forte croissance actuelle. Riche d’une communauté d’un milliard 
d’utilisateurs (chiffre de 2018), dont le taux d’engagement est désor-
mais supérieur à Facebook. L’extraordinaire diversité actuelle dans 
la diffusion de contenus lui confère un fort potentiel marketing : 
IGTV, lancée à l’été 2018, permet désormais de diffuser des vidéos 
d’une heure en format vertical ; il est possible de faire des achats 



N
A

IS
S

A
N

C
E 

E
T 

V
IE

 D
E 

L’
E

N
T

R
E

P
R

IS
E 

: 
L

E
S

 É
TA

P
E

S
 D

E 
C

R
É

A
T

IO
N

132

directement depuis l’application, via des publicités interactives, ou 
encore des discussions vidéo à plusieurs et en direct.
Twitter : de la même façon que Facebook et Instagram, Twitter 
requiert un investissement certain en temps pour alimenter son 
compte. Vous pouvez cependant publier les mêmes informations 
sur Twitter que sur Facebook, en version abrégée en référant à 
votre site Internet ou votre blogue éventuel. De la même façon, 
plus vous serez actif, plus vous vous ferez connaître. Twitter est 
également un bon moyen de faire de la veille sur un sujet. Outil 
de communication en temps réel, c’est également une plateforme 
d’échange, de demande de conseils, etc.
LinkedIn : particulièrement fréquenté au Québec, LinkedIn est un 
excellent moyen de faire connaître votre profil et de présenter vos 
services. Grâce à vos contacts, vous pouvez rejoindre un grand 
nombre de personnes. Il est important que vous soyez proactif, 
pour chercher à agrandir votre réseau et cibler les profils qui 
vous intéressent. Aussi, gardez bien votre profil à jour ! En deve-
nant membres de divers groupes, vous deviendrez également plus 
visible.
Blogue : il s’agit d’un site Internet sur lequel les internautes peuvent 
réagir en donnant leur avis et en partageant l’information. Tenir 
un blogue demande de posséder de bonnes capacités rédaction-
nelles, puisqu’il est conseillé de publier au moins un article par 
semaine. Il est possible de faire héberger gratuitement votre 
blogue sur diverses plateformes comme WordPress, Blogger, ou 
encore Tumblr.
Vous pouvez également asseoir votre présence sur les médias 
sociaux avec d’autres plateformes comme YouTube, vous permet-
tant de partager des contenus multimédias, Flickr, pour les photos, 
et bien d’autres. À vous d’en évaluer la pertinence, car la gestion 
des médias sociaux peut rapidement devenir chronophage, et vous 
amputer du temps nécessaire au développement de vos services.
Bon à savoir : 

 ɲ Facebook propose via sa plateforme gratuite Facebook 
business une multitude de ressources (cours en ligne, guides, 
nouvelles, etc.) qui vous aideront à comprendre, dans une 
optique professionnelle, le fonctionnement de Facebook et 
d’Instagram. 



N
A

IS
S

A
N

C
E 

E
T 

V
IE

 D
E 

L’
E

N
T

R
E

P
R

IS
E 

: 
L

E
S

 É
TA

P
E

S
 D

E 
C

R
É

A
T

IO
N

133

 ɲ L’École des entrepreneurs du Québec propose trois ateliers 
(50 $ CAN, durée 3 heures) : « Créer et gérer sa page Facebook 
d’entreprise », « Optimiser sa page Facebook d’entreprise » et 
« Utiliser LinkedIn en affaires ». 

LE SITE INTERNET
De nos jours, il est recommandé d’avoir un site Internet, car 
beaucoup de personnes vont chercher de l’information sur une 
compagnie et ses services, avant d’y avoir recours. Cependant, le 
site Internet peut être remplacé par un blogue pour des questions 
de simplicité, sur lequel on enlèverait la fonction permettant aux 
internautes d’interagir. Vous créerez facilement un site Internet 
par vos propres moyens grâce aux éditeurs de gestion de contenu 
comme WordPress, Wix ou Joomla.
Si vous choisissez de créer un site Internet, la première étape 
consiste à choisir un nom de domaine, tout aussi important que 
le nom de votre entreprise, et de l’enregistrer ensuite. Attention à 
vérifier que le nom de domaine que vous avez choisi est libre, car 
beaucoup ont déjà été réservés. Le plus délicat est de bien référen-
cer son site Internet, pour qu’il apparaisse dans les premiers résul-
tats lors des recherches sur des sites tels que Google.
Si vous n’êtes pas familier avec la création de sites Internet, mieux 
vaut faire appel à un professionnel pour la construction de la struc-
ture du site, et lui demander une petite formation vous permettant 
ensuite de l’actualiser et de publier des éléments par vous-même.

 RLe site de l’Entrepreneuriat québécois en bref fournit des outils web 
gratuits : enqeb.com 

 RLa Banque de développement du Canada (BDC) propose des outils 
gratuits ou peu coûteux de création de sites web : bdc.ca 

En dehors du web, bien d’autres moyens existent pour se faire 
connaître. Le web n’est d’ailleurs qu’un complément, mais ne peut 
être le seul constituant de votre stratégie marketing/communication.

http://enqeb.com
http://bdc.ca
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FRANCHIR LES OBSTACLES  
DU DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ 

Tout entrepreneur doit s’attendre à rencontrer des obstacles à 
tous les stades de son projet. Pour les immigrants entrepreneurs 
qui découvrent le monde des affaires au Québec, les déconvenues 
peuvent sembler particulièrement rudes. Cependant, n’oubliez pas 
que les Québécois ne sont pas forcément mieux lotis : manque d’un 
réseau professionnel spécifique à leur nouveau domaine d’activité, 
historique de crédit chaotique, absence de soutien de leur entou-
rage, etc. En tant qu’immigrant-entrepreneur, votre force réside 
dans le fait que vous avez déjà entrepris un long parcours d’immi-
gration : l’esprit d’initiative est en vous ! Maintenant, préparez-
vous à affronter les obstacles que tout entrepreneur rencontre !

Le prisme de sa culture d’origine
Que vous veniez du Maroc, de Colombie ou de France, vous 
portez en vous un bagage culturel qui ne s’applique pas vraiment 
au Québec, où vous devez comprendre les codes qui régissent le 
milieu des affaires : les notions de temps, d’argent, de hiérarchie ne 
résonnent pas de la même façon chez vous que chez un Québécois.
La solution ? Assistez à des ateliers qui décryptent les codes 
culturels québécois et vous alertent sur vos pratiques. Cela vous 
permettra d’être ouvert et vigilant lors de vos prochains rendez-
vous d’affaires. Le site gouvernemental Entreprendre ICI est une 
bonne porte d’entrée pour vous familiariser à votre nouvel envi-
ronnement d’affaires.

 Rentreprendreici.org/accompagnement/s-integrer-a-la- 
culture-quebecoise 

Les difficultés d’accéder à du financement
Trouver du financement pour démarrer votre entreprise est néces-
saire. Mais sans historique de crédit, si vous êtes au Québec depuis 
peu, les banques peuvent se montrer frileuses à vous prêter de 
l’argent.
La solution ? Il existe un ensemble de dispositifs qui permet aux 
entrepreneurs immigrants de mettre le pied à l’étrier en matière 
de financement. Reportez-vous à la Section 2 pour connaître 
toutes les modalités d’accès au financement de votre projet.

http://entreprendreici.org/accompagnement/s-integrer-a-la-culture-quebecoise
http://entreprendreici.org/accompagnement/s-integrer-a-la-culture-quebecoise
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La complexité des procédures administratives
Certes, créer une entreprise au Québec peut se révéler être un 
processus simple, rapide et peu coûteux. Néanmoins, si vous êtes 
peu familiarisé avec les pratiques locales, les démarches d’ordres 
administratives, fiscales ou légales peuvent sembler à certains un 
vrai casse-tête, selon la structure juridique choisie.
La solution ? Des organismes offrent, généralement gratuitement 
ou à peu de frais, des conseils sur l’ensemble de ces procédures. 
Suivre une formation auprès d’eux est un cadeau que vous vous 
faites. Le recours à un spécialiste (avocat, comptable, etc.) pourra 
aussi réduire le temps consacré à ces démarches, mais avec un coût 
à absorber.

La conciliation entre  
les vies professionnelle et familiale
Tous les entrepreneurs témoigneront du fait que lancer une entre-
prise est chronophage. Vous consacrerez de longues heures de 
travail à votre entreprise, et ce pendant des mois voire quelques 
années, le temps de trouver votre rythme « de croisière ». Pas facile 
de trouver du temps pour son couple, ses enfants, ses amis ou pour 
faire de nouvelles rencontres. Cette difficulté est généralement 
d’autant plus fortement ressentie par une personne immigrante qui 
n’a pas la chance d’avoir dans son entourage sa famille proche (les 
grands-parents qui pourraient aller chercher les enfants à l’école, 
le frère qui prendrait les enfants pour une sortie le samedi, etc.).
La solution ? Assurez-vous que votre conjoint(e) adhère complè-
tement à votre projet et est prêt(e) à vous soutenir, car nombre de 
tâches quotidiennes vont lui revenir. Essayez de compter sur votre 
réseau d’amis.

Le manque d’expérience dans  
le développement d’affaires
Parce qu’immigrer, c’est déjà entreprendre, vous avez été tenté 
de pousser l’aventure plus loin en créant votre entreprise. Mais 
peut-être est-ce la première fois que vous vous lancez en affaires 
et votre inexpérience, même si elle est normale et compréhensible, 
peut rapidement vous faire douter, voire être un frein à la mise en 
œuvre de votre projet.
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La solution ? Au-delà du seul démarrage d’entreprise, il faut penser 
à pérennité et à sa croissance. Des organismes offrent des ateliers 
sur le développement d’affaires. Une bonne façon d’enrichir vos 
connaissances, d’élaborer vos stratégies et de réseauter.

Le manque de réseau
Si vous êtes au Québec depuis peu, vous n’aurez pas encore eu l’oc-
casion de vous créer un bon réseau, pourtant indispensable pour 
le développement des affaires. Vous allez devoir travailler fort en 
ce sens et courir les 5 à 7 pour identifier vos potentiels partenaires 
ou vos concurrents. Certains vous diront d’ailleurs qu’il vaut 
mieux commencer sa vie professionnelle comme salarié pendant 
quelques années avant de créer son entreprise : cela vous laissera 
le temps de mieux comprendre le marché dans lequel vous vous 
lancerez en affaires et d’établir déjà un solide réseau de contacts.
La solution ? Même si cela a un coût financier, il peut être intéres-
sant d’adhérer à une ou plusieurs chambres de commerce, asso-
ciations ou regroupements professionnels. Cela vous permettra 
de vous identifier auprès de nouveaux contacts et de faciliter les 
rencontres au cours de rassemblements et autres évènements fédé-
rateurs et centralisés.

La difficulté à être compétitif
Pas toujours facile de connaître le réseau de fournisseurs qui vous 
offriront des tarifs concurrentiels.
La solution ? Explorez Internet et réseautez pour découvrir les 
entreprises qui vous offriront les coûts et la qualité que vous 
recherchez. Votre étude de marché vous aidera à faire le point sur 
cet aspect.



LE RDV ANNUEL
au Palais des congrès de Montréal

Prochain: 29 et 30 mai 2019

IMMIGRANT
QUÉBEC

SALON DE L’IMMIGRATION
ET DE L’INTÉGRATION AU QUÉBEC
ACCUEIL • INSTALLATION • EMPLOI • FORMATION 
RÉGIONS • ENTREPRENEURIAT • LOISIRS

Entrée gratuite
salonimmigration.com

Espaces étudiants

internationaux

Recrutementexpress

180 exposants

Espace CV

Conférences
et ateliers

ORGANISÉ PAR :

http://salonimmigration.com
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LE CADRE LÉGAL ET 
LA FISCALITÉ

STRUCTURE ET COMPÉTENCES 
GOUVERNEMENTALES

Le dirigeant d’une entreprise au Canada aura probablement 
affaire à plusieurs paliers gouvernementaux, chacun ayant ses 
compétences propres et, dans certains domaines comme l’immi-
gration, des compétences partagées.
Au Québec plus spécifiquement, trois niveaux de gouvernement 
peuvent lever des taxes ou des impôts : le gouvernement fédéral 
canadien, le gouvernement du Québec et les gouvernements muni-
cipaux. À ceux-ci, il faut ajouter les commissions scolaires qui sont 
des organismes locaux, responsables d’administrer l’éducation 
primaire et secondaire.
Parmi les compétences du gouvernement fédéral qui pourraient 
avoir une incidence sur votre entreprise, mentionnons l’immigra-
tion, l’assurance-emploi (obligatoire pour tous les employés), le 
transport et le commerce international et interprovincial, le droit 
criminel, le système bancaire et la défense nationale.
Le gouvernement du Québec est quant à lui responsable du 
commerce intérieur, des intermédiaires financiers (autres que les 
banques), du transport et du commerce intérieur, des droits civils, 
de la formation et l’éducation, de l’assistance-emploi, de la sécu-
rité publique et de la santé, entre autres.
Les autorités municipales réglementent toutes les questions 
concernant l’urbanisme : quel type d’entreprise peut s’établir dans 
un secteur ; quelles normes doivent respecter les bâtiments, etc.
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L’entreprise québécoise devra verser diverses contributions aux 
trois niveaux de gouvernement ainsi qu’à la commission scolaire 
locale si elle est propriétaire d’un immeuble. L’impôt sur le revenu 
doit être payé aux administrations fédérales et provinciales. Les 
municipalités imposent des taxes sur la valeur des immeubles 
(taxe foncière) et sur la valeur locative (taxe d’affaires). Elles 
facturent également divers services comme les aqueducs et égouts 
et la collecte des déchets.
En plus de ces taxes et impôts, l’entreprise devra verser diverses 
contributions aux gouvernements. Au Canada, l’entreprise est 
responsable de percevoir les taxes de vente (TPS et TVQ). Tous les 
employeurs doivent déduire l’impôt sur le revenu des salariés et le 
verser aux gouvernements. Finalement, les employeurs sont aussi 
tenus de retenir à la source sur les rémunérations qu’ils versent 
d’autres contributions dont, par exemple, celles relatives à la santé 
et à la sécurité des employés ou au Régime des rentes du Québec.
Pour en savoir plus sur vos obligations fiscales en tant qu’em-
ployeur, consultez le Guide de l’employeur – retenues à la source et 
cotisations proposé par Revenu Québec. 

 R revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/
details-courant/tp-1015.g

SE FAMILIARISER AVEC LA FISCALITÉ

Les taxes : TPS et TVQ
La TPS (taxe sur les produits et services) et la TVQ (taxe de vente 
du Québec) sont deux taxes perçues sur la vente de produits et 
services, respectivement par le gouvernement fédéral et le provin-
cial. Le taux de la TPS est de 5 % sur le prix de vente. Celui de la 
TVQ est de 9 975 % sur le prix de vente excluant la TPS.
En tant qu’entrepreneur, vous devez vous inscrire à la TPS et à la 
TVQ si votre chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 $ CAN sur 
12 mois. Vous devrez alors percevoir les taxes et les reverser aux 
administrations gouvernementales via Revenu Québec, générale-
ment aux trois mois. Vous pourrez cependant déduire le montant 
des taxes que l’entreprise aura payé pour ses fournitures et même 
recevoir un remboursement si les montants payés sont supérieurs 
à ceux que vous avez perçus.

http://revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1015.g
http://revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1015.g
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Les numéros de taxe doivent être écrits sur les factures de plus de 
30 $ CAN. Dès que la facture dépasse 150 $ CAN, alors vous avez 
l’obligation de détailler les achats et services en sus de l’inscrip-
tion des numéros de TPS et TVQ. Des règles spéciales s’appliquent 
à la restauration.
Pour toute information et inscription à la TPS et à la TVQ :

 RRevenu Québec :  
revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq 

 RAgence du Revenu du Canada :  
canada.ca/fr/services/impots/tpstvh.html

Les impôts
En fonction de la structure juridique de votre entreprise, les reve-
nus ne se déclarent pas de la même manière et les prélèvements 
diffèrent également.
Si vous possédez une entreprise individuelle ou une société en 
nom collectif, vous devez déclarer les gains de votre entreprise 
dans votre propre déclaration de revenus annuelle. Ces gains sont 
ajoutés à l’ensemble de vos revenus et vous êtes imposé sur la tota-
lité, sous le régime d’imposition des particuliers. Si c’est votre 
première année d’exploitation, n’oubliez pas de mettre de l’argent 
de côté régulièrement en prévision des impôts à payer. Par la suite, 
vous aurez des acomptes provisionnels à verser tous les trois mois.

Revenu Québec et  
le démarrage d’entreprise

Le site Internet de Revenu Québec vous informe sur les démarches 
à suivre relatives aux obligations fiscales lors du démarrage de 
votre entreprise : formes juridiques d’entreprises ; immatricula
tion au registre des entreprises ; démarches auprès d’autres orga
nismes ; inscription aux fichiers de Revenu Québec ; perception et 
déclaration des taxes ; impôt sur le revenu ; embauche de person
nel ; registres et pièces justificatives ; services de Revenu Québec ; 
délais de production.

revenuquebec.ca/fr/entreprises/cycle-de-vie/demarrer-une-entreprise/

http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq
http://canada.ca/fr/services/impots/tpstvh.html
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Si vous avez créé une compagnie, vous devez faire une déclara-
tion de revenus pour votre compagnie, qui sera soumise à l’im-
pôt sur les sociétés. Le taux d’imposition est plus faible que pour 
les particuliers. Sur votre déclaration personnelle, vous indiquez 
alors le salaire que vous vous versez ainsi que les dividendes que 
vous touchez en tant qu’actionnaire principal de la compagnie. En 
tant qu’entreprise incorporée, vous devrez chaque mois verser des 
acomptes provisionnels.
Vous devez déclarer tous vos revenus universels là où vous résidez. 
Vous n’avez le droit à aucune déduction, à l’exception des dépenses 
encourues pour gagner un revenu d’entreprise. Les déductions ne 
peuvent être supérieures aux profits de l’entreprise, à l’exception 
des crédits d’impôt remboursables.
À noter qu’un organisme à but non lucratif, n’ayant pas pour but 
de faire des profits, n’est pas contraint de payer d’impôt.
Quelques exemples de déductions possibles en fonction de votre 
situation d’affaires (par exemple, pour un travailleur autonome) :

 ɲ Frais relatifs à l’utilisation d’un véhicule
 ɲ Une partie de votre loyer lorsque votre bureau est à domicile
 ɲ Coût relatif à l’achat de vos équipements
 ɲ Une partie de vos factures d’Internet, de téléphone, d’électri-

cité, de chauffage, etc.
 ɲ Frais relatifs à des déjeuners/dîners d’affaires
 ɲ Etc.

Important à savoir : la tenue de livres (registres de comptabilité) 
est obligatoire. Il est également nécessaire de conserver pendant 
six années les pièces justificatives, sur support papier ou sur 
support électronique, concernant votre entreprise (registres de 
paies, factures, relevés bancaires, justificatifs de notes de frais, 
ruban de la caisse enregistreuse, etc.). Votre comptable vous indi-
quera les justificatifs à conserver, soigneusement archivés et clas-
sés. En cas de contrôle fiscal, vous devrez impérativement présen-
ter ces documents. Cela vous aidera aussi à vous y retrouver lors de 
votre déclaration de revenus.

 RPour en savoir plus sur la tenue de livres et les pièces justificatives : 
revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-
de-base-relatives-a-lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/
tenue-de-livres-et-de-registres

http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-de-base-relatives-a-lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/tenue-de-livres-et-de-registres
http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-de-base-relatives-a-lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/tenue-de-livres-et-de-registres
http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-de-base-relatives-a-lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/tenue-de-livres-et-de-registres


L
E 

C
A

D
R

E 
L

É
G

A
L 

E
T 

L
A

 F
IS

C
A

L
IT

É

143

Pour connaître les obligations en matière de déclaration de reve-
nus et le taux d’imposition des entreprises du Québec (y compris 
les organismes à but non lucratif), voir le site de Revenu Québec :

 R revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots

Pour connaître le taux d’imposition des entreprises du Canada, 
voir le site de l’Agence de revenu Canada : 

 Rcra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-fra.html

MAÎTRISER LES NORMES DU TRAVAIL

La Loi sur les normes du travail
La Loi sur les normes du travail (LNT) énonce les conditions 
minimales d’emploi. La Commission des normes du travail (CNT) 
veille à l’application de cette loi : salaire, pauses, vacances, congés 
maladie, cessation d’emploi, licenciement, harcèlement psycholo-
gique, etc. Cependant, la LNT ne s’applique pas aux travailleurs 
autonomes, aux personnes travaillant pour un organisme régi par 
les lois fédérales (voir le Code canadien du travail), aux cadres 
supérieurs, aux étudiants, aux aides à domicile occasionnelles et 
aux travailleurs de la construction.

Les services d’un comptable
En fonction de la taille de votre entreprise, le recours aux services 
d’un comptable vous sera indispensable, à plus forte raison si vous 
n’êtes pas familier avec la comptabilité et la fiscalité québécoises. 
La consultation d’un comptable dès le démarrage de votre entre
prise pourra vous aider à mettre en place les bonnes pratiques. 
Il pourra également vous éclairer sur les questions concernant 
la tenue des livres, des registres de paie, les impôts, etc. Il vous 
proposera ses services pour la rédaction des états financiers lors 
de la fin de votre année fiscale.

Pour trouver un comptable, consultez le site de l’Ordre des comp
tables professionnels agréés du Québec (CPA) : 

cpa-quebec.com

http://revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots
http://cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-fra.html
http://cpa-quebec.com
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À noter que les cadres supérieurs sont exclus de toutes les normes 
sauf pour la retraite, le harcèlement psychologique et les obliga-
tions familiales. Les étudiants et les aides à domicile occasion-
nelles le sont aussi, à l’exception des normes relatives à la retraite 
et au harcèlement psychologique.
La semaine normale de travail est fixée à 40 heures. De nombreuses 
entreprises proposent des semaines entre 35 et 39 heures.
Au 1er mai 2018, le salaire minimum est de 12 $ l’heure (ou 9,80 $ 
l’heure pour les employés au pourboire).
L’employeur doit également donner des congés payés dont la durée 
est calculée en fonction du nombre de mois de travail cumulés. 
Généralement, les employés démarrent avec 10 jours de congés 
payés annuels. Dès la 2e année de travail (dépendamment de 
l’année de référence), il est possible qu’un employé demande une 
semaine de congés supplémentaire sans solde. Il existe également 
8 jours fériés par an qui sont chômés et payés. L’employée enceinte 
peut prendre un congé maternité sans salaire de 18 semaines et le 
père a droit à un congé paternité de 5 semaines. Les deux parents 
peuvent prendre un congé parental d’une durée maximale d’un 
an. Dans ces cas, les employés ne reçoivent pas de salaire, mais 
peuvent bénéficier de prestations.

 RRégime québécois d’assurance parentale : rqap.gouv.qc.ca 

En matière de santé et de sécurité au travail, la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail (CSST) met en place divers 
programmes de prévention des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles. Un régime d’indemnisation des travailleurs 
ayant subi des lésions professionnelles est également prévu.

 Rcsst.qc.ca

Voir également : 
 RCommission des relations du travail (tribunal spécialisé) :  
crt.gouv.qc.ca 

 RMinistère du Travail : travail.gouv.qc.ca

L’embauche de personnel
Si vous embauchez un employé pour la première fois et que vous 
prévoyez donc de lui verser un salaire, vous devez procéder par 
étapes :

http://rqap.gouv.qc.ca
http://csst.qc.ca
http://crt.gouv.qc.ca
http://travail.gouv.qc.ca
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1. Vous inscrire au fichier des retenues à la source auprès de 
Revenu Québec,

2. Ouvrir un compte de programme de retenues sur la paie auprès 
de l’Agence du revenu du Canada : 

 Rcanada.ca/fr/services/impots/retenues-sur-la-paie/comptes-de-
retenues-sur-la-paie.html 

3. Vous inscrire à la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) : 

 Rcsst.qc.ca/souscription/pages/inscription-employeur.aspx 

Le site Entreprises Québec (section « Zone entreprise ») met à votre 
disposition un questionnaire qui vous donnera la liste des obli-
gations à remplir en tant qu’employeur lors de l’embauche d’un 
employé, selon votre situation particulière : 

 Rwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?x= 
cheminementEmbauche

Pour obtenir votre numéro d’identification d’employeur, rensei-
gnez-vous auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du 
Canada. 

Charte québécoise des droits  
et libertés de la personne

Au Québec, en plus de la Charte canadienne des droits et libertés, 
il existe la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
qui définit les droits fondamentaux de tous les citoyens du 
Québec. L’article 10 de cette loi stipule notamment que :

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en 
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinc
tion, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, 
la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la 
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, 
la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le 
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il 
y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préfé
rence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

cdpdj.qc.ca

http://canada.ca/fr/services/impots/retenues-sur-la-paie/comptes-de-retenues-sur-la-paie.html
http://canada.ca/fr/services/impots/retenues-sur-la-paie/comptes-de-retenues-sur-la-paie.html
http://csst.qc.ca/souscription/pages/inscription-employeur.aspx
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?x=cheminementEmbauche
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?x=cheminementEmbauche
http://cdpdj.qc.ca
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Pour recruter des employés, n’hésitez pas à faire appel à Placement 
en ligne, un site de recrutement géré par Emploi-Québec dans 
lequel vous pouvez publier des offres d’emploi, consulter des listes 
de candidatures et prendre connaissance des programmes d’aide 
dont vous pourriez bénéficier. La plateforme dispose, en outre, 
d’un volet international qui permet aux entreprises d’avoir accès à 
une banque de candidats déjà sélectionnés par le Québec, qu’elles 
peuvent contacter et embaucher avant même leur arrivée.

 Rplacement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp

Enfin, la CNESTT met à disposition le Guide de gestion des 
ressources humaines à destination des employeurs. Étape par 
étape, il présente les outils administratifs, ainsi que tout ce qu’il 
faut savoir à l’embauche, en cours d’emploi et lors de la cessation 
d’emploi.

 Rcnt.gouv.qc.ca/guide-de-gestion-des-ressources-humaines

Le contrat de travail
Même s’il n’est pas obligatoire, il est recommandé d’émettre un 
contrat de travail. En tant qu’employeur, sachez que les bases de tout 
contrat de travail sont fixées par le Code civil du Québec et la Loi 
sur les normes du travail. Lorsque vous aurez un ou des employés, 
prenez le temps de définir les règles de travail : nombre d’heures 
travaillées dans la semaine, pauses pour les repas ou les repos, 
nombre de jours de vacances, jours où l’entreprise ferme (durant la 
période de Noël par exemple), avantages sociaux (assurance mala-
die privée, jours de congés offerts en cas de maladie), etc.
Le contrat peut avoir une durée déterminée (poste temporaire) ou 
indéterminée (poste permanent). Généralement, une période de 
probation (période d’essai) est de mise : elle peut aller de quelques 
semaines à plusieurs mois. À la fin de la période de probation, vous 
pourrez faire le point avec l’employé pour poursuivre le contrat ou 
y mettre fin si ce dernier ne satisfait pas aux exigences du poste.
En cas de rupture du contrat, l’employeur comme l’employé doivent 
respecter un préavis raisonnable (généralement 15 jours, davantage 
si l’employé occupe un poste à responsabilité ou depuis plusieurs 
années). L’employeur doit remettre à l’employé un relevé d’emploi 
indiquant toutes ses heures travaillées. En cas de congédiement 
jugé abusif, l’employé peut déposer une plainte à la Commission 
des normes du travail.

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
https://www.cnt.gouv.qc.ca/guide-de-gestion-des-ressources-humaines/index.html
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En cas de licenciement, sous certaines conditions, l’employé peut 
bénéficier de prestations de l’assurance-emploi versées par le 
gouvernement du Canada.

Les obligations de l’employeur
L’employeur doit se conformer à la LNT en offrant des condi-
tions d’emploi au moins égales à celles qui y sont énoncées. Il doit 
respecter le droit des employés à se syndiquer. Le syndicat a en 
charge la négociation des conditions de travail applicables à l’en-
semble des salariés qu’il représente. Une convention collective est 
alors négociée pour une durée minimale d’un an ou de trois s’il 
s’agit de la toute première pour les salariés visés par l’accrédita-
tion. Si la convention n’est pas renouvelée après son expiration, 
le Code du travail (qui réglemente la syndicalisation, la négocia-
tion et le droit de grève) donne ouverture au droit des employés de 
déclencher une grève et, à l’employeur, celui de déclarer un lock-
out, la fermeture provisoire de l’entreprise à l’initiative de l’em-
ployeur. L’employeur est tenu, en vertu de diverses lois, d’assurer 
la santé et la sécurité de ses employés.

Les outils en ligne des comités sectoriels 
de la main-d’œuvre (CSMO)

Composés de représentants d’associations patronales, d’entre
prises, de syndicats et d’associations de travailleurs, de repré
sentants de ministères et d’organismes en lien avec les secteurs 
concernés, les CSMO définissent les besoins propres à leur 
secteur, proposent des mesures pour stabiliser l’emploi, réduire 
le chômage et développent la formation continue. Chaque CSMO 
met à disposition des outils en ligne concernant : la gestion des 
ressources humaines, les finances et la comptabilité, le marketing 
et la communication, etc. Ce sont d’excellents outils dont il est 
bon de s’inspirer.

cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
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Le salaire et la feuille de paie
Généralement, le salaire est payé tous les 15 jours. Certains 
employeurs règlent à la semaine et les cadres sont souvent payés au 
mois. Le salaire brut est calculé sur la base du taux horaire multi-
plié par le nombre d’heures travaillées par semaine. Par exemple, 
20 $ CAN de l’heure x 37,5 heures par semaine = 750 $ CAN brut 
par semaine. Lors de l’embauche, vous aurez pris soin de consi-
gner dans le contrat de travail le salaire, la période de paie (hebdo-
madaire, bimensuelle, mensuelle), le mode de règlement (chèque, 
virement automatique, espèces). Si un employé est en partie rému-
néré au pourboire ou à la commission, les modalités de redistribu-
tion doivent être clairement énoncées.
Sur la feuille de paie, les retenues suivantes apparaissent : impôt 
fédéral, impôt provincial, Régime des rentes du Québec (RRQ), 
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), Assurance-
emploi (AE). À cela peuvent s’ajouter des cotisations à des régimes 
d’épargne, à un syndicat ou à des assurances. Le salaire net (ce 
que touchera effectivement l’employé) correspond au salaire brut 
moins le montant de ces déductions.
Les petites entreprises n’ayant pas de service dédié aux ressources 
humaines pourront s’adresser à un service de paie externe. La 
plupart des banques offrent ce service, mais ce ne sont pas les 
seules. Généralement, les coûts associés sont très modestes. À 
chaque paie, il vous suffira d’indiquer – au téléphone ou via 
Internet – le salaire, les heures travaillées et les heures de vacances 
(le cas échéant) de chaque employé. Le service de paie calcule et 
transmet les retenues à la source, émet les bulletins de paie, les 
relevés d’emploi, etc.
À noter que les organismes de gestion de la paie et des ressources 
humaines proposent aussi des solutions clé en main pour les 
moyennes et grandes entreprises.
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SE CONFORMER AUX PERMIS,  
LICENCES ET DROITS DE  
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Permis, certificats et licences
Selon votre activité commerciale, il vous faudra peut-être obte-
nir des permis, certificats ou licences pour exploiter votre entre-
prise au Québec. Par exemple, si vous souhaitez vendre de l’alcool, 
vous devrez au préalable faire une demande de permis d’alcool en 
réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec (RACJ).
Pour savoir dans quel cas faire une demande de permis, certifi-
cat ou licence et auprès de quel ministère ou organisme s’adresser, 
consultez impérativement : 

 Rwww2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?x=permis.

Droits de la propriété intellectuelle
Au moment de la création de votre entreprise, la question des 
droits de la propriété intellectuelle est un aspect à ne pas négli-
ger. Votre marque, une invention, votre logo ou slogan sont des 
exemples de créations qui peuvent être protégées par les droits 
de la propriété intellectuelle. Ces droits représentent un atout 
concurrentiel important, il est donc essentiel de protéger votre 
capital intellectuel et les secrets d’affaires de votre entreprise.
Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), la 
propriété intellectuelle désigne les créations de l’esprit, comme les 
inventions, les œuvres littéraires et artistiques, de même que les 
symboles, les noms, les images, les dessins et les modèles dont il 
est fait usage dans le commerce.
Ces droits, tout comme ceux que l’on obtient lors de l’achat d’un 
terrain ou d’un bien immobilier, sont des « propriétés », en ce 
sens qu’ils sont basés sur le droit reconnu par la loi d’empêcher 
d’autres personnes de les utiliser et que la propriété de ces droits 
peut être cédée.

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?x=permis.
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Au Canada, on reconnaît essentiellement six types de droits de 
propriété intellectuelle protégés par la loi canadienne :

 ɲ Le brevet qui protège par exemple la fabrication d’une 
machine, d’un outil ou une composition de matières.

 ɲ Le droit d’auteur qui protège toute œuvre originale comme 
les œuvres littéraires (livres, brochures, poèmes), les œuvres 
dramatiques (films, pièces de théâtre), les œuvres musicales 
(compositions constituées de paroles et de musique ou de 
musique uniquement) et les œuvres artistiques (peintures, 
dessins, photographies). Un logiciel est considéré comme une 
œuvre littéraire, mais peut, sous certaines conditions, être 
breveté.

 ɲ La marque de commerce qui protège un mot (ou des mots), 
un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à 
caractériser les produits ou les services d’une personne ou 
d’un organisme.

 ɲ Le dessin industriel.
 ɲ Les topographies de circuits intégrés.
 ɲ Les obtentions végétales.

Pour communiquer ou développer votre activité commerciale, 
vous serez peut-être amené à utiliser un site Internet. Mais plus 
votre activité se développera et plus vous serez exposé à des risques 
de plagiat. Il est donc important, dès le lancement de votre site, de 
prendre les bonnes dispositions pour vous protéger. Par exemple, 
les textes présents sur votre site web, les bases de données et les 
photographies ou éléments graphiques peuvent être protégés par 
le droit d’auteur. Des noms commerciaux, des logos ou des noms 
de produits sont protégés en tant que marque. Un développe-
ment technique particulier comme, par exemple, un système de 
commerce électronique peut être protégé par un brevet.

 Ropic.ic.gc.ca 

http://opic.ic.gc.ca
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DÉVELOPPER  
SES AFFAIRES

S’ADAPTER AU CHANGEMENT

Une fois les bases de votre entreprise posées, c’est le début d’une 
longue aventure qui vous attend. Lorsque l’entreprise est en bonne 
santé, le besoin d’évolution ne se fait pas toujours sentir. Pourtant, 
il est vital de s’ouvrir au changement. Toute entreprise connaît des 
cycles et un modèle viable à un moment donné ne fonctionnera 
pas forcément dans le futur. Aussi faut-il revisiter régulièrement 
ses pratiques d’affaires, peut-être testez-vous déjà les limites du 
marché dans lequel vous évoluez. Dans ce cas, pour continuer de 
croître, vous pourriez avoir envie d’explorer de nouveaux secteurs.
Évidemment, il faut se sentir prêt au changement et il est néces-
saire qu’il soit mûrement réfléchi et que vos associés et votre 
équipe y adhèrent, au risque de mettre en péril vos projets. Dans 
votre réflexion stratégique, les points suivants vous aideront à 
prendre les bonnes décisions. 

ANTICIPER SON PLAN  
DE DÉVELOPPEMENT

Après le démarrage d’entreprise vient donc le temps de la péren-
nisation de vos affaires. L’important est de bien anticiper et d’être 
réactif au développement de l’entreprise afin de passer la barre 
fatidique de la première année, des trois ans, puis des cinq ans.
Lors du démarrage, vous avez passé du temps à construire et à 
peaufiner un plan d’affaires. Ce document de travail va encore 
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vous servir et devient évolutif. De plan d’affaires, il devient plan 
de développement. Il est d’autant plus nécessaire qu’entre le 
moment où vous avez lancé votre entreprise et le moment où vous 
vous posez de nouvelles questions en matière de développement, le 
marché a certainement évolué : nouvelles technologies, nouveaux 
concurrents, etc.
D’autre part, votre expérience vous aura permis d’affiner votre 
connaissance de la clientèle et de ses besoins. Cela vous permet-
tra de réajuster votre offre de services pour être plus performant 
et compétitif. Le plan de développement permet de faire un bilan 
des premières années et d’en tirer des conclusions proactives. 
Votre réseau de partenaires et vos fournisseurs peuvent être une 
bonne source d’informations : échangez avec eux sur leur vision 
du marché.
Si votre entreprise marche bien, ne vous reposez pas sur vos 
lauriers. Soyez à l’avant-garde du changement et à l’affût des 
nouvelles donnes et des tendances. Une entreprise et ses projets 
doivent savoir s’adapter et se renouveler.
Les organismes comme PME MTL, les Sociétés d’aide au dévelop-
pement des collectivités (SADC) et les Centres d’aide aux entre-
prises (CAE) proposent tous de l’accompagnement en développe-
ment d’entreprise aux entrepreneurs.

PLANIFIER LA CROISSANCE FINANCIÈRE 
DE SON ENTREPRISE

Même si votre entreprise produit de bons résultats, il est indis-
pensable de regarder votre chiffre d’affaires de près. Quels sont 
les produits ou les services qui se vendent le mieux ? Lesquels sont 
en augmentation ? En baisse ? Où pourriez-vous réduire vos frais 
d’exploitation ? Comment augmenter vos parts de marché ?
Si vous souhaitez commercialiser de nouvelles offres, réfléchis-
sez-y avec la même attention que lorsque vous avez démarré votre 
entreprise. Chaque nouveau produit ou service correspond à un 
mini-lancement d’entreprise.
Pour croître, vous devrez injecter à nouveau de l’argent (développe-
ment de produits, achat d’équipements, embauche de personnel, 
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etc.). Regardez toutes les options qui s’offrent à vous : marge de 
crédit, ouverture à des actionnaires, emprunts, etc.
Pour obtenir un nouveau financement, vous devrez présenter aux 
bailleurs de fonds de bons états financiers, un plan d’affaires ou 
de développement, et autres rapports prouvant la vitalité de votre 
entreprise.

ORGANISER  
LES RESSOURCES HUMAINES

La gestion des ressources humaines
Lorsque l’équipe s’agrandit, une véritable politique des ressources 
humaines se révèle rapidement nécessaire pour définir les 
missions de chacun. La formation de vos employés doit également 
faire partie de votre évolution.
À l’image des échanges à deux ou trois autour d’une tasse de café 
qui se transforment en réunion d’équipe avec un ordre du jour et 
un suivi, c’est tout le circuit de l’information qui doit être repensé 
et structuré. Vous-même allez apprendre à déléguer, à faire 
confiance à vos collaborateurs et aller moins dans le détail des 
dossiers. Plutôt que de prendre cela comme une faiblesse, soyez à 
l’écoute et allez vous former ou embaucher des personnes quali-
fiées dans ces domaines.
Sur le site de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 
(CRHA), vous trouverez des ressources en ligne sur l’organisation 
et le développement des ressources humaines : 

 Rportailrh.org

Des ressources pour embaucher  
une personne immigrante 
Vous planifiez de recruter de la main-d’œuvre afin de pourvoir un 
ou plusieurs postes. Malheureusement, vous ne trouvez pas de candi-
dats au Québec qui correspondent aux critères d’embauche ou dispo-
nibles à court ou à moyen terme pour occuper un emploi vacant. 
Sachez qu’il vous est possible d’embaucher un travailleur à l’étranger 
ou des personnes immigrantes déjà établies au Québec. Des services 
et outils sont disponibles pour vous aider dans vos démarches.

http://portailrh.org
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DES SERVICES ET OUTILS POUR LES EMPLOYEURS
Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du 
Québec (MIDI) offre un accompagnement personnalisé aux entre-
prises établies au Québec et inscrites au registre des entreprises du 
Québec, qui souhaitent :
1. Obtenir de l’information sur les programmes d’immigration ;
2. Embaucher des personnes immigrantes  

ou de minorités déjà établies au Québec ;
3. Embaucher des étudiants internationaux ayant  

un diplôme du Québec ;
4. Recruter des travailleurs temporaires et  

permanents à l’international ;
5. Franciser les personnes immigrantes,  

notamment en milieu de travail ;
6. Faciliter l’intégration des personnes immigrantes grâce aux 

démarches d’installation et d’intégration socioprofessionnelle ;
7. S’informer sur la reconnaissance des compétences et sur l’accès 

aux ordres professionnels.
 R immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html 

DES AIDES À L’EMBAUCHE DE PERSONNES IMMIGRANTES
Emploi-Québec peut offrir aux employeurs une aide financière à 
l’embauche via deux programmes.
Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités 
visibles en emploi (PRIIME) : élaboré conjointement par le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du 
Québec (MIDI), et géré par Emploi-Québec, le PRIIME offre de 
nombreux avantages aux entreprises et leur permet entre autres 
d’obtenir, sous certaines conditions, une subvention pour l’accueil 
et l’intégration d’un participant étranger.
Pour obtenir de l’information sur ce dispositif, consultez les sites 
suivants :

 REntreprises Québec : www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/
ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=recruter&menu&t=s&etap
e=2&e=723486963

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=recruter&menu&t=s&etape=2&e=723486963
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=recruter&menu&t=s&etape=2&e=723486963
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=recruter&menu&t=s&etape=2&e=723486963


D
É

V
E

LO
P

P
E

R
 S

E
S

 A
F

FA
IR

E
S

157

 RQuébec.ca : quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-
immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime

La subvention salariale pour employés : offre une aide financière 
aux entreprises pour leur permettre d’accueillir et d’intégrer des 
personnes qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi. Cette 
subvention couvre une partie du salaire de la personne embau-
chée. À certaines conditions, l’aide financière peut également 
couvrir le coût de l’accompagnement de cette personne par un des 
employés réguliers, ou le coût de formations d’appoint.

 Rquebec.ca/emploi/subvention-salariale

FACILITER L’INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES
Des organismes de jumelage et de développement économique 
permettent de faciliter l’intégration de ressources immigrantes 
dan les entreprises. Parmi eux, citons notamment :
Le programme Interconnexion : organise, à l’initiative de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, des activités de réseau-
tage et de stage pour les employeurs qui souhaitent trouver une 
main-d’œuvre immigrante qualifiée adaptée à leurs besoins. 

 Rccmm.ca/fr/programmes/programme-interconnexion

Conseil emploi métropole : propose des outils et ressources pour bien 
intégrer les travailleurs immigrants : conseils pour l’embauche ou la 
gestion de la diversité, idées pour faciliter le maintien en emploi, etc. 

 Remploi-metropole.org 

Citons enfin Les Journées Québec, un évènement organisé deux 
fois par an à Paris à l’initiative du gouvernement provincial. 
Elles rassemblent des entreprises québécoises en plein essor qui 
cherchent à recruter des talents à l’international et des travailleurs 
qualifiés présélectionnés sur candidature.

 R journeesquebec.gouv.qc.ca 

http://quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime
http://quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime
https://www.quebec.ca/emploi/subvention-salariale/
http://ccmm.ca/fr/programmes/programme-interconnexion
http://emploi-metropole.org
http://journeesquebec.gouv.qc.ca
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EXPLOITER SON RÉSEAU :  
DES SOLUTIONS POUR GRANDIR

Le réseautage est une pratique avec laquelle bon nombre d’immi-
grants sont peu familiers. Mais à force d’entraînement et de téna-
cité, elle rentrera rapidement dans vos habitudes pour devenir un 
pan essentiel dans le développement de vos affaires.

Où réseauter ?
Pour axer votre réseautage vers le monde professionnel, vous 
pouvez fréquenter les 5 à 7, les causeries ou les déjeuners-confé-
rences, par exemple :

 ɲ des chambres de commerce,
 ɲ des parcs technologiques,
 ɲ des associations ou groupes professionnels, etc.

Il n’existe pas de répertoire à proprement parler qui recense ces 
évènements. Consultez les sites Internet de ces organismes et, peu 
à peu, vous entrerez dans le réseau.
Malgré tout, des plateformes sont privilégiées dans l’organisation 
et la publicisation d’évènements thématiques, que vous serez avisés 
de consulter régulièrement via des recherches par mots clés :

 Reventbrite.ca

 Rmeetup.com

Les réseaux sociaux, à l’image de Facebook, sont aussi largement 
utilisés pour relayer déjeuners, 5 à 7 et autres rendez-vous profes-
sionnels et communautaires.
Plutôt que de courir les 5 à 7 tous azimuts, posez-vous les questions 
suivantes :

 ɲ Quels sont mes objectifs ?
 ɲ Quels sont les organismes et les activités les mieux ciblés par 

rapport à mes objectifs ?
 ɲ Combien de temps puis-je consacrer à ces réseautages ?

En d’autres termes, ciblez vos occasions de réseautage.

http://eventbrite.ca
http://meetup.com
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Le réseautage virtuel
Les réseaux sociaux sur Internet (LinkedIn, Facebook, etc.) sont 
de plus en plus nombreux et fréquentés. LinkedIn est particuliè-
rement actif au Québec. Comme nous l’avons déjà dit, il est impor-
tant de garder votre profil à jour et de détailler votre CV. Soyez, 
vous aussi, proactif : devenez membre de groupes de votre secteur 
professionnel, cherchez et ajoutez des contacts, suivez les compa-
gnies qui vous intéressent et réagissez aux billets postés par votre 
réseau. Vous pouvez également approcher les contacts de vos 
contacts. LinkedIn est un outil aux multiples possibilités.

Les bonnes attitudes à adopter  
lors d’un évènement de réseautage
Rendez-vous à une activité de réseautage avec des objectifs précis : 
qui aimeriez-vous rencontrer ? Sur quels sujets aimeriez-vous obte-
nir de l’information ?

 ɲ Ne vous laissez pas impressionner si vous ne connaissez per-
sonne. Vous pouvez repérer une autre personne seule  
et engager la conversation avec elle.

 ɲ Soyez souriant et engageant.
 ɲ Apprenez à vous présenter en dix secondes : qui êtes-vous,  

que cherchez-vous, quels services propose votre entreprise ?
 ɲ Évitez les digressions. Allez à l’essentiel et surtout sachez 

écouter les autres.
 ɲ Intéressez-vous à ce que font vos interlocuteurs. Vous n’êtes 

pas là pour parler uniquement de vous, mais pour échanger. 
Posez-leur des questions sur leur parcours et écoutez  
attentivement leurs réponses.

 ɲ Ayez toujours vos cartes professionnelles à portée de main.
 ɲ Ne distribuez pas votre carte professionnelle à tout va. 

Donnez-la aux personnes avec lesquelles vous avez eu un 
échange allant dans un sens professionnel réciproque.

 ɲ Le 5 à 7 n’est pas le moment idéal pour faire une vente.  
C’est un moment consacré aux échanges relationnels.

L’important est que vous repartiez du 5 à 7 en ayant rencontré des 
personnes-ressources et récolté des informations qui vous aideront 
dans votre développement d’affaires.
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Et après le 5 à 7 ?
Comme vous aurez récolté quelques cartes professionnelles suscep-
tibles de vous intéresser, inscrivez sur celles-ci (ou sur un fichier), 
l’endroit où vous avez rencontré la personne, de quoi vous avez 
parlé... En bref, les éléments de contexte, car après quelques 5 à 7, 
il se peut que vous n’ayez pas un souvenir précis de la personne 
et des propos échangés. Vous pouvez recontacter une personne le 
lendemain ou quelques jours plus tard si vous avez un projet ou une 
idée d’affaires concrète à lui soumettre. Dans ce cas, vous pourriez 
lui envoyer un courriel lui rappelant à quelle occasion vous vous 
êtes rencontrés, votre souhait d’obtenir un rendez-vous et, dans les 
grandes lignes, le projet dont vous voulez lui parler. Si vous vous 
êtes engagé à communiquer avec la personne lors du réseautage, ne 
manquez pas de le faire au risque de ne pas paraître crédible.
Il est important d’entretenir son réseau : vous gagnerez peu à peu 
la confiance de vos interlocuteurs et de vos futurs clients. Lorsque 
vous tombez dans un 5 à 7 sur une personne que vous avez déjà 
rencontrée, n’hésitez pas à lui parler et à prendre de ses nouvelles. 
Cette personne qui vous sera un peu familière vous présentera 
certainement à d’autres gens et contribuera à élargir votre cercle.

Bénéficier de l’accompagnement d’un mentor 
Si les bénéfices du mentorat sont très perceptibles au démarrage 
de son activité, ils peuvent aussi l’être tout au long de la vie et du 
développement de son entreprise. Des entrepreneurs chevronnés 
continuent ainsi à se faire mentorer tout au long de leur vie profes-
sionnelle, mais deviennent aussi eux-mêmes des mentors.
Beaucoup se demandent pourquoi une personne accepte de devenir 
mentor et de consacrer du temps bénévole à une tierce personne. 
En tant qu’entrepreneurs expérimentés, ils connaissent les étapes 
et les épreuves que vous traversez et la solitude du gestionnaire. Ils 
ont généralement envie de participer à promouvoir l’entrepreneu-
riat et la relève, à dynamiser l’économie québécoise, à encourager 
les nouvelles initiatives d’affaires. Ayant eux-mêmes bénéficié des 
conseils de leur propre mentor, ils ont envie de donner et de trans-
mettre ce qu’ils ont reçu.
Reportez-vous à la partie consacrée au mentorat d’affaires pour 
savoir où vous adresser (Section 2).
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Besoin d’un coup de pouce pour 
votre projet d’a�aires?

entreprendreici.org

Les conseillers d’Entreprendre ici 
vous o�rent un accompagnement complet 
sur mesure en vous orientant 
vers les organismes les plus susceptibles 
de vous aider, à chaque étape 
de votre parcours entrepreneurial.
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