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1. Persévérance

2. Désir et enthousiasme de 
prendre l’initiative

3. Esprit de compétition

4. Indépendance

5. Un grand besoin de réussir

6. Confiance en soi

7. Bonne santé physique

8. Enthousiasme à prendre 
des risques et négocier avec 
l’incertitude

9. Un grand désir pour l’argent

10. La patience

Caractéristiques 
Importants
pour les Entrepreneurs: 

10Les (dix)

Démarrer une 
entreprise 

peut être 
très gratifiant 
mais aussi 
peut prendre 
beaucoup 
de temps et 
beaucoup de 
travail. 

Avant de commencer à 
rechercher, trouver des 
sources de financement, 
trouver une location 
et compléter toutes les autres tâches 
nécessaires pour démarrer une entreprise, vous 
voudrez probablement savoir si vous possédez 
les caractéristiques typiques d’un entrepreneur 
réussi. II y a plusieurs variables pour déterminer le 
succès de l’entrepreneur, mais sachant que vous 
correspondez au profile est un pas important 
(aussi bien qu’un renforcement de confiance) pour 
démarrer votre entreprise.

Plus qu’autre facteur, la persévérance, la 
détermination et l’engagement sont critiques. 
Les entrepreneurs doivent être totalement dédiés 
au succès de leur aventure. Dans plusieurs cas, 
la détermination et la persévérance peuvent 
compenser pour autres faiblesses. Celles-ci 
pourront aider à l’entrepreneur à succéder, même si 
parfois tout paraît être des obstacles.

Avez-vous les qualités de persévérance et 
d’engagement? Pouvez-vous vous rappeler des 
incidents dans la vie ou vous avez démontré cette 
qualité? Combien d’heures par semaine pensez-
vous travailler à votre commerce? 30...40....50...60... 
ou plus? Les commerçants fructueux travaillent 60 
heures semaine à leur commerce. Mais ils aiment 
ce qu’ils font!

Introduction: 
Êtes-vous un 
entrepreneur
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Chapitre 1: Trouver une idée d’entreprise
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Chapitre 1: Trouver une idée d’entreprise

II y a plusieurs manières de trouver 
une idée d’entreprise. La plupart des 
personnes peuvent trouver leurs idées 
à trois endroits.

1. L’expérience d’emploi précèdent est une 
source d’idées nouvelles. L’entrepreneur est 
déjà familier avec le produit ou le service, la 
compétition et la clientèle potentielle.

2. Les passe-temps peuvent conduire à de 
nouvelles entreprises. 

3. L’observation de la vie journalière peut être une 
source d’idée d’entreprise. Les observations 
incluent les voyages, besoins personnels, pages 
jaunes, magazines, journaux, bibliothèques, 
livres et franchises.

Vous devriez considérer les facteurs 
suivants quand vous élaborez vos 
idées d’entreprises.

•	 Les montants investis requis pour 
démarrer, maintenir et élargir votre 
commerce.

•	 Les lois gouvernementales dans votre 
secteur et comment elles pourraient 
affecter vos opérations (positivement et 
négativement).

•	 Marge de profit.

•	 Compétition dans votre secteur.

•	 Tendance du marché 

Exercice: évaluation de votre idée

Quand vous songez à vos idées 
d’entreprise, vous devriez penser aux 
questions suivantes, en considérant 
ces facteurs:

1. Comment cette entreprise peut-elle satisfaire à 
mes buts personnels et mes intérêts?

2. Mes produits et services ont-ils une place dans 
le marché?

3. Cette entreprise m’aidera-t-elle à rejoindre mes 
buts financiers pour le commerce?

Tendances et 
opportunités
II y a souvent des changements 
dynamiques qui prennent place dans 
votre communauté, ville, société 
et aussi dans la vie de chaque jour. 
Regardez comment l’internet a 
transformé les commerces, marchés 
et opportunités durant les 10 dernières 
années.

Comme entrepreneur vous devrez 
être conscient et comprendre ces 
changements particulièrement quand 
vous évaluez de nouvelles occasions 
d’entreprise. 

Quelques-unes des 
tendances courantes sont:

Services personnels 
Les consommateurs veulent 
acheter les services qu’ils ne 
peuvent pas et ne pourront pas faire 
eux-mêmes.

Santé 
Les consommateurs sont plus 
intéressés à la nutrition, faire de 
l’exercice et vieillir en santé.

Magasiner consciencieusement 
Les produits et services qui 
encouragent la responsabilité 
sociale, économique et 
environnementale, allant de 
café équitable pour les produits 
ménagers respectueux de 
l’environnement, ont gagné 
en popularité en tant que 
consommateurs et sont devenus 
plus conscients des enjeux 
mondiaux. 

Commodité
Le désir de la commodité augmente 
la demande de produits, l’économie 
de temps, les services tels que des 
commandes par catalogue et repas 
vite faits. 

Ce sont seulement quelques exemples 
mais vous, l’entrepreneur, devriez lire 
et rechercher les tendances courantes 
et les opportunités qui peuvent vous 
affecter et votre projet d’entreprise.

Chapitre 1: Trouver une idée d’entreprise
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Chapitre 2: L’analyse de faisabilité

L’ANALYSE DE FAISABILITÉ
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Chapitre 2: L’analyse de faisabilitéChapitre 2: L’analyse de faisabilité

II est maintenant temps de jeter un 
coup d’œil sur votre projet pour 
voir si celui-ci est actuellement une 
opportunité. C’est le processus 
d’explorer votre projet d’entreprise 
avant de commencer à préparer un 
plan d’affaires.

Les champs qu’il faut explorer dans 
l’ analyse de faisabilité sont les 
suivants (Marquez tous ceux que 
vous avez considérés.):

Vous, l’Entrepreneur 

Êtes-vous au courant de qu’est-
ce qu’être un entrepreneur?

Avez-vous la persévérance, 
l’engagement afin que ce projet 
devienne un succès?

Vos circonstances personnelles 
vous supportent-elles à démarrer 
une entreprise?

Le Marché

Combien de clients y a-t-il?

Comment est le marché?

Est-ce quelque chose qui progresse, 
décline ou est stable?

Les Coûts

Quels sont les coûts pour 
démarrer et faire fonctionner 
une entreprise?

Recherche du Marché 
La recherche du marché est le facteur principal pour 
profiter des compétiteurs. La recherche du marché 
donne d’importantes informations afin d’identifier 
et analyser les besoins du marché, la grandeur du 
marché et la compétition.

Tout en recherchant le marché, vous pouvez 
développer une bonne connaissance de votre 
industrie, vos clients ainsi que la compétition. Non 
seulement vous développerez un bon sens de 
l’environnement dans lequel vous fonctionnerez, 
mais une solide analyse du marché vous aidera 
à compléter des projections financières précises. 
Vous ne pouvez prédire précisément votre marge 
d’autofinancement avant de rechercher le marché.

Les entreprises fructueuses ont un besoin de 
connaître leurs clients et leurs compétiteurs. Avoir 
les informations spécifiques et justes concernant 
vos clients et compétiteurs sont un premier pas en 
l’investigation du marché et le développement d’un 
plan de marché. Développer un plan de marché 
effectif est crucial au succès de nouvelles ou 
entreprises actuelles. Le marché impacte et dirige 
tous les aspects des activités de votre entreprise 
et ultérieurement conduira au succès ou à l’échec 
de votre entreprise. Tout en développant un plan 
de marché, vos fonctions principales sont de 
comprendre les besoins et désirs de votre clientèle, 
choisir ou développer un produit ou service qui 
rencontreront les besoins des clients, développer 
le matériel promotionnel qui rendra la clientèle 
informée et ainsi assurera une distribution de produits 
et service.

Quand vous recherchez des idées pour votre 
entreprise, il est important de faire une recherche 
profonde d’informations. Il est aussi recommandé 
de faire ces recherches vous-même si possible. Ceci 
vous aidera à mieux comprendre le marché pour 
votre projet et aussi à réduire les coûts au début. 
Une fois les recherches initiales complétées, vous 
pouvez sentir le besoin de contacter des services 
professionnels afin d’obtenir de l’information 
supplémentaire, ou pour vérifier l’information déjà 
obtenue. L’information que vous aurez obtenue vous-
même peut former une bonne base d’informations 
sur laquelle un consultant peut travailler, aussi bien 
qu’identifier plus spécifiquement ce qu’il peut faire 
pour vous spécialement quand il y aura des coûts 
ajoutes à ses services.
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Chapitre 2: L’analyse de faisabilité

Méthodes de Recherche
Des données peuvent être collectionnées de 
soit des sources secondaires ou primaires. 
L’information secondaire est déjà accumulée et 
rangée sur une tablette (par exemple les statistiques 
gouvernementales, les journaux et les articles de 
magazines). Afin de sauver du temps et de l’argent, 
vous devriez commencer à épuiser ces sources de 
données avant de procéder à la recherche primaire.

La recherche primaire est l’information que vous 
obtenez pour des intentions spécifiques (un exemple 
serait des sondages). Parce que c’est plus couteux 
et long, il est préférable de voir quelle information 
existe sur votre sujet de recherche avant d’obtenir 
l’information primaire.

Les recherches primaires et secondaires donnent 
toutes deux de l’information valable. Savoir évaluer, 
interpréter et utiliser l’information de différentes 
ressources est un défi de marketing et de commerce. 
Les directives sont d’utiliser des ressources fiables 
tout en faisant confiance à votre instinct, en analysant 
l’information que vous obtenez et en demandant l’avis 
professionnel au besoin. Quel que soit l’entreprise 
que vous choisissez, voici plusieurs ressources 
d’informations qui conviennent à vos besoins.

Types de ressources 
secondaires:

•	 Articles basées sur l’internet, 
rapports, etc.

•	 Rapports de recensements.

•	 Magazines d’affaires et revues.

•	 Journaux et coupures de presse.

•	 Bibliothèques et centre de 
ressources.

•	 Livres concernant l’industrie.

Types de ressources 
primaires:

•	 Questionnaires sur les commerces 
spécifiques (exemples: questions, 
telles que « Seriez-vous intéressés à 
acheter mon produit/service?)

•	 Entrevue avec clients (formel ou 
informel).

•	 Des groupes de discussion.

•	 Observation de la compétition.

•	 Embaucher des consultants, 
conseillers et ou mentors.

La recherche est de créer de 
nouvelles connaissances.

Neil Armstrong
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Chapitre 2: L’analyse de faisabilité

Les 3 Cs
L’approche la plus importante sur la recherche du 
marché est de séparer le projet en plusieurs échelles. 
Les parties principales sont: Conditions du marché, 
Compétition et Clientèle – connus sous le nom de 3 Cs.

Selon où vous êtes dans le développement de votre 
planification d’entreprise, vous devez examiner les coûts 
de promotion ainsi que les canaux de distribution pour 
votre commerce. Donc, ces secteurs deviennent faciles 
à comprendre après avoir recherché les 3 Cs.

 

Les Conditions du Marché
Vous voudrez savoir ce qui se déroule sur l’industrie 
dans laquelle vous êtes intéressée avant de décider 
d’investir du temps et de l’argent. Tout en explorant les 
conditions du marché, vous pourrez juger le potentiel 
du marché pour votre produit ou service.

Lorsque vous recherchez les conditions du 
marché, vous aurez besoin d’examiner les 
tendances du marché, zone de marché et 
part du marché.

Tendances du Marché
Les tendances sont définies comme changement 
de direction qui sera longtemps avec nous. Une 
économiste canadienne, Nuala Beck, mentionne que 
les tendances du marché reprennent sur une période 
d’approximativement 10 ans. Quand vous pensez à 
des idées, vous pouvez utiliser une grille de tendances 
afin de connaître si vos produits et services devraient 
progresser ou non. Connaître les tendances courantes 
peut vous aider à améliorer vos produits et services afin 
que ceux-ci correspondent aux tendances. 

Questions à demander:
1. Qu’arrive-t-il dans l’industrie? Est-ce 

croissant, en baisse ou stable?

2. Est-ce que les consommateurs de ces 
produits et services ont des préférences, 
que sont-elles?

3. Y a-t-il des aspects légaux, moraux ou 
environnementaux de l’industrie que vous 
considérée?

4. Pourquoi y a-t-il intérêt dans ces produits 
et services? La demande fait-elle partie 
de tendance démographique plus ample 
comme le baby-boom ou un luxe qui 
disparaitra s’il y a déclin dans l’économie? 

Zone du Marché
La zone du marché est la zone ou le commerce 
opère. Elle peut être d’un immeuble simple à un 
marché international. La manière de garder la 
zone du marché claire est de se rappeler qu’elle 
peut être géographique et peut être marquée sur 
une carte. À l’intérieur des frontières de la zone du 
marché, vos marchés ciblés sont ces groupes de 
personnes qui deviendront votre clientèle.

Questions à demander:
1. Où est située votre entreprise?

2. Votre clientèle viendra-t-elle à vous ou 
irez-vous à elle?

3. Quelle est la circulation pour votre 
entreprise?

4. Quel est le profil démographique et 
économique de votre zone du marché?

Part du Marché
La zone du marché et votre marché cible 
supporteront un certain niveau de ventes 
de produits et services. La portion totale des 
ventes qu’un compétiteur possède se nomme 
part du marché. Votre volume potentiel de 
vente - combien vous prétendez vendre - est 
approximativement votre part du marché. Cette 
évaluation peut être le nombre de ventes, valeur 
des ventes ou une portion du marché total. 
L’évaluation de la part du marché n’est pas facile 
mais très importante. Afin de vendre vos produits 
et services, vous devez savoir comment le marché 
est divisé et quelle part vous désirez obtenir.
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Chapitre 2: L’analyse de faisabilité

Évaluer la part du marché implique trois points 
principaux. Premièrement évaluez le total du marché 
qui implique le marché ou commerce que vous avez 
choisi. Deuxièmement, considérez la compétition 
et combien du marché total a-t-elle maintenant? 
Troisièmement, décidez d’un montant sur la part du 
marché. Vos buts sont peut-être de participer à la part 
du marché de vos compétiteurs ou de développer 
un marché diffèrent. Gardez ces buts en tête quand 
vous estimerez quelle portion du marché total votre 
commerce prétend sécuriser durant la première, 
deuxième et troisième année de fonctionnement. 

Questions à Demander:
1. Quelle est la valeur totale du marché?

2. Combien de parts du marché possèdent vos 
compétiteurs?

3. Quelle portion de la tarte voulez-vous pour vous-
même.

4. Les tendances de l’industrie (et le profil de votre 
clientèle) supportent-elles votre évaluation?

Compétiteurs du Marché
Votre compétition consiste des commerces qui 
vendent les mêmes produits et services aux mêmes 
clients que vous avez choisis comme cible du marché. 
Un commerce qui vend la même chose que vous 
mais totalement un marché diffèrent n’est pas une 
compétition qui attire votre attention.

Un commerce qui vend les mêmes produits et qui 
rivalise pour les mêmes clients et leurs dollars que 
vous, il faut faire attention. Quelques commerçants 
vont concentrer plus sur la compétition que sur leur 
clientèle.

Ceci est très compréhensible. La compétition est parfois 
plus visible et plus facile à trouver qu’un groupe de clients 
possibles. II est crucial au succès du marketing, même quand 
vous pensez à la compétition, de garder l’àttention à la 
clientèle. Prenez le temps de rechercher votre compétition 
avec votre clientèle en tête.

Questions à Demander:
1. Qui sont vos principaux compétiteurs?

2. Quelle part du marché ont-ils?

3. Quels sont leur pouvoirs, faiblesses (exemples : qualité, prix, 
services, termes de paiements, location, réputation etc.?)

4. Comment vous comparez-vous à vos compétiteurs, et 
comment réagiront-ils à votre entrée dans le marché?

5. Quels sont les facteurs qui pourraient augmenter ou réduire 
votre compétition?

Le meilleur moyen d’amasser et de présenter de l’information 
sur votre compétition est de faire une analyse FFPM. Une 
analyse FFPM est une étude de forces, faiblesses sur votre 
compétition et examine les possibilités et menaces de votre 
idée d’entreprise. L’FFPM comprend les informations suivantes:

•	 Noms des commerces et leurs locations.

•	 L’apparence de l’entreprise et l’étalage des produits.

•	 Le passé et combien d’années les compétiteurs ont-ils 
été en affaires.

•	 Les mêmes produits et services que les vôtres- 
sources, prix et variétés.

•	 Produits relatifs à ce que le compétiteur vend.

•	 Lignes des produits et services.

•	 Nombre d’employés.

•	 Ventes.

•	 Comment votre entreprise est supérieure ou 
différente.

•	 Disponibilité des ressources.

Conseil: Comment partager vos efforts 
et votre temps tout en conduisant une 
analyse FFPM peut vous aider: 

•	 Faire des décisions sûres et 
planifications pour le futur.

•	 S’attendre à des problèmes et faire les 
changements nécessaires.

•	 Mettre des ressources de côté afin de 
prendre avantage des opportunités, 
potentielles.
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Chapitre 2: L’analyse de faisabilité

Clientèle dans le Marché
Un profil démographique des clients les plus 
probables dans un marché décrit une cible de 
commerce. Utilisez celui-ci comme guide car 
vous ne connaissez jamais assez votre clientèle. 
Quand une cible du marché a été réduite le 
plus possible, un profit du marché donnant 
l’information suivante, résume l’information que 
vous voudrez inclure à votre plan d’affaires. 

Questions à Demander:
1. À qui allez-vous vendre? 

•	 Âge, ordinairement donne dans une 
tranche d’âge (ex. 20 à 30 ans) 

•	 Sexe

•	 Mariage, statut de votre partenaire 

•	 Location de votre demeure 

•	 Description de votre famille

•	 Revenus, spécialement les revenus 
disponibles (argent disponible à dépenser)

•	 Éducation, niveau obtenu

•	 Occupation

•	 Intérêts, profil d’achat (ce dont la clientèle 
est intéressée)

•	 Culture, ethnique, origine raciale

2. Combien de clients y a-t-il dans la région où 
vous voulez vous établir? 

3. Quelle est la valeur totale pour les produits et 
services comme les vôtres? 

4. Qui fait les décisions d’achats (dans plusieurs 
cas ce n’est pas la même personne que 
l’acheteur?) 

5. Quel prix le marché est-il prêt à payer?

6. À quelle fréquence vos clients achèteront-ils 
vos produits et services? 

Conclusion
II y a plusieurs autres services 
d’information pour votre plan 
d’affaires. Commencez petit et 
pensez en termes généraux. Une 
fois confortable avec les livres et 
outils de référence, vous pouvez 
commencer à réduire votre 
recherche pour de l’information 
plus spécifique. 

Le Centre d’Entrepreneur de 
Thunder Bay et du District vous 
offre amplement de matériels 
pour vous aider à préparer votre 
plan de marché et a aussi des 
services de consultation gratuits 
et confidentiels sur rendez-
vous afin de vous guider avec 
votre plan, ainsi qu’avec d’autres 
aspects du démarrage. Nous 
pouvons vous aider avec votre 
stratégie de recherche pour que 
vous puissiez passer plus de 
temps à faire de l’argent.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Un plan d’affaires est le 
chemin du succès.

Échouer de planifier est planifier un échec.

Winston Churchill

Le Plan d’Affaires
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Un plan d’affaires est un sommaire de votre 
commerce et décrit ce que vous voulez 
atteindre tout en conduisant ce commerce 
et comment vous pensez organiser vos 
ressources afin de rencontrer ces buts.

Une planification d’affaires et le chemin du 
succès. Ceci aide à éliminer les inconnus 
et malentendus qui peuvent survenir si 
vous ne prenez pas le temps d’assembler 
vos idées, vos plans et vos recherches sur 
papier.

La Planification:
•	 Resortir vos manière de gérer et vos compétence 

organisationnelles

•	 Décrire les disponibilités et l’utilisation des fonds

•	 Discuter de la gérance et du personnel

•	 Décrire les produits et services

•	 Exprimer les stratégies du marché 

•	 Rehausser le passé (s’il y en a un), le présent et le futur de 
l’entreprise

Que votre entreprise fonctionne ou que vous démarrez une 
petite entreprise, une planification écrite peut vous aider à vous 
rendre où vous voulez, effectivement.

Raisons pour le Plan d’Affaires
•	 Ceci vous force à penser profondément à votre idée 

d’entreprise

•	 Vous aide à juger et évaluer une idée afin qu’il y ait moins 
de risques (il y a moins de risques si vous êtes plus au 
courant)

•	 Vous montre où vous avez besoin d’aide, d’information

•	 Organise et présente de l’information concernant votre 
entreprise afin que vous puissiez progresser et rester au 
courant

•	 Augmente la confiance en soi

•	 Réduit les risques d’erreurs et d’oublis

•	 Organise vos idées afin de pouvoir les communiquer avec 
d’autres

•	 Augmente votre succès une fois votre entreprise établie

•	 Vous rappelle des bonnes idées et de la manière 
d’épargner votre temps et argent, spécialement important 
une fois que vous devenez occupé

•	 Vous aide à obtenir le financement nécessaire

Une cause majeure 
de faillite de petite 
entreprise est le manque 
de planification. 

Manquer de 
planification est la 
planification d’échec.

Si vous ne savez pas où 
vous allez, vous pouvez 
vous rendre quelque 
part où vous ne voulez 
pas être.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Écrire votre Planification - des 
conseils
Conseil: Assurez-vous et faites des recherches pour 
votre planification avant de commencer à écrire 
votre plan en ordre logique.

Conseil: Les mots écrits sont les outils de 
communication. L’écriture est facile pour quelques-
uns et difficile pour d’autres. Apprendre à écrire 
prend beaucoup de pratique, alors soyez patient. 
Commencez à écrire votre plan sous forme d’avant-
projet même si vous engagez un consultant pour 
préparer votre plan, vous devez travailler très près 
de cette personne afin de connaître votre entreprise 
du haut en bas. C’est vous qui conduirez votre 
entreprise et vous qui serez responsable pour votre 
entreprise, pas votre consultant. Rappelez-vous que 
votre plan est votre outil de planification, si celui-ci 
ne semble pas professionnel, vous ne semblerez pas 
professionnel vous aussi. II y a des plans qui sont 
courts et simples tandis que d’autres peuvent être 
complexes et peuvent prendre du temps à rédiger. 
Vous devriez faire votre plan d’après votre entreprise 
et aussi donner la raison de votre plan. Le plan 
devrait être bien détaillé mais vous devriez être très 
confortable avec ce plan. Souvenez-vous qu’il doit 
être flexible et adaptable. 

Conseil: Si vous planifiez du financement d’un 
prêteur spécifique, utilisez le format que celui-ci 
utilise. La plupart des institutions ont leurs propres 
formats d’entreprise. L’information qui sera incluse 
sera la même, celle-ci pourrait être formulée d’une 
manière différente.

Conseil: Rédigez une copie de votre plan et ayez 
quelqu’un la revoir. Vous pouvez apporter votre 
planification à notre bureau, nous l’examinerons 
et vous donnerons nos impressions. Utilisez les 
ressources qui vous sont disponibles.

Présentation du Plan
La façon que le plan est présenté ainsi que 
son apparence influenceront son succès. La 
présentation du plan inclut un plan propre et 
complet, dactylographie ou imprime sur de belles 
pages, en bon ordre, avec couverture, page titre et 
table de matières sur la première page. Votre plan 
devrait transmettre une image de votre entreprise 

et démontrer le professionnalisme. Vous devez être 
familier avec le plan quand vous rencontrerez les 
prêteurs et contacts. Vous pourrez en dépendre pour 
vous aider à présenter les informations nécessaires sur 
votre entreprise de manière claire et logique tout en 
vous aidant à être plus conscient. Alors vous avez le 
plan rédigé pour vous aider.

Mise à Jour du Contenu
Rédiger un plan n’est pas la fin du procédé. Afin 
d’utiliser le plan autant que possible, vous devez 
travailler et le revoir aussi souvent que possible, vous 
devez le revoir régulièrement. On vous recommande 
une fois l’an. Gérer et opérer une entreprise sera plus 
facile et fructueux si vous avez une ébauche, plan 
d’entreprise.

Plan schématique
II y a beaucoup de gabarits mais tous s’attendent à 
capturer la même information. Le format d’un plan 
d’entreprise inclut:

•	 Contenu

•	 Sommaire exécutif

•	 La compagnie

•	 Le marché

•	 La stratégie du marché

•	 Les opérations

•	 Les nécessités du projet

•	 États financiers

•	 Annexes et exposés.

Sommaire Exécutif
Votre sommaire exécutif doit être saisissant, concis 
et doit donner une description réelle de votre projet. 
Le sommaire doit être court (une à trois page.) Un 
sommaire bien rédigé encouragera le lecteur à vouloir 
le lire au complet.

Votre sommaire exécutif devra inclure ceci:

•	 Le but du plan- est-ce d’attirer les 
investisseurs?

•	 Décrire le genre d’entreprise - est-ce au détail, 
produits manufacturiés? S’il y a déjà histoire 
de ce commerce, la décrire.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

•	 Quel est le statut de ce commerce? Est-ce 
une nouvelle entreprise ou une expansion?

•	 Comment est formée cette entreprise? 
Est-ce seul propriétaire, associé ou une 
corporation?

•	 Quels produits vendez-vous et quels 
services offrez-vous? Qui est votre clientèle?

•	 Décrire le marché que vous allez satisfaire, 
les méthodes que vous utilisez afin de 
satisfaire ces besoins et quels sont les 
besoins de ces commerces et individus?

•	 Pourquoi votre entreprise sera-t-elle 
profitable? Quelles sont vos compétences 
distinctes? Que fait votre entreprise pour la 
rendre compétente?

•	 Inclure un état financier si la compagnie est 
déjà établie ou une brève perspective d’état 
financier.

•	 Résumez les détails du projet. C’est ainsi 
que vous verrez quel est le coût ou si vous 
cherchez du financement ainsi que le 
montant prévu.

Décrire le Marché
Les topiques qui sont mentionnés dans cette partie 
du plan d’entreprise incluent les conditions de 
l’industrie, votre compétition ainsi que votre clientèle 
(connues sous le nom des 3 Cs.) Tout en recherchant 
cette information vous comprendrez l’environnement 
dans lequel vous opérerez. Une bonne analyse du 
marché vous aidera à compléter des projections 
financières justes.

Conditions de l’industrie
•	 Quel type d’industrie est le vôtre?

•	 Quelles sont les conditions de cette 
industrie?

•	 Quel est l’état de votre industrie? Est-elle 
en hausse, décline-t-elle ou est-elle stable? 
Quelles sont les tendances de l’industrie?

•	 Quelle est la grandeur de cette industrie? 
Vous devez appuyer cette somme avec 
la recherche sur l’information du marché 
incluant les données et statistiques. Cette 
grandeur peut être déterminée en dollars ou 
en nombres.

•	 Quel est le potentiel d’une hausse du 
marché? Vous pouvez supporter celle-ci 
avec des données factuelles. Vérifiez les 
marchés locaux, nationaux et internationaux.

•	 Y a-t-il des barrières à l’entrée? S’il y en a, 
quelles sont-elles? Les barrières peuvent 
inclure les inventions ou marques, coûts, 
technologie, loyauté de la clientèle ou 
fidélité de la marque, personnel ou temps. 
 

Compétition
II est très important de regarder vos compétiteurs de 
très près. Tous ont une compétition, ne les sous-
estimez pas. II est très important de garder un œil sur 
vos compétiteurs, qui sont-ils et que font-ils? Ceci 
vous encouragera à être proactif au lieu d’être réactif.

La Compagnie
•	 Inclure l’information personnelle de votre 

entreprise. Si vous n’avez pas d’adresse, 
inclure votre adresse personnelle ou 
information personnelle.

•	 Quelle est la nature de votre entreprise? 
Quels sont les besoins du marché et 
comment pensez-vous les satisfaire?

•	 Quelles sont vos compétences distinctes? 
Celles-ci décriront pourquoi la clientèle 
vient à vous au lieu de vos compétences.

•	 Quels sont vos avantages ou désavantages 
compétitifs?

Conseil: Pensez à vos compétiteurs 
du côté de votre clientèle mais non 
comme propriétaire de commerce. 
II n’y a peut-être pas d’entreprise 
semblable à la vôtre, vous pouvez être 
unique, mais vous rivalisez toujours 
pour le dollar.

Conseil: Rédigez le sommaire exécutif 
en dernier afin d’inclure l’information 
pertinente pour rencontrer les besoins 
de vos lecteurs et de souligner vos buts 
opérationnels et financiers tels que définis 
dans votre plan. Vous pourrez ‘copier-
coller’ le reste du document afin de 
répondre à ces questions.

Conseil: Ceci sera la première chance de 
vendre votre idée - vendez avec ferveur.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Compléter une analyse FFPM de votre compétition 
et votre entreprise. FFPM représente Forces, 
faiblesses, possibilités, menaces.

Vous devez évaluer les forces et faiblesse de vos 
compétiteurs sur les points suivants: 

•	 Capacité de satisfaire la clientèle

•	 Record et réputation de la compagnie

•	 Prix

•	 Qualité du produit

•	 Service à la clientèle

•	 Garantie

•	 Image

•	 Location

•	 Produits et services uniques que l’on offre

•	 Technologie nouvelle ou spécialisée

•	 Une fois le regard pris sur votre entreprise 
ou celle de votre compétition, votre liste 
sera peut-être différente. Vous devez aussi 
compléter une analyse FFPM sur vous-
même en utilisant les mêmes critères que 
vous avez utilisés sur votre compétition. II 
est très utile de savoir ce qui est important 
pour votre clientèle tout en complétant 
l’évaluation en utilisant ces critères.

•	 Quels sont vos avantages compétitifs? 
Que sont les choses que vous faites mieux 
que votre compétition?

•	 Vous devez bâtir selon vos forces, 
prenez avantage de toutes opportunités, 
minimisez vos faiblesses et minimisez les 
dangers externes.

•	 Quels sont les facteurs de succès de votre 
entreprise? Vous devez être au courant de 
quoi vous devez accomplir pour réussir 
dans votre entreprise et prouver que vous 
possédez ces caractéristiques.

•	 Comment vous positionnez-vous en 
comparant vos compétiteurs? Par 
exemple, offrirez-vous de la haute ou 
basse qualité ou hauts ou bas prix?

Conseil: Dans votre plan, utilisez une feuille 
pour chaque compétiteur mentionnant leur 
nom, suivi de l’analyse FFPM. Résumez vos 
résultats dans votre plan final et ajoutez 
les pages pleines de notes dans vos 
appendices.

Conseil: Les clients sont la source de votre 
revenu. Si vous ne connaissez pas votre clientèle, 
vous aurez des problèmes dans le futur. Prenez 
bien le temps de travailler sur cette section et 
soyez sûr de vous occuper de votre clientèle, de 
ses besoins et de ses demandes une fois votre 
entreprise démarrée.

Conseil: Vous ne pouvez jamais accumuler 
assez d’information concernant votre 
clientèle. II est très important en tant que 
propriétaire d’entreprise de vous garder au 
courant.

Clientèle

•	 Qui sont vos clients? Considérez l’âge, genre, 
situation conjugale, revenus, antécédents, location, 
occupation, style de vie, valeurs, vie de famille, 
éducation etc.

•	 Que veulent vos clients? Quels bénéfices et 
caractéristiques veulent-il de vos produits ou de 
vous?

•	 Quand vos clients achètent-ils? Est-
ce quotidiennement, chaque semaine, 
mensuellement, chaque saison ou 
occasionnellement? Y a-t-il des tendances 
saisonnières ou cycliques?

•	 Comment vos clients achètent-ils? Vont-ils 
magasiner ailleurs pour les meilleurs prix, achètent-
ils comptant ou à crédit, lisent-ils ou écoutent-ils 
les annonces?

•	 Pourquoi les clients achètent-ils? Est-ce pour un 
investissement ou pour raison de prestige, pour la 
fierté d’apporter quelque chose, la mode ou est  ce 
un item luxueux?

•	 Où sont situés vos clients?

•	  Quelle est l’étendue de votre marché? Considérez:

•	 Le nombre potentiel de clients

•	 Achats annuels des produits et services

•	 Région géographique

•	 La hausse des marchés anticipée

•	 Quels sont les projections des parts du marché? 
Quelle partie de la tarte planifiez-vous capturer?

•	 Quelles sont les tendances des consommateurs/
clients? Qui décide?
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

La Stratégie du Marché
La stratégie du marché inclut les 2 Es, les 4 Ps et 
Distribution – Prix, Produit, Promotion Position, 
Endroit et Emballage.

Soyez sûr que votre stratégie du marché fait du 
sens et circule d’après l’information que vous avez 
accumulée à l’analyse du marché.

Offre des produits et services
•	 Quel est votre produit? Que vendez-vous? 

Quelle est son utilité?

•	 Quelles sont les caractéristiques uniques 
ou innovatrices? Quelle variété et qualité de 
produits/services devrais-je offrir?

•	 Ceux-ci sont-ils logiques à mon image?

•	 Sont-ils conformes aux préférences des 
consommateurs?

Endroit
•	 Où serez-vous logé? Où vendrez-vous?

•	 Votre endroit est-il important pour vos clients?

•	 Votre endroit est-il compatible à votre image?

•	 Votre endroit fournit-il l’attention, la commodité 
et le professionnalisme?

La Stratégie des Prix et l’Augmentation 
des Prix
•	 Quelle est votre stratégie concernant les prix?

•	 Comment songez-vous au prix tout en 
demeurant compétitif?

•	 Allez-vous offrir des escomptes et si oui quelles 
sont vos structures concernant les escomptes?

Promotion
•	 Comment vendez-vous vos produits et services?

•	 Comment allez-vous faire vos annonces?

•	 Quels sont vos objectifs promotionnels?

•	 Combien coûteront ces activités 
promotionnelles?

•	 Quel est le moment choisi pour ces activités 
promotionnelles?

Emballage
•	 Quel message voulez-vous démontrer avec 

votre emballage? 

•	 L’emballage est un outil de marketing, 
considérez-le prudemment.

•	 Considérez l’image que vous aimeriez 
représenter.

 

Positionnement 
•	 Pourquoi les clients vont-ils chez-vous au lieu de 

la compétition?

Distribution
•	 Comment allez-vous rendre vos produits et 

services au marché?

Conseil: L’information que vous fournissez 
ici écoulera du marché de recherche que 
vous avez fait dans la section précédente.

Détails du Fonctionnement

Buts & Objectifs
•	 Quels sont les buts de votre compagnie ainsi 

que les objectifs financiers? Que voulez-vous 
accomplir? Ceux-ci devraient être identifiés en 
termes mesurables.

Gestion et Personnel
•	 Décrire la structure organisationnelle de votre 

compagnie. Quelles sont les personnes clés et 
quelles sont leurs positions et responsabilités?

•	 Identifiez les propriétaires et l’équipe de gestion. 
Qui sont-ils? Quelles forces apportent-ils à votre 
entreprise incluant l’expérience et l’expertise?

•	 Quels sont les besoins du personnel? Inclure 
la formation, indemnité, santé et sécurité et 
politiques opérationnelles.

•	 Décrire les questions légales incluant les 
permis municipaux et autres lois contraintes, 
inquiétudes environnementales et les 
responsabilités.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Contrats d’Affaires
•	 Faire une liste des contrats d’affaires incluant les 

fournisseurs, les conseillers professionnels, votre 
comptable, avocat, banquier et agent d’assurance.

Information Manufacturièr
•	 Inclure les processus manufacturiers si ceci est 

applicable.

Heures d’Ouverture
•	 Spécifiez vos heures d’ouverture.

Inventaire
•	 Quelles sont les méthodes pour contrôler votre 

inventaire?

Conseil: Utilisé la section annexée à 
votre plan d’entreprise. Vous pouvez faire 
référence à votre résumé, contrats des 
fournisseurs, photos de vos produits ou 
location, n’importe l’information donnée ici. 

Conseil: II est très important de faire une 
analyse du marché de votre clientèle, 
compétition et conditions de l’industrie 
afin de compléter des projections 
précises et utiles.

États Financiers

Exigences des Projets
Ici, nous vous demandons de faire une liste des 
choses dont vous devez commander afin de 
démarrer ainsi quel est le prix de chaque item.

Vous devriez avoir une bonne idée de ce que vous 
avez besoin et ceci devrait inclure les gros et petits 
items.

Besoins Capitaux
Celles-ci sont très importantes pour démarrer et 
opérer une entreprise, soit le terrain, immeuble, 
véhicules, outils, machinerie, équipe, fournitures 
etc.

Coûts de Démarrage
Les coûts de démarrage sont minimes et incluent 
les annonces, frais d’inspection, dépôts, rénovations 
de l’immeuble, promotions, ouverture, assurance, 
fourniture de bureau, frais professionnels et permis.

Une entreprise existante devrait fournir des états 
historiques. Incluez les états de revenu et bilan des 3 
années précédentes.

Les commerces nouveaux doivent estimer les 
prévisions des ventes mensuelles durant la première 
année et les ventes des deuxièmes, troisièmes 
années. Soyez sûr d’inclure la logique et l’hypothèse 
face aux prévisions de vente.

Complétez une marge de financement 
prévisionnelle de 12 mois durant la première année, 
faite mensuellement.

•	 Sources et utilités des fonds. Combien avez-
vous besoin pour démarrer? Sources de 
financement. D’où prévenez-vous obtenir les 
fonds? 

•	 Point de rentabilité est le point où vous avez 
payé toutes vos dépenses et les coûts et avez 
commencé à faire un profit. 

•	 Votre état personnel de valeur nette.

•	 État des prévisions supposées, ceci vous 
donnera les hypothèses que vous avez faites 
afin de réaliser vos niveaux de ventes.

Panorama des états Financier
Les 2 principaux états financiers sont le bilan et l’état 
de revenu.

Le bilan
Le bilan représente une image de l’entreprise à 
un point spécifique le jour où il a été fait. L’état de 
revenu est diffèrent, il est une mesure d’activités. 
Tout ce qui est indus dans l’état financier doit être 
évalué en dollars et en sous.

Le bilan démontrera les actifs et les passifs ainsi que 
l’équité.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Exemple du bilan:
Voir figure 1 à la fin de ce chapitre.

Actifs - incluent tout ce que vous possédez, 
incluant argent comptant, inventaire, machinerie et 
immeuble. Les actifs ont de la valeur et cette valeur 
doit être qualifiable afin d’être ajoutée au bilan.

Passifs - combien doit le commerce et quelles sont 
aussi les obligations de l’entreprise? Les passifs 
incluent les comptes payables et prêts banquiers.

Équité - ce dont l’entreprise vaut. L’équité inclut le 
montant d’argent original que le propriétaire a mis 
dans le commerce et les profits retenus qui sont 
les profits que le propriétaire a conservés dans le 
commerce.

Le bilan doit toujours balancer. 
Actifs = passifs + équité du propriétaire

États des Résultats
Les états des résultats démontreront la rentabilité de 
l’entreprise. Ils démontrent l’activité de l’entreprise. 
Cette période de temps est spécifiée sur les états 
des résultats par exemple un mois ou un an.

Les états des résultats montrera l’activité durant 
une période incluant quelles sont les ventes, coûts, 
dépenses et revenu. Le revenu a lieu si les ventes 
excèdent les dépenses (et c’est ce que vous voulez.)

Exemple des états des Résultats:
Voir figure 2 à la fin de ce chapitre.

État de L’évolution de la Situation 
Financière
Cet état repartit le mouvement du financement de 
l’entreprise d’une période de temps. L’état démontre 
le montant d’argent en main au début d’une période 
plus le montant d’argent reçu durant cette période 
moins l’argent dépensé résulte à l’argent en main à 
la fin de cette période.

Si l’entreprise paie plus en argent que ce qu’elle 
reçoit, elle risque de manquer d’argent et être 
incapable de payer ses factures quand celles-ci sont 
dues. 

Conseil: Si vous surestimez vos dépenses 
et sous-estimez vos ventes, vous pourriez 
créer une zone tampon afin d’éliminer 
une situation critique.

Exemple d’un État d’Évolution de la 
Situation Financière
Voir figure 3 à la fin de ce chapitre.

Appendices et Exposés
C’est à ce point que vous pouvez inclure 
l’information que vous pensez être utile à vos 
lecteurs mais pas nécessairement incluse dans le 
plan. Cette information est ainsi placée ici parce 
qu’elle n’ajoutera pas de place importante au plan. 
L’information incluse ici ajoutera plus de détails qui 
aideront à supporter l’information au plan. Cette 
information gardée séparément des autres sections 
du plan et le lecteur peut l’utiliser au besoin.

L’information qui sera inclue dépend du type 
d’entreprise. Les exemples suivants sont quelques-
uns qui seront inclus ici:

•	 Curriculum vitae de la gestion principale ou 
personne

•	 Étude du marché ou information du sondage

•	 Contrats

•	 Documentation relative aux produits 
manufacturiers, dépliants, matériels des 
produits promotionnels

•	 Articles de journaux crédibles ou articles de 
journaux industriels

•	 Accord de partenariat etc. 
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Définitions de Référence

Point de Rentabilité
Cette analyse déterminera le niveau des 
ventes. La formule est la suivante:

Point de rentabilité = total des coûts 
fixes (ceux qui ne changent pas)

Marge Brute
La marge brute est le montant résiduel 
des ventes après les coûts des produits 
manufacturiers.
Marge brute= profit brut  
(Prix de vente moins le coût des 
produits vendus)

Prix de Vente
Les coûts des biens vendus sont les 
coûts des produits manufacturiers. 
Ceux-ci sont des coûts variables.

Équité
L’équité est le capital investi dans 
l’entreprise par les propriétaires. 
Vous pouvez augmenter l’équité 
capitale dans votre entreprise tout 
en investissant d’avantage de votre 
argent, tout en acceptant d’autres 
personnes dans votre commerce qui 
sont prêtes à y risquer leur argent ou en 
réinvestissant les profits que l’entreprise 
apporte.

Coûts Fixes
Le coût qui ne change pas avec 
l’augmentation ou la diminution du 
montant des biens ou services produits. 
Les coûts fixes sont les dépenses qui 
doivent être payées par le commerce, 
indépendamment de l’activité du 
commerce. C’est un des deux éléments 
du coût total d’un bien ou service avec 
le coût variable.

Révision
L’art d’évaluer les demandes futures 
tout en anticipant ce que les acheteurs 
feront sous les conditions données.

Marché
Un ensemble des acheteurs actuels 
ou potentiels d’un produit ou service. 
Consiste de tous les clients potentiels 
partageant les mêmes besoins ou 
désirs particuliers qui sont prêts et 
capables de s’engager en échange à 
satisfaire ce besoin ou désir.

Marketing
Le processus de planification et 
d’exécution de la conception, 
produits, prix, endroit, emballage, 
position et promotion à créer des 
échanges qui satisfont les objectifs 
individuels et d’organisation.

Marketing Mix
L’ensemble des outils de marketing 
tactique contrôlables - produit, prix, 
place, ensemble, la position et la 
promotion - que l’entreprise mélange 
pour produire la réponse qu’il veut 
dans le marché cible.

Segmentation du Marketing
Diviser un marché dans des groupes 
distincts d’acheteurs avec des 
besoins différents, caractéristiques ou 
comportement qui peuvent exiger 
des produits différents ou mélange de 
marketing.

Pénétration du marketing
Une stratégie pour la croissance 
d’une entreprise tout en augmentant 
les produits courants aux parties du 
marché courant sans changer le 
produit d’aucune façon.

Position du Marché
Mettre en ordre le produit afin 
qu’il occupe une place distincte et 
désirable à la vue des consommateurs 
visés. Formuler une position 
compétitive pour un produit et 
marketing mixe détaillé.

Stratégie du Marketing
Espoirs d’une entreprise 
d’obtenir ses objectifs de 
marketing. 

Marché visé
Un ensemble d’acheteurs 
partageant des besoins 
communs ou caractéristiques 
que la compagnie décide de 
servir.

Fonds capitaux
Ceci fait référence à vos argents 
requis présentement ou dans le 
futur. Par exemple votre argent 
en main ou à la banque afin 
de rencontrer les coûts tout 
en attendant pour les comptes 
recevables. Les besoins de 
fonds capitaux sont souvent 
couverts par des prêts ou ligne 
de crédit bancaire.

Coûts variables
Une dépense d’entreprise 
qui varie avec les coûts 
variables de rendement de 
production sont ceux qui 
varient selon la production 
de l’entreprise, ils montent 
quand la production croît et 
baisse quand la production 
décroît. Les coûts variables 
sont différents des coûts fixes, 
soit le logement, annonces, 
assurance et fournitures de 
bureau, ceux-ci demeurent 
les mêmes sans se soucier du 
rendement de production. Les 
coûts fixes et les coûts variables 
comprennent les coûts totaux.
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Figure - 1

Exemple d’un bilan:

Bilan pour une petite entreprise
Utilisez cette feuille de travail pour préparer le bilan que vous joindrez à votre plan d’exploitation. Vous pouvez y 
incorporer des catégories différentes selon le type de vos activités. Utilisez un format similaire pour préparer vos 
bilans pro forma (prévisionnels).

Actif Passif

Actif à court terme Passif à court terme

En caisse Comptes fournisseurs

Comptes clients Prêts à court terme

Stocks Autres paiements exigibles à moins d’un an

Total de l’actif à court 
terme

Total du passif à court terme

Immobilisations Passif à long terme

Terrains Prêts à long terme (Échéant à plus d’un an)

Bâtiments Prêts hypothécaires

moins amortissement Total du passif à long terme

Terrains et bâtiments 
nets

Matériel Passif total (L)

moins amortissement

Matériel net Avoir du propriétaire

Véhicules Investissement

moins amortissement Bénéfices non repartis

Total des 
immobilisations

Total de l’avoir du propriétaire (E)

Actif total (A) Total du passif et de l’avoir du 
propriétaire

Le total de l’actif doit être égal au total du passif majora de /’avoir du propriétaire, soit: A = L+E

L’investissement correspond au montant que vous-même ou vos associes ou les autres propriétaires ont investi 
dans l’entreprise. Les bénéfices non repartis correspondent aux bénéfices nets qui ont été maintenus dans 
l’entreprise. Le total de l’avoir du propriétaire (calculé en soustrayant le passif total de l’actif total) correspond 
également à la valeur nette de l’entreprise.

Source: www.rbcbanqueroyale.com/RBC:wXv-O6wWABEACCGgbxIAAAHJ/pme/pmegrand/pdf/balancesh.pdf
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Figure - 2

Exemple d’état des résultats:

État des résultats pour une petite entreprise
Utilisez cette feuille de travail pour préparer votre état des résultats si vous êtes
déjà en activité, ou comme état pro forma pour établir vos prévisions.

Pour la période du  __________   au   ___________

Ventes

Moins coût des marchandises vendues

Stock d’ouverture

Achats (matières directes)

Salaires de production

Total

Moins stock de clôture

Égale coût des marchandises vendues

Bénéfice brut (revenu)

Dépenses

Salaire (propriétaire)

Salaires (personnel)

Loyer ou paiements hypothécaires

Services publics (électricité, chauffage, etc.)

Assurances

Publicité et promotion

Véhicules

Autre frais de déplacement

Frais de bureau

Entreposage

Maintenance

Amortissement

Mauvaises créances

Intérêts

Autres frais

Total des dépenses

Bénéfice (ou perte) avant impôt

Impôt sur revenu

Bénéfice net (ou perte)

Le bénéfice brut (ou revenu) 
est obtenu en déduisant 
des ventes le coût des 
marchandises vendues.

Le bénéfice net (ou perle) 
est obtenu en déduisant 
toutes les dépenses du 
bénéfice brut.

Le bénéfice net correspond 
au montant qui peut être 
viré aux bénéfices non 
repartis du bilan.

Source: www.rbcbanqueroyale.com/RBC:wXv-O6wWABEACCGgbxIAAAHJ/pme/pmegrand/pdf/incomest.pdf
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Chapitre 3: La planification d’une entreprise

Figure - 3

Exemple d’état de l’évolution de la situation financière:

Cash-flow prévisionnel sur douze mois
En établissant des projections mensuelles de cash-flow sur un an, vous pourrez vous faire une idée de la 
succession de vos rentrées et de vos sorties de fonds. Vous verrez à quel moment vous pourrez vous trouver à 
découvert, par exemple, pour payer une importante livraison de matières premières. Cet exercice vous donnera 
une meilleure idée de vos activités et facilitera vos entretiens avec votre comptable et le calcul du capital dont 
vous aurez besoin pour vous lancer en affaires.

Cash-flow 
prévisionnel sur 
douze mois

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept. Oct. Nov. Déc.

En caisse au début

Ajouter:

Rentrées de fonds

Ventes

Produit du 
financement

Autres rentrées de 
fonds

Total des recettes

En caisse

Moins sorties de fonds

Achats de matériel

Salaires

Versements sur prêts

Loyer

Services publics

Assurances

Publicité et 
promotion

Véhicules

Autres frais de 
déplacement

Frais de bureau

Entreposage

Entretien

Intérêts sur emprunts

Achats d’éléments 
d’actif

Autres frais

Total des sorties de 
fonds

En caisse nette

Source: www.rbcbanqueroyale.com/RBC:wXv-O6wWABEACCGgbxIAAAHJ/pme/pmegrand/pdf/cashfl.pdf
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Chapitre 4: Financement

L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
SOCIÉTÉS AUTOCHTONES DE 
FINANCEMENT (ANSAF)
ANSAF est l’association regroupant un réseau 
d’institutions financières autochtones (IFA) 
consacrées à la stimulation de la croissance 
économique au profit des peuples autochtones du 
Canada en assurant la promotion et la garantie du 
développement économique autochtone. Les IFA 
offrent du financement aux entreprises et appuient 
les entreprises autochtones par des moyens pouvant 
notamment comprendre : des prêts aux entreprises, 
des services de consultation financiers et des 
services de suivi et de démarrage d’entreprise.

Contact:
#605, 75 rue Albert
Ottawa, ON, K1P 5E7 
 
T: (613) 688-0894 
F: (613) 688-0895 
 
www.nacca.net

Cette section liste les 
organisations dont vous pouvez 
obtenir du financement pour 
démarrer votre entreprise.

LES BANQUES COMMERCIALES
Depuis 1961, le Programme de financement des 
petites entreprise du Canada (PFPEC) cherche à 
rendre plus accessible l’octroi de prêts servant à 
l’établissement, à l’expansion, à la modernisation et 
à l’amélioration des petites entreprises. Il encourage 
à cette fin les institutions financières à fournir leurs 
services aux petites entreprises. En partageant les 
risques avec votre prêteur, le programme peut vous 
aider à obtenir jusqu’à 500 000 $. 

Contact: 
Votre institution financière ou une compagnie de 
prêts OU:
 
Le financement des petites entreprises du Canada Loi 
sur les prêts
 
T: (613) 954-5540
Sans Frais: 1 (866) 959-1699 
F: (613) 952-0290  
 
www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/eng/home

FINANCEMENT?

http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/eng/home
http://www.nacca.net
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Chapitre 4: Financement

LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT 
DU CANADA (BDC)
BDC est une institution financière appartenant 
au gouvernement du Canada au service des 
entrepreneurs canadiens depuis plus de 65 ans. 
Notre équipe aide plus de 29 000 entreprises à 
exploiter leur plein potentiel. En tant que prêteur 
complémentaire, nous offrons des prêts et des 
investissements qui complètent la gamme de 
services que proposent les institutions financières 
commerciales.

Nous portons une attention particulière aux PME, 
notamment dans les secteurs manufacturiers, 
d’exportation et d’innovation, et les industries 
fondées sur le savoir. Nous nous intéressons 
spécialement aux entreprises en démarrage, 
innovatrices ou à croissance rapide, aux 
manufacturiers et aux exportateurs. Nous 
privilégions aussi les entrepreneurs qui cherchent 
à commercialiser les fruits de leurs efforts en 
recherche et développement (R et D) afin de créer 
des produits innovateurs et d’assurer le succès de 
leur entreprise à l’échelle mondiale.

Contact: 
Suite 102, 1136 Promenade Alloy
Thunder Bay, ON P7B 6M9
 
T: (807) 346-1780   
F: (807) 346-1790
 
www.bdc.ca

CENTRE DE RESSOURCES POUR 
PERSONNES AUTOMOMES (CRPA)
Le centre de ressources offre un large éventail de 
programmes et de services à toutes personnes ayant 
des déficiences dans votre communauté depuis 25 
ans. Ce centre vous assistera à trouver un emploi 
convenable.

Pour plus d’information visiter le site web à: 
www.ilrctbay.com

Contact:
130 rue Brodie Sud
Thunder Bay, ON P7E 1B9
 
T: (807) 577-6166 
Sans frais (code régional 807): 1 (800) 461-3153 
F: (807) 577-6119 
C: info@ilrctbay.com 
 
www.ilrctbay.com 

CENTRE D’INNOVATION DU NORD, DE 
L’ONTARIO (CINO)
En travaillant étroitement avec les organisations publiques 
et privées du Centre d’innovation offre à ses membres un 
soutien de l’innovation à tous les aspects de faire des affaires. 
Un des aspects le plus important de démarrage et la gestion 
de toute entreprise est de disposer de fonds propres à opérer. 
Le financement peut être trouvé par le biais de nombreuses 
sources: les amis et la famille, les banques à charte, les 
programmes gouvernementaux, les sources informelles, ou des 
investisseurs providentiels. 

Il fournit des listes détaillées que vous utiliserez pour trouver la 
manière la plus appropriée avec laquelle vous financerez votre 
projet d’entreprise. Dans notre section Ressources de pages 
séparées peuvent être trouvés; les détails de chaque organisme 
de financement fédéraux, provinciaux et régionaux qui peuvent 
être utiles pour vous et votre entreprise. 

Contact: 
#300, 96 rue High Nord,    
Thunder Bay, ON P7A 5R3
 
T: (807) 768-6682
Sans frais: 1 (866) 768-6682 
F: (807) 768-6683 
C: info@nwoinnovation.ca 
 
www.nwoinnovation.ca 

FEDNOR
Par l’intermédiaire de son programme phare, le Programme de 
développement du Nord de l’Ontario (PDNO), FedNor investit 
dans des projets qui appuient le développement économique 
communautaire, la croissance et la compétitivité des entreprises 
ainsi que l’innovation.

Notre objectif est de favoriser la croissance économique, 
la diversification, la création d’emplois et les collectivités 
autonomes dans le Nord de l’Ontario. Pour que ces objectifs 
puissent être réalisés, FedNor fournit un soutien financier à des 
projets viables dirigés par des entreprises, des municipalités, des 
Premières nations et d’autres organismes et établissements. 
 
Pour une liste complète de programmes financiers visitez le site 
web: 
http://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/fra/h_fn02348.
html

Contact:
244 rue Lincoln
Thunder Bay, ON P7B SL2
 
T: (807) 766-1800
Sans frais: 1 (877) 333-6673 
F: (807) 346-8474
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Chapitre 4: Financement

FONDATION DES JEUNES 
ENTREPRENEURS CANADIENS (FCJE)
Le service que la FCJE fournit aux jeunes entrepreneurs 
au Canada ne peut pas être mesuré. La FCJE est un lien 
essentiel entre les chefs d’entreprise de demain et son 
innovation économique. Aucune économie ne parvient à 
long terme si elles n’investissent pas dans leur jeunesse et 
de l’innovation. La FCJE répond à ce besoin avec aplomb.

Visitez le site de la fondation des jeunes entrepreneurs 
canadiens www.cybf.ca.

Contact:
Le Centre d’Entreprise du District de Thunder Bay
Boîte postale 800
Suite 201,34 rue Cumberland Nord
Thunder Bay, ON P7C SK4
 
T: (807) 625-3960 
F: (807) 623-3962 
Sans frais: 1 (800) 668-9360 
C: entrepreneurcentre@thunderbay.ca 
 
www.entrepreneurcentre.ca

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU 
NORD ET DES MINES
La Division du développement du Nord aide les populations 
du Nord à édifier des collectivités plus épanouies et des 
économies plus prospères.

•	 Elle assure la prestation des programmes et services 
gouvernementaux et la diffusion de renseignements 
dans le Nord de la province.

•	 Elle favorise la croissance économique et les 
investissements dans le Nord de l’Ontario.

•	 Elle veille à ce que les politiques et programmes du 
gouvernement tiennent compte du contexte nordique.

Contact:
Organisation de la Division
332 – 435 rue James Sud
Thunder Bay, ON
P7E 6S7 
 
T: (807) 475-1648 
Sans frais: 1-866-711-8304
C: thunderbayarea@ontario.ca
 
www.mndm.gov.on.ca

NISHNAWBE ASKI FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT (NADF)
Nishnawbe Aski Fonds de Développement 
est une institution financière autochtone 
(AFI) qui fournit des services de soutien de 
financement et d’affaires à des entreprises 
autochtones dans le Nord de l’Ontario. Leur 
objectif est de fournir à leurs clients les outils, 
les ressources, d’information et d’inspiration 
pour vous aider à construire ou agrandir votre 
entreprise.

Contact: 
2ième étage, 106 Centennial Square
Thunder Bay, ON P7J 1E6
 
T: (807) 623-5397
Sans frais: 1 (800) 465-6821 
F: (807) 622-8271 
 
www.nadf.org 

PARO, CENTRE D’ENTREPRISE 
POUR FEMMES
Le PARO, Centre d’entreprise pour femmes 
a aidé des milliers de femmes partout 
dans le Nord de l’Ontario à créer, agrandir 
ou construire de nouvelles opportunités 
commerciales. À PARO, nous cherchons 
à l’autonomisation des femmes au sein 
de leurs communautés, de renforcer les 
petites entreprises et de promouvoir le 
développement économique communautaire 
(DEC) à travers l’exécution du programme 
intégré et axe sur les femmes. L’ensemble 
de nos programmes et services innovants 
sont connus pour accroître l’autosuffisance 
et la réussite des femmes, des familles et des 
communautés du Nord. 

Contact:
110-105 rue May Nord 
Thunder Bay, ON P7C 3N9
 
T: (807) 625-0328
Sans frais: 1 (800) 584-0252 
F: (807) 625-0317 
C: info@paro.ca 
 
www.paro.ca
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PROGRAMME ENTREPRISE D’ÉTÉ
Si vous êtes un étudiant de 15-29 ans en Ontario, 
vous pouvez transformer vos idées en une véritable 
entreprise cet été. Le programme Entreprise d’été 
offre jusqu’à 3000 $. 

Visitez le site web à http://www.ontariocanada.com/
ontcan/1medt/smallbiz/fr/sb_ye_summerco_fr.jsp 
pour plus d’information.

Contact: 
Le Centre d’Entreprises de Thunder Bay et District. 
Boîte postale 800
Suite 201,34 rue Cumberland N. 
Thunder Bay, ON P7C 5K4
 
T: (807) 625-3960 
F: (807) 623-3962 
Sans frais: 1 (800) 668-9360 
C: EntrepreneurCentre@thunderbay.ca 
 
www.entrepreneurcentre.ca

SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS 
DU PATRIMOINE DU NORD DE 
L’ONTARIO (SGFPNO)
SGFPNO offre sept programmes de financement 
qui sont conçus pour aider les municipalités, les 
entrepreneurs et les entreprises à s’établir et à 
prendre de l’expansion. Nous investissons dans 
un Nord fort et prospère et nous attendons avec 
intérêt vos idées sur la façon d’attirer et de créer de 
nouveaux débouchés économiques dans la région.

Contactez la Société pour en apprendre plus long 
sur nos programmes et sur la marche à suivre pour 
présenter une demande.

Contact:
Organisation de la Division
332 – 435 rue James Sud
Thunder Bay, ON
P7E 6S7
 
T: (807) 475-1648
Sans Frais: 1(866)711-8304
C: thunderbayarea@ontario.ca
 
www.mndm.gov.on.ca 

THUNDER BAY VENTURES
Thunder Bay Ventures est une société d’aide au 
développement des collectivités (SADC) financée 
par le gouvernement fédéral en partenariat avec 
FedNor. Ventures a été formé pour entreprendre 
une planification stratégique, le développement 
économique communautaire, des conseils d’affaires 
et d’aiguillage, ainsi que des investissements dans 
des entreprises nouvelles et existantes dans la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Thunder 
Bay.

Contact:
955 Promenade Alloy 
Thunder Bay, ON P7B 6T6
 
T: (807) 768-6650 
F: (807) 768-6655
C: info@thunderbayventures.com 
 
www.thunderbayventures.com

YES SERVICES D’EMPLOI 
(THUNDER BAY)
YES est une agence située à Thunder Bay qui offre 
de l’aide aux jeunes qui cherchent de l’emploi et aux 
employeurs qui désirent employer les jeunes.

Contact: 
1116 rue Waterford 
Thunder Bay, ON P7B 5R6
 
T: (807) 624-0768 
C: resource@yesjobsnow.com  
 
www.yesjobsnow.com
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Même si vous avez une bonne idée, un plan d’entreprise et le capital 
nécessaire, vous pourriez avoir des règlements légaux et des difficultés 
regardant la sécurité avant votre grande ouverture. La liste suivante vous 
aidera concernant les questions les plus demandées sur la taxation, licences, 
assurance et autres topiques importants que vous pouvez contacter afin de 
recevoir vos réponses.

VILLE DE THUNDER BAY SERVICES 
MUNICIPAUX ET REGLEMENTS
L’information sur les topiques suivants est mentionnée ci-dessous:

•	 Règlements pour permis de bâtir

•	 Enseigne

•	 Zonage

•	 Règlements sur les incendies

•	 Inspections sanitaires

Règlements pour permis de construire
Quels règlements pourraient faire effet sur man 
entreprise?
Pour les commerces localisés à Thunder Bay, toute construction 
doit être conforme au Code du bâtiment de l’Ontario, le 
règlement de zonage de Thunder Bay. Un permis de construire est 
nécessaire pour construire un nouveau bâtiment ou la structure: 
de démolir, modifier ou ajouter à une structure existante, et dans 
la plupart des cas, de changer l’usage d’un bâtiment existant.

Pour plus d’informations concernant un 
permis de construire, contacter:
La ville de Thunder Bay, division des permis 
de construire  
Boîte postale 800
2ième étage, 111 avenue Syndicate Sud 
Victoriaville Civic Centre (Victoriaville Mall) 
Thunder Bay, ON P7E 6S4
 
T: (807) 625-2574 

www.ThunderBay.ca

Contactez le Bureau du Commissaire 
des Incendies si vous demeurez dans un 
canton non organisé:

Bureau du Commissaire des Incendies (BCI) 
640 avenues Mountdale
Thunder Bay, ON P7E 6G8 
 
T: (807) 473-3110
Sans frais: 1(800) 565-1842 
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Enseignes
Quels type et grandeur d’enseignes dois-
je utiliser?
Pour de l’information sur les lois d’enseigne de la 
ville de Thunder Bay contactez le département du 
Services de Développement, Licences et Division 
d’application.

Contact:
Services de Développement, Licences et Division 
d’Application 
Boîte postale 800
2ième étage, 111 avenue Syndicate Sud 
Victoriaville Civic Centre (Victoriaville Mall) 
Thunder Bay, ON P7E 6S4
 
T: (807) 625-2710  
F: (807) 625-2977

Licences
Ai-je besoin d’un permis d’entreprise pour 
mon futur commerce?
Contacter la ville de Thunder Bay, département des 
licences et division de la violation des règlements 
pour toute information sur les licences de 
commerce. Si votre commerce est situé en dehors 
de la ville de Thunder Bay, contactez votre bureau 
de ville ou municipalité pour plus d’information.

Contact: 
Services de Développement, Licences et Division 
d’Application 
Boîte postale 800
2ième étage, 111avenue Syndicate Sud
Thunder Bay, ON P7E 6S4
 
T: (807) 625-2710  
F: (807) 625-2977

Zonage
Quels règlements de zonage pourraient 
nuire à mon commerce?
Si votre commerce est situé dans la ville de Thunder 
Bay, contactez la division de planification de la ville 
de Thunder Bay afin de vous assurer que votre projet 
n’a pas de conflit avec le statut de zonage. La ville 
de Thunder Bay est divisée en zones d’utilisation 
des terres qui spécifient les permis dans cette zone 
et les règlements applicables. La loi sur le zonage 
fait allocation pour une entreprise qui occupe une 
maison ou « travail à domicile ». Les règlements sur 
le travail à domicile adressent les points tels que 
l’espace maximal, employé et les enseignes.

Les règlements pour les zones particulières sont 
disponibles au bureau de planification.

Contact: 
Services de Développement, Division Planification 
Boîte postale 800, 111 avenue Syndicate Sud 
Victoriaville Civic Centre (Victoriaville Mall) 
Thunder Bay, ON P7E 6S4 
T: (807) 625-2216
F: (807) 623-2206  
 
Si votre entreprise est située dans un canton non 
organise contactez: 
 
Ministère des Affaires Municipales et du Logement 
Suite 223, 435 rue James Sud 
Thunder Bay, ON P7E 6S7
 
T: (807) 475-1651  
Sans frais: 1 (800) 465-5027  
(Thunder Bay, Kenora, Rainy River)  
F: (807) 475-1196 
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Reglements concernant les incendies
Dois-je avoir une inspection?
Si vous demeurez en dehors de la ville de Thunder Bay, dans un 
canton non organise, municipalité, contactez votre bureau de ville/
municipalité.

Si votre commerce est situé dans un canton non organise contactez:

Le Bureau du Commissaire des Incendies (BCI), division des 
inspections des incendies et construction. 
 
Bureau du Commissaire des Incendies (BCI) 
640 avenue Mountdale 
Thunder Bay, ON P7E 6G8 
 
T: 1 (800) 473-3110
Sans frais: (807) 263-7418 
 
Si votre commerce est situé à Thunder Bay, on vous informera si votre 
commerce nécessitera une inspection au moment où vous ferez 
application pour une licence. Pour faire demande pour une inspection 
contactez: 

Prévention des Incendies et des Enquête  
330 rue Vickers Nord
Thunder Bay, ON P7C 4B2
 
T: (807) 625-2103
F: (807) 623-4545
C:fireinspect@thunderbay.ca 

www.thunderbay.ca

Inspections Sanitaires
J’ai démarré une entreprise ou l’on vend nourriture et 
ou breuvages. Quelle inspection ai-je besoin avant que 
mon commerce nécessite une inspection sanitaire?
Si vous êtes situé à Thunder Bay ou district, votre commerce doit 
avoir une inspection faite par le Bureau de Santé du District de 
Thunder Bay. Avant l’inspection vous devez préparer un plan, un 
schéma de votre commerce et une copie de votre menu.

Vous devez vous assurer que votre commerce est conforme à la 
section 562 de la loi sur la protection et promotion de la sante que 
vous pouvez trouver sur: 
www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900562_e.htm 
 
Bureau de Santé du District de Thunder Bay 
999 rue Balmoral 
Thunder Bay, ON P7B 6E7
 
T: (807) 625-5930

REGLEMENTS SUR 
LES SERVICES 
PROVINCEAUX

Nom du Commerce
Comment dois-je enregistrer le 
nom de mon commerce?
Vous pouvez le faire en utilisant votre 
propre nom ou le nom de quelqu’un 
d’autre, comme propriétaire, seul ou 
associé. Pour enregistrer un nom à 
votre commerce, appliquez en ligne 
au Ministère des Petites Entreprises et 
Service au consommateur de l’Ontario 
au site web suivant:  
www.ontario.ca/en/business/index.htm

Incorporation
Comment dois-je incorporer 
mon commerce?
Pour incorporer votre commerce, vous 
devez remplir un formulaire d’articles 
d’incorporation. Vous trouverez ces 
formulaires dans des magasins d’articles 
de bureau, mais vous devrez consulter 
un avocat avant de soumettre ce 
formulaire. Vous pouvez appliquer en 
personne au Bureaux d’Enregistrement 
des Droits Immobilières de Thunder 
Bay. Si vous appliquez au Bureaux 
d’Enregistrement des Droits 
Immobiliers, vous recevrez un numéro 
sur le fait et votre application sera 
envoyée au Ministère des Services 
Gouvernementaux à Toronto pour 
approbation finale.

Des informations détaillées sur 
l’incorporation peuvent être obtenues 
en appelant le (800) 268-1142 ou sur le 
web du Gouvernement de l’Ontario a: 
www.ontario.ca/en/business/
STEL02_163189   
  
Pour soumettre vos formulaires 
d’incorporation vous pouvez appliquer 
en ligne a: www.oncorp.com ou à 
www.cyberbahngroup.com



31

Ch
ap

itr
e 

5:
 L

ég
iti

m
ité

 e
t c

on
tr

ôl
e

Chapitre 5: Légitimité et contrôle

Appliquez par courrier au soin de:

Ministère des Services Gouvernementaux 
Branche des Compagnies et Sécurité Personnelle

375 avenue University, 2ième étage 
Toronto, ON M5G 2M2 
 
Appliquez en personne au Bureaux d’Enregistrement 
localise à l’édifice du bureau de la Province de 
l’Ontario à: 189 chemin Red River, 2ième étage, 
Thunder Bay.

Ressources Humaines
Je planifie d’engager des employés où 
puis-je trouver de l’information sur les lois 
sur les normes du travail et sur la santé 
et sécurité du travail, parce que celles-ci 
s’appliquent à mes employés?

a) Ministère du Travail de l’Ontario a: 
www.labour.gov.on.ca

b) Bureau du Ministère du travail local a: 

435 rue James Sud, suite 222 
Thunder Bay, ON P7E 6S7 
T: (807) 475-1691 
Sans frais: 1 (800) 465-5016 
F: (807) 475-1646

Où puis-je me renseigner sur le code des 
droits de la personne de l’Ontario et autre 
information concernant les embauches?
La Commission des Droits de la Personne (CODP) 
 
T: (800) 387-9080 
www.ohrc.on.ca

Où puis-je me renseigner sur l’assurance 
contre les accidents de travail et/ou 
sécurité au travail?
Commission de la Sécurité Professionnelle et de 
l’Assurance contre les Accidents du Travail (CSPAAT)  
 
1113 Jade Court, suite 200 
Thunder Bay, ON P7B 6V3
T: 1 (807) 343-1710 
Sans frais: 1 (800) 465-3934 
www.wsib.on.ca

Dois-je payer la cotisation de l’employeur 
pour services de santé?
Vous êtes obligé de payer la cotisation payée par 
l’employeur pour services de santé si votre total 
de paye est plus que 400,000$ ou vous êtes une 
compagnie affiliée. Pour de plus amples informations 
appelez le Ministère des Finances à: 1-866-668-8297. 
 
www.rev.gov.on.ca/en/tax/

POLITIQUES FÉDÉRALES, 
SERVICES ET RÈGLEMENTS

Dois-je charger la taxe de vente 
harmonisée?
Même si le consommateur paye la taxe, le 
commerçant est généralement responsable pour la 
collecter et la remettre au gouvernement.

Pour trouver si vous devez charger la taxe de vente 
harmonisée (TVH) contactez l’Agence du Revenu du 
Canada à: 
 
Sans frais: 1 (800) 959-5525  
www.ccra.gc.ca.

Où puis-je trouver plus d’informations 
concernant les déductions de paye et 
où puis-je appliquer pour un numéro de 
déductions de paye?
Comme employeur ou payeur, vous êtes responsable 
pour la déduction du Régime de Pension du Canada 
(RPC), les contributions à l’Assurance Emploi et 
impôts sur le revenu de toute rémunération ou 
autres types de revenu dont vous payez. C’est votre 
responsabilité de remettre celles-ci à l’Agence 
du Revenu du Canada. Pour plus d’information 
contactez l’Agence du Revenu du Canada à: 
www.ccra.gc.ca.

Sans frais: 1 (800) 959-5525.
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AUTRES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES

Dois-je avoir un compte bancaire séparé 
pour mon commerce?
Oui, n’utilisez pas votre compte de chèques 
personnel pour vos transactions d’affaire. Contactez 
votre banque pour ouvrir un compte d’affaires. 
Assurez-vous que votre nom d’entreprise est 
enregistré.

À propos de l’assurance?
Il est très important de déterminer les types et le 
montant d’assurance dont votre commerce aura 
besoin. Contactez votre agent d’assurance ou votre 
courtier d’assurance pour plus amples informations.

Où puis-je trouver plus d’informations 
concernant le crédit au consommateur?
Si votre commerce est impliqué dans l’extension de 
crédit, vous voudrez contacter le Bureau de Crédit 
de Collections du Nord-Ouest de l’Ontario Inc. à:

Bureau de Crédit de Collections du Nord-Ouest de 
l’Ontario Inc. 
1135 rue Roland 
Boîte postale 10519  
Thunder Bay, Ontario P7B 6T9
 
T: (807) 623-2833 
Sans frais: 1 (800) 465-4228 
F: (807) 623-9076 
C: credit@tbaytel.net 
 
www.cbnwo.com

Y a-t-il des organisations avec lesquelles je 
pourrais devenir membre? 
Vous voudrez peut-être devenir membre de votre 
Chambre de Commerce locale, laquelle peut vous 
donner de l’information à propos de leurs membres 
et activités. Contactez la Chambre de Commerce à:

La Chambre de Commerce de Thunder Bay 
200 rue Syndicate Sud, suite 102 
Thunder Bay, Ontario P7E 1C9 
 
T: (807) 624-2626 
F: (807) 622-7752  
C: chamber@tbchamber.ca 
 
www.tb-chamber.on.ca

Quel aide puis-je recevoir du Centre 
Entrepreneur de Thunder Bay afin 
de promouvoir l’ouverture de mon 
entreprise?
Le Centre Entrepreneur de Thunder Bay et du District 
est ici vous aider avec votre planification d’entreprise. 
Nous vous fournissons de l’information à propos 
des procédures de comptabilité, démarrer une 
entreprise, inventaire, fournisseurs, type de franchise, 
association, incorporation, etc. et/ou vous laisser 
savoir où vous pouvez trouver l’information que vous 
cherchez. Nos services sont gratuits et confidentiels. 
Une consultation privée est disponible avec un 
conseiller en planification d’affaires. 

Y a-t-il autre chose à considérer?
Selon le type d’entreprise que vous démarrez, il y 
aura peut-être d’autres exigences gouvernementales 
qui pourraient affecter votre entreprise.

Aussi, vous voudrez peut-être consulter un avocat 
où des issues légales spécifiques auraient besoin 
d’être explorées, un comptable où des issues 
financières spécifiques ou taxes auraient besoin 
d’être déterminées, ou un banquier où les exigences 
de prêts devraient être déterminées. Quelques issues 
d’affaire tels que des accords entre actionnaires 
et partenaires peuvent être complexes et des avis 
appropriés peuvent être obtenus avant d’entrer dans 
des accords complexes.
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Cette section liste les agences et organisations qui pourraient vous assister à 
démarrer une entreprise.

AGENCES ET ORGANISATIONS LOCALES (THUNDER BAY)

Centre Entrepreneur de Thunder Bay et du 
District
Le Centre Entrepreneur est un centre de ressources avec de 
l’information à propos des programmes gouvernementaux, 
règlements, marché, données, fournisseurs et autre. Des 
séminaires pour l’information publique sont présentés sur 
une variété de topiques pour petites entreprises. Les services 
consultatifs confidentiels gratuits sont disponibles par rendez-vous 
afin de vous aider tout le long de votre démarrage. Accès publique 
à notre centre de travail est connecté à l’internet et vous offre 
une gamme de pamphlets et ressources électroniques dans notre 
bibliothèque/centre de ressources, auquel vous pouvez accéder 
sans rendez-vous.

Contactez le Centre Entrepreneur pour de plus amples 
informations à propos de notre gamme de programmes et 
services afin d’aider à votre démarrage et expansion d’entreprise! 

Boîte postale 800
Suite 201,34 rue Cumberland Nord
Thunder Bay, ON P7C 5K4
 
T: (807) 625-3960
F: (807) 623-3962
Sans frais: 1 (800) 668-9360
C: entrepreneurcentre@thunderbay.ca
 
www.entrepreneurcentre.ca

Locaux, provinciaux, fédéraux

Photo par John Nistico

PLUS DE CONTACTS
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Réseau Entreprise Canada
Le Réseau Entreprise Canada fournit votre entreprise avec 
les ressources dont elle a besoin pour grandir et prospérer, 
incluant une gamme d’informations à propos des services 
gouvernementaux, programmes et règlements.

Le Réseau Entreprise Canada favorise l’innovation et 
l’entreprenariat et pourvoit de l’assistance à travers un réseau de 
centres de services à travers le Canada.

Sans frais: 1 (888) 576-4444 
 
www.canadabusiness.ca

Bibliothèque publique de Thunder Bay 
Les documents de bibliothèque comprennent une grande variété 
de ressources d’entreprises locales, nationales et internationales; 
accès aux documents gouvernementaux; bases de données 
statistiques et démographiques; une grande sélection de livres 
sur les affaires connexes, magazines et journaux disponibles en 
version imprimée et électronique. Consultez le site Web de la 
bibliothèque pour plus d’informations.

285 rue Red River  
Thunder Bay, ON P7B 1A9
 
T: (807) 345-8275
F: (807) 623-0875
C: reference@tbpl.ca 
 
www.tbpl.ca

Ville de Thunder Bay, 
Services de Développement 
Le département des services de développement de la ville de 
Thunder Bay est votre point de contact pour de l’information à 
propos des règlements municipaux. Le département des services 
de développement des branches de licences et mise en œuvre 
est où vous pouvez obtenir une licence pour faire fonctionner 
votre commerce à Thunder Bay. La division de planification est 
l’endroit où vous pouvez obtenir l’information sur le zonage et la 
division construction est où vous pouvez obtenir votre permis de 
construction. 

2ième etage, 111 avenue Syndicate Sud
Victoriaville Civic Centre (Victoriaville 
Mall) 
Boîte postale 800
Thunder Bay, ON P7E 6S4
 
T: (807) 625-2216
F: (807) 623-2206
 
www.thunderbay.ca

Prévention des Incendies et des Enquêtes, 
Ville de Thunder Bay
Selon le type de licence commerciale dont vous aurez besoin pour 
passer une inspection contre les incendies. 

330 rue Vickers Nord
Thunder Bay, ON P7C 4B2 
 
T: (807) 625-2103
F: (807) 623-4545
C: fireinspect@thunderbay.ca
 
www.thunderbay.ca

Collège Confédération
Le Collège Confédération offre plusieurs cours crédit en 
entreprenariat et petites entreprises à temps partiel, temps plein et 
études à distance.

1450 promenade Nakina
Boîte postale 398
Thunder Bay, ON P7C 4W1
 
T: (807) 475-6110
 
www.confederationc.on.ca
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Université Lakehead, École Commercial 
et Service de Consultation pour Petites 
Entreprises
L’École offre des services de consultation à prix modiques et 
professionnels aux commerces existants et aux personnes qui 
désirent démarrer leur propre entreprise. Des consultants assistent 
les entrepreneurs à préparer leur plan d’affaires, entreprendre la 
recherche du marché et les études de faisabilité.

955 chemin Oliver
Thunder Bay, ON P7B 5E1
 
T: (807) 343-8660
F: (807) 343-8443
C: sbcs@lakeheadu.ca
 
 www.sbcs.ca

Nishnawbe Aski Fonds de Développement
Nishnawbe Aski Fonds de Développement est une institution 
financière autochtone dédiée à supporter le succès des 
commerces autochtones dans le Nord de l’Ontario (Traite 9 et 
Traite 3) avec le financement et services de support. Son but est de 
fournir les outils, ressources, information et inspiration afin d’aider 
à bâtir, agrandir l’entreprise autochtone.

Bureau chef 
2ième étage, 106 Centennial Square
Thunder Bay, ON P7J 16
 
T: (807) 623-5397
Sans frais: 1 (800) 465-6821
 
www.nadf.org

Centre d’Innovation du Nord-Ouest de 
l’Ontario
Le Centre d’innovation joue un rôle central en capacité 
d’innovation. Il offre du support aux entrepreneurs innovateurs, 
entreprises et projets communautaires dans la région du Nord-
Ouest de l’Ontario. En plus, le Centre recherche de nouvelles 
approches afin d’améliorer, accroître et revigorer un système de 
commercialisation dans notre région. Tout en encourageant la 
coopération entre le commerce, l’éducation et le gouvernement, 
le Centre est une force motrice afin d’améliorer la vitalité 
économique.

#300, 96 rue High Nord,  
Thunder Bay, ON P7A 5R3
 
T: (807) 768-6682
Sans frais: 1 (866) 768-6682
F: (807) 768-6683
C: info@nwoinnovation.ca
 
www.nwoinnovation.ca

PARO, Centre D’entreprise Pour Femmes
Paro a aidé des milliers de femmes partout dans le Nord de 
l’Ontario à créer, agrandir ou construire de nouvelles opportunités 
commerciales. PARO cherche à l’autonomisation des femmes au 
sein de leurs communautés, de renforcer les petites entreprises et 
de promouvoir le développement économique communautaire 
(DEC) à travers l’exécution du programme intégré et axe sur les 
femmes. L’ensemble de nos programmes et services innovants 
sont conçus pour accroître l’autosuffisance et la réussite des 
femmes, des familles et des communautés du Nord.

110 - 105 rue May Nord
Thunder Bay, ON, P7C 3N9 
 
T: (807) 625-0328 
Sans frais: 1 (800) 584-0252 
F: (807) 625-0317 
C: info@paro.ca
 
www.paro.ca
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Réseau des Femmes d’Affaires de Thunder 
Bay (Thunder Bay Business Women’s 
Network)
Le Réseau des Femmes d’Affaires est une organisation pour les 
femmes professionnelles et d’affaires qui sont commises au 
développement et croissance d’elles-mêmes, de leurs commerces 
et de la communauté.

www.tbbwn.com

La Chambre de Commerce de Thunder Bay
La Chambre de Commerce est une agence d’action désignée à 
rencontrer les besoins de la communauté. C’est une organisation 
de bénévoles, d’individuels et de commerces qui se joignent 
ensemble pour faire avancer les intérêts commerciaux, 
financiers, industriels et civiques de notre communauté. Elle 
est un véhicule de relations publiques, monitrice législative au 
niveau gouvernemental, local, provincial et fédéral, un bureau 
d’informations et un milieu de recherche et promotion.

200 avenue Syndicate Sud, suite 102
Thunder Bay, ON P7E 1C9
 
T: (807) 624-2626
F: (807) 622-7752
C: chamber@tbchamber.ca
 
www.tb-chamber.on.ca

Bureau de Santé du District de Thunder Bay
Si vous demarrez une entreprise au service de la nourriture ou 
de boissons, vous devrez contacter le bureau pour organiser une 
inspection sanitaire. 

999 Rue Balmoral 
Thunder Bay, ON P7B 6E7
 
T: (807) 625-5900 
Sans Frais: 1 (888) 294-6630
F: (807) 623-2369
 
www.tbdhu.com

Thunder Bay Ventures
Thunder Bay Ventures est une société d’aide au développement 
des collectivités (SADC) financée par le gouvernement fédéral en 
partenariat avec FedNor. Ventures a été formée pour entreprendre 
une planification stratégique, le développement économique 
communautaire, des conseils d’affaires et d’aiguillage, ainsi que des 
investissements dans des entreprises nouvelles et existantes dans 
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Thunder Bay.

955 Promenade Alloy 
Thunder Bay, ON P7B 6T6
 
T: (807) 768-6650
F: (807) 768-6655 
C: info@thunderbayventures.com
 
www.thunderbayventures.com
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Agences provinciales et organisations

Service Ontario
À un comptoir de Service Ontario, vous pouvez vous inscrire ou 
renouveler un nom commercial, faire une recherche immédiate 
de nom commercial, et vous inscrire à payer l’impôt-santé des 
employeurs et de la commission pour la sécurité et la prévention 
d’accidents au travail (CSPAAT).

Centre d’information du gouvernement 
Thunder Bay 
Suite 114, Etage principal 
435 Rue James Sud 
Thunder Bay, ON P7E 6S9
 
T: (807) 475-1425 or 1 (800) 267-8097
Sans Frais: 1 (800) 267-8097

Les agences fédérales / nationales et organisations

Entreprise Autochtone Canada
Entreprise autochtone Canada est un programme d’affaires 
indiennes et du Nord Canada qui maximise la participation des 
Autochtones à l’économie par le développement des affaires. 

Traité Robinson-Superior et residents 
de Thunder Bay appeler: 
 
T: (807) 628-8330 
 
Membres de la nation Nishnawbe-Aski
T: (807) 623-5397
 
www.aadnc-aandc.gc.ca

Banque de Développement du Canada (BDC)
BDC encourage l’entrepreneuriat en fournissant aux entrepreneurs 
des services de financement, de capital de risque et de consultation 
sur mesure.

BDC est une institution financière appartenant au gouvernement du 
Canada au service des entrepreneurs canadiens depuis plus de 65 
ans. Notre équipe aide plus de 28 000 entreprises à exploiter leur 
plein potentiel. En tant que prêteur complémentaire, nous offrons 
des prêts et des investissements qui complètent la gamme de 
services que proposent les institutions financières commerciales. 

1136 Alloy Drive
Bureau 102
Thunder Bay (Ontario)
P7B 6M9
 
T: (807) 346-1795 
F: (807) 346-1790
 
www.bdc.ca

La Fédération Canadienne de l’Entreprise 
Indépendante (FCEI)
Nous sommes à l’écoute de ce qui se passe au niveau des 
enjeux qui touchent l’ensemble des entreprises du Canada, 
qu’il s’agisse de sociétés unipersonnelles basées à domicile ou 
d’entreprises qui emploient des centaines de personnes. Grâce 
aux sondages que nous menons régulièrement auprès de nos 
membres, nous relevons directement leur perspective mise à jour 
sur la conjoncture économique ainsi que leurs commentaires 
au sujet des changements devant être apportés aux politiques 
gouvernementales.

401-4141 Yonge Street 
Toronto, On, M2p 2A6
 
T: (416) 222-8022 
F: (416) 222-4337 
C: msont@cfib.ca
 
www.cfib.ca
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Fondation Canadienne des Jeunes 
Entrepreneurs
La Fondation est le leader pour les jeunes entrepreneurs tout en 
fournissant le mentorat et le support résultant au développement 
économique durable. Une organisation charitable à buts non 
lucratifs, la fondation supporte les jeunes entrepreneurs canadiens 
entre l’âge de 18 à 34 ans en leur fournissant le mentorat, 
financement et des ressources d’apprentissage. 

Boîte postale 800, suite 201
34 rue Cumberland Nord
Thunder Bay, ON P7C 5K4
 
T: (807) 625-3960
F: (807) 623-3962
Sans frais: 1 (800) 668-9360
C: entrepreneurcentre@thunderbay.ca
 
www.cybf.ca

FedNor
Une organisation régionale de développement du Canada pour le 
Nord de l’Ontario, travaille avec une variété de partenaires comme 
animateur et catalyseur, aidant à créer un environnement dans 
lequel les communautés peuvent développer, les commerces 
peuvent accroître et l’innovation peut prospérer.

244 rue Lincoln 
Thunder Bay, Ontario 
P7B 5L2
 
F: (807) 346-8474 
Sans frais: 1 (877) 333-6673
 
www.fednor.ic.gc.ca

Mininstère du Développement du Nord et des 
Mines - Développement du Nord 
La Division du Développement du Nord aide les populations du 
Nord à édifier des collectivités plus épanouies et des économies 
plus prospères.

•	 Elle assure la prestation des programmes et services 
gouvernementaux et la diffusion de renseignements dans le 
Nord de la province.

•	 Elle favorise la croissance économique et les investissements 
dans le Nord de l’Ontario.

•	 Elle veille à ce que les politiques et programmes du 
gouvernement tiennent compte du contexte nordique.

Organisation de la Division 
332 – 435 rue James Sud 
Thunder Bay, ON 
P7E 6S7 

T: (807) 475-1648 
Sans frais: 1-866-711-8304
C: thunderbayarea@ontario.ca

www.mndm.gov.on.ca

L’Association Nationale des Sociétés 
Autochtones de Financement (ANSAF)
L’Association nationale des sociétés autochtones de financement 
(ANSAF) est l’association regroupant un réseau d’institutions 
financières Autochtones (IFA) consacrées à la stimulation de la 
croissance économique au profit des peuples autochtones du 
Canada en assurant la promotion et la garantie du développement 
économique autochtone. Les IFA offrent du financement aux 
entreprises et appuient les entreprises autochtones par des moyens 
pouvant notamment comprendre : des prêts aux entreprises, des 
services de consultation financiers et des services de suivi et de 
démarrage d’entreprise.

Suite 605, 75 rue Albert 
Ottawa, ON K1P 5E7
 
T: (613) 688-0894 
F: (613) 688-0895 
C: office@nacca.net
 
www.nacca.net
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Commission de Développement Économique 
pour la Communauté de Thunder Bay (CDEC) 
Suite 201,34 rue Cumberland Nord
Boîte postale 800
Thunder Bay, ON
P7C 5K4
Canada

T: (807) 625-3960
Sans frais: 1 (800) 668-9360 (North America) 
F: (807) 623-3962
C: develop@thunderbay.ca

www.ThunderBayCEDC.ca

Centre Entrepreneur de Thunder Bay et du District
Suite 201,34 rue Cumberland Nord
Boîte postale 800
Thunder Bay, ON
P7C 5K4
Canada

T: (807) 625-3972
Sans frais: 1 (800) 668-9360 (North America)
F: (807) 623-3962
C: entrepreneurcentre@thunderbay.ca

www.entrepreneurcentre.ca
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