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Réseau Entreprises Canada (REC) 
https://entreprisescanada.ca 

L’objectif du REC est de favoriser la croissance et la prospérité de votre entreprise en lui offrant 
les ressources dont elle a besoin, y compris une vaste gamme de renseignements sur les services, 
les programmes et les règlements établis par les gouvernements. 

Le Réseau Entreprises Canada met l'entrepreneuriat et l'innovation en valeur, et offre de l'aide 
aux entrepreneurs par le biais d'un réseau structuré de centres de services répartis dans l'ensemble 
du Canada, soit un dans chaque province et territoire. De plus, chacun des centres collabore avec 
des partenaires d'autres collectivités de leur région où de nombreux points d'accès aux services 
vous sont offerts. 

Ils s’efforcent de : 

• faciliter les échanges avec les divers ordres de gouvernement;
• combiner et consolider l'information à l'intention des entreprises en un seul service

pratique;
• vous aider à prendre des décisions opérationnelles éclairées dans le contexte d'une

économie mondiale;
• contribuer à votre succès par le truchement d'une planification d'entreprise judicieuse,

d'études de marché méthodiques et de l'utilisation de renseignements commerciaux
stratégiques.

Services offerts : 

• Démarrage d’une entreprise
• Planification d’entreprise
• Subventions et financement
• Gestion de vos affaires
• Recherche de programmes
• Recherche de réseautage

Mise en garde : 
Les pages qui suivent sont à titre indicatif seulement. 
Veuillez vous référer au site Réseau Entreprises Canada (REC).

https://entreprisescanada.ca/
https://entreprisescanada.ca/fr/programmes
https://entreprisescanada.ca/fr/reseautage
https://entreprisescanada.ca
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Démarrage d'une entreprise 
Vous voulez être votre propre patron? L'idée de lancer une entreprise séduit beaucoup de gens et 
peut être très valorisante. Ces renseignements vous aideront à vous engager dans la voie du 
succès en affaires. 

Planification d'entreprise 
 
Renseignez-vous pour savoir comment rédiger un plan d'affaires et accédez à des modèles, des 
exemples de plans d'affaires, des renseignements sur les études de marché et des statistiques. Ça 
vous intéresse? Cliquez ici 

Financement pour votre nouvelle entreprise 
 
Prenez connaissance des sources de financement offertes pour le démarrage de votre entreprise. 
Ça vous intéresse? Cliquez ici 

Employés, paie et taxes 
 
Explorez des ressources qui pourront vous aider à embaucher et à gérer des employés ainsi qu'à 
payer diverses taxes. Ça vous intéresse? Cliquez ici 
 

Planification d'entreprise 
Voyez comment rédiger un plan d'affaires et accédez à des modèles, des exemples de plans 
d'affaires, des renseignements sur les études de marché et des statistiques. 

À quoi sert le plan d'affaires? 
 
Un plan d'affaires est un outil précieux pour tout propriétaire d'entreprise, que ce soit une 
entreprise en démarrage, en activité depuis des années ou en pleine expansion. Ça vous intéresse? 
Cliquez ici 

Rédiger son plan d'affaires 
 
Prenez connaissance des éléments essentiels de tout plan d'affaires et des facteurs clés qui doivent 
figurer dans chaque section de votre plan. Ça vous intéresse? Cliquez ici 
 
Modèles de plans d'affaires et gabarits 
 
Trouvez des modèles de plans d'affaires, des gabarits, des guides de rédaction et des outils 

https://entreprisescanada.ca/fr/planification/
https://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/financement-pour-votre-nouvelle-entreprise/
https://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/employes-paie-et-taxes/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/a-quoi-sert-le-plan-daffaires/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/rediger-son-plan-daffaires/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/rediger-son-plan-daffaires/
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interactifs gratuits pour vous aider à élaborer un plan d'affaires d'allure professionnelle. Ça vous 
intéresse? Cliquez ici 

Planification de la relève 
 
Trouvez la bonne stratégie pour céder ou vendre votre entreprise à quelqu'un d'autre. Ça vous 
intéresse? Cliquez ici 

Étude de marché et statistiques 
 
Réalisez une étude de marché efficace et trouvez des statistiques et des renseignements gratuits 
pour appuyer votre projet. Renseignez-vous! Ça vous intéresse? Cliquez ici 

Lancer et développer une entreprise sociale 
 
Vous êtes responsable d'un organisme sans but lucratif et vous songez à créer une entreprise pour 
favoriser votre mission ou assurer votre viabilité? Alors, ces ressources vous aideront. Ça vous 
intéresse? Cliquez ici 
 

Subventions et financement 
Les entrepreneurs disent souvent qu'obtenir du financement pour le démarrage ou l'expansion 
d'une entreprise est un défi de taille pour eux. Si vous êtes en quête de fonds pour votre 
entreprise, vous devriez d'abord prendre connaissance des divers types de financement qui sont à 
votre disposition. Ensuite, vous pouvez déterminer lequel est le mieux adapté à vos besoins. 

Subventions et financement du gouvernement 
 
Renseignez-vous sur les subventions, les prêts et d'autres options de financement du 
gouvernement à la disposition de votre entreprise. Ça vous intéresse? Cliquez ici 

Financement privé 
 
Le secteur privé offre divers types de financement, y compris le financement par emprunt et le 
financement par capitaux propres. Ça vous intéresse? Cliquez ici 

 

Financement provenant d'organismes non gouvernementaux 
 
Il existe sans doute des organismes sans but lucratif ou des organismes communautaires qui 

https://entreprisescanada.ca/fr/planification/modeles-de-plans-daffaires-et-gabarits/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/planification-de-la-releve/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/etudes-de-marche-et-statistiques/
https://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/lancer-et-developper-une-entreprise-sociale/
https://entreprisescanada.ca/fr/financement/subventions-et-financement-du-gouvernement/
https://entreprisescanada.ca/fr/financement/financement-prive/
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peuvent vous financer ou vous diriger vers une source de financement. Ça vous intéresse? 
Cliquez ici 

Financement collectif 
 
Le financement collectif pourrait-il vous aider à récolter des fonds pour votre entreprise? Ça vous 
intéresse? Cliquez ici 

Accéder à du financement par capitaux propres 
 
Voyez comment préparer une rencontre avec des investisseurs potentiels et négocier une entente 
pour obtenir du financement par capitaux propres pour votre entreprise. Ça vous intéresse? 
Cliquez ici 

Biens personnels 
 
Renseignez-vous pour savoir comment vos biens personnels peuvent servir au financement de 
votre entreprise. Ça vous intéresse? Cliquez ici 

Planification d'entreprises 
 
Renseignez-vous pour savoir comment rédiger un plan d'affaires et accédez à des modèles, des 
exemples de plans d'affaires, des renseignements sur les études de marché et des statistiques. Ça 
vous intéresse? Cliquez ici 
 
 
Gestion de vos affaires 
Exploiter une entreprise englobe tout un éventail d'activités, du fonctionnement quotidien à la 
planification à long terme. Il vous est essentiel de comprendre ce dont vous êtes responsable et ce 
que vous pouvez faire pour assurer la bonne marche de votre entreprise. Cette section aborde des 
sujets comme l'établissement du budget, la protection de votre entreprise, l'embauche des 
employés et leur formation, ainsi que la commercialisation et les ventes. 

Employés 
 
Voyez comment recruter, embaucher et diriger vos employés de façon efficace. Ça vous 
intéresse? Cliquez ici 

Cliquez, appelez ou visitez-les! 

Tous leurs services sont offerts sur le Web, par téléphone (sans frais), par courriel et en personne. 

https://entreprisescanada.ca/fr/financement/financement-provenant-dorganismes-non-gouvernementaux/
https://entreprisescanada.ca/fr/financement/financement-collectif/
https://entreprisescanada.ca/fr/financement/financement-prive/acceder-a-du-financement-par-capitaux-propres/
https://entreprisescanada.ca/fr/financement/biens-personnels/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/
https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/employes/
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Contactez-les 
Vous pouvez communiquer avec eux en ligne, par téléphone (sans frais), par ATS, par courriel et 
en personne. 
 

Autres ressources membres du REC 
• Info Entrepreneurs – Région de Montréal 
• Ressources Entreprises – Région de Québec 

 

Info Entrepreneurs  
http://www.infoentrepreneurs.org/fr  

Info entrepreneurs est le leader en matière de livraison d'information intégrée et de qualité sur les 
services et programmes gouvernementaux destinés aux gens d'affaires. 

De plus, il constitue une source privilégiée d'information commerciale, contribuant ainsi à la 
croissance économique des PME. 

Il est un service du gouvernement du Canada livré par la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain. 

Info entrepreneurs fait partie du Réseau Entreprises Canada qui compte treize (13) centres 
principaux à travers le pays. 

En bref, le Réseau Entreprises Canada a pour mandat de fournir promptement et gratuitement aux 
entreprises de toutes les régions du pays des renseignements exacts d'ordre commercial sur les 
programmes, services et règlements des gouvernements provincial et fédéral. 

Au Québec, Info entrepreneurs, centre principal à Montréal, dessert les régions couvertes par les 
indicatifs 514, 438, 450, 579, 819 et 873, et Ressources Entreprises, centre satellite à Québec, 
dessert les régions du 418 et du 581. 

Outre leur rôle essentiel d'informer, l'un des principaux défis d'Info entrepreneurs est de faire 
l'intégration de la grande quantité d'information disponible sur les nombreux programmes et 
services gouvernementaux. La tâche est d'autant plus complexe que nous desservons une clientèle 
d'affaires diversifiée, à toutes les étapes de la croissance d'une entreprise et ce, dans toutes les 
régions du Québec. 

Services offerts: 

• Financement 
• Démarrage 

http://www.infoentrepreneurs.org/fr
http://www.ccmm.ca/
http://www.ccmm.ca/
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• Réglementation 
• Travail autonome 
• Exportation 
• Importation 
• Innovation et croissance 
• Impôts et taxes 
• Recrutement et gestion du personnel 
• Gestion et exploitation 
• Économie sociale 

Leurs services sont : 

• Gratuits 
• Faciles d'accès 
• Accessibles partout à travers la province 

Vous pouvez consulter leurs agents : 

• Par téléphone 
• Par courriel 
• Par télécopieur 
• En personne (sur rendez-vous) 

Pour connaître nos heures d'affaires, consultez la section Contact. 

Demande d'information 

(Aide financière, programmes et organismes de soutien, permis et licences, etc.) 

Demande de recherche 

(Données pour études de marchés, listes de fournisseurs, statistiques, etc.) 
 
Financement de votre projet 

Comme pour bon nombre d’entrepreneurs, l’obtention du financement pourrait s’avérer l’étape la 
plus difficile de votre projet d’entreprise. 

Explorez cette section 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. 

 

http://www.infoentrepreneurs.org/fr/contact/
http://www.infoentrepreneurs.org/fr/contact/demande-d-information/
http://www.infoentrepreneurs.org/fr/contact/demande-recherche/
http://www.infoentrepreneurs.org/fr/financement/
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Ressources Entreprises 
http://www.ressourcesentreprises.org  

En tant que centre du Réseau Entreprises Canada pour l’Est du Québec, ils sont le pôle 
d’information, de conseils et de ressources pour les entrepreneurs, les TPE et les 
professionnels qui cherchent à financer un projet d’affaires, connaître leur marché cibles, 
démarrer ou faire croître leur entreprise. 

Services offerts : 
• Info conseil PME 
• Recherche d’info de marché 
• Formation et conférences 

 
Pour les contacter :  
RESSOURCES ENTREPRISES. 
2014 rue Cyrille-Duquet, Bureau 290 (2e étage) Québec (Québec) G1N 4N6 . 
Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
 
Téléphone : 418 649-6116 
Télécopieur : 418 682-1144 
LIGNE SANS FRAIS : 1 866 649-6116 

http://www.ressourcesentreprises.org/
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