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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 

 Autres ressources du REC 

  

https://entreprisescanada.ca/
https://entreprisescanada.ca/fr/programmes
https://entreprisescanada.ca/fr/reseautage
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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 

 Financement pour votre nouvelle entreprise 

 Employés, paie et taxes 

 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/L98zrB  

 

Revenir au menu 

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? 

 Rédiger son plan d’affaires 

 Modèles de plans d’affaires et gabarits 

 Planification de la relève 

 Étude de marché et statistiques 

 Lancer et développement une entreprise sociale 

Revenir au menu 

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 

 Financement privé 

 Financement provenant d’organismes non gouvernementaux 

 Financement collectif 

 Accéder à du financement par capitaux propres 

 Biens personnels 

https://goo.gl/L98zrB
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 Planification d’entreprises 

 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/qTBHNJ  

 

Revenir au menu 

 

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? https://goo.gl/s8uT93  

 

Revenir au menu 

 

Autres ressources membres du REC 

 Info Entrepreneurs – Région de Montréal 

 Ressources Entreprises – Région de Québec 

 

Info Entrepreneurs  
https://goo.gl/jZwVSY  

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. 

https://goo.gl/qTBHNJ
https://goo.gl/s8uT93
https://goo.gl/jZwVSY
http://www.ccmm.ca/
http://www.ccmm.ca/
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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. 

Services offerts: 

 Financement 

 Démarrage 

 Réglementation 

 Travail autonome 

 Exportation 

 Importation 

 Innovation et croissance 

 Impôts et taxes 

 Recrutement et gestion du personnel 

 Gestion et exploitation 

 Économie sociale 

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. 

Revenir au menu 

  

http://www.infoentrepreneurs.org/fr/financement/
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Ressources Entreprises 

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 plus de renseignements : https://goo.gl/NYVRJ  

 

Revenir au menu 
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