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Introduction
ENTREPRENEUR : personne qui assume les responsabilités  

et les risques liés à l’exploitation d’une entreprise 
 
 - Microsoft® Encarta® en ligne 2007

Ce sont les gens qui contribuent au succès des entreprises au Canada. C’est la puissance de l’imagination 
humaine qui suscite les concepts qui font progresser les entreprises. À titre d’entrepreneur, vos efforts transfor-
ment ces concepts en produits et services pour le marché. En stimulant les professionnels formés à l’étranger 
(PFÉ) avec les bons outils et les bonnes informations, nous visons à transformer vos défis opérationnels initiaux 
en occasions. Ce guide vous indiquera Comment devenir un entrepreneur dans le secteur des technologies de 
l’information et des communications (TIC) au Canada.  
 
Que vous soyez résident temporaire, résident permanent ou citoyen canadien, ce document vous permettra de 
mieux comprendre le milieu canadien des affaires et d’obtenir l’information nécessaire pour lancer votre propre 
entreprise au Canada.

Les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada contribuent à plus de 67 % de l’économie canadienne. 
Entre 1997 et 2005, le secteur des TIC a connu une croissance annuelle de 8 %.1  Nous espérons que ce guide 
vous orientera dans la bonne direction et vous aidera à ériger de solides fondations qui vous permettront de con-
tribuer au succès des TIC canadiennes. Le Canada est un bon endroit pour faire des affaires, et c’est maintenant 
le moment idéal pour investir. Partagez l’enthousiasme. Faites-le pour vous; tirez parti des occasions qui vous 
sont offertes.      
  

Au sujet du CTIC  
Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC), anciennement le Conseil des res-
sources humaines du logiciel (CRHL), est un conseil sectoriel sans but lucratif qui vise à créer une industrie et 
une main-d’œuvre canadiennes en TIC forte, préparée et renseignée. Le CTIC joue un rôle de catalyseur de 
changements qui soutient les innovations propres à fournir de l’information sur le marché du travail, du perfec-
tionnement professionnel continu et de la formation de qualité au secteur canadien des TIC, aux enseignants, 
aux gouvernements et à la main-d’œuvre en TIC. Nous tissons des liens avec l’industrie, le gouvernement et les 
établissements d’enseignement nécessaires à l’obtention du nombre et de la qualité voulus de professionnels 
en TIC qui permettront de maintenir et d’améliorer la position du Canada en tant que chef de file sur le marché 
mondial. Pour de plus amples informations, visitez le site www.ictc-ctic.ca. 
  

Au sujet de l’Initiative des PFÉ 
L’Initiative d’intégration des professionnels formés à l’étranger (PFÉ) a pour but l’intégration des PFÉ à la popula-
tion active des TIC du Canada. L’initiative est financée par le Programme de reconnaissance des titres de compé-
tences étrangers (RTCÉ) du gouvernement du Canada.

Selon l’information sur le marché du travail du CTIC, les PFÉ sont actuellement sous-représentés dans le secteur 
canadien des TIC et pourraient jouer un rôle vital pour que nous puissions continuer à maintenir notre compé-
titivité et à innover dans l’économie mondiale d’aujourd’hui. La recherche du CTIC indique également que les 
PFÉ – qu’ils soient des professionnels chevronnés, de nouveaux diplômés ou qu’ils occupent un poste ne relevant 
pas de leur domaine – sont particulièrement bien placés pour occuper des postes essentiels dans le secteur 
canadien des TIC. Pour ce faire, toutefois, ils doivent d’abord surmonter les obstacles existants, dont le manque 
d’information au sujet du marché du travail des TIC et les processus préalables à l’immigration, les défis que 
posent la recherche d’emploi et l’installation, le manque de sensibilisation à la culture et à la communication 
au travail, la contestation systématique des attitudes et des pratiques en matière d’emploi et le manque d’appui 
dans le lieu de travail.

L’initiative des PFÉ a comme objectif de mettre au point un outil d’évaluation et de reconnaissance axé sur les 
compétences et reconnu à l’échelle nationale pour les PFÉ, de créer des projets d’aide à la transition et de 
mentorat quant aux compétences nécessaires pour intégrer les PFÉ au secteur canadien des TIC et d’instaurer 
des outils d’information et de communication pour les PFÉ, les petites et moyennes entreprises et organisations 
travaillant avec les FPÉ.

 
 
1. Source – http://www.ic.gc.ca/epic/site/ict-tic.nsf/fr/accueil

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :  Les ressources et les liens mentionnés dans ce guide ne 
sont pas la propriété de CTIC. CTIC n’est pas responsable du contenu, des erreurs ni des opinions 
exprimées dans les sites Web. La liste des liens et des ressources fournie ci-après n’est pas exhaustive 
et ne vise qu’à faciliter la recherche préliminaire d’un élément particulier. Certains liens ou adresses de 
sites Web peuvent être difficiles à saisir. Si vous éprouvez des difficultés, nous vous conseillons d’utiliser 
un moteur de recherche pour accéder au site et d’effectuer une recherche par mot-clé dans le site en 
question. De plus, puisque ce guide se veut une compilation de nombreuses sources, il est recomman-
dé de consulter des sources externes pour toute mise à jour d’information, de lois, etc. 

www.ictc-ctic.ca
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CE GUIDE EST-IL POUR VOUS?
Je suis un professionnel formé à l’étranger (PFÉ), 
mais je ne sais pas si ce guide s’adresse à moi.  

Si vous avez un statut de résident permanent et que vous souhaitez démarrer une 
entreprise dans le secteur canadien des TIC,  CE GUIDE EST POUR VOUS.   

Si vous avez un visa de résident temporaire et que vous souhaitez démarrer une en-
treprise dans le secteur canadien des TIC,  CE GUIDE EST POUR VOUS. 

Si vous êtes un professionnel du secteur des TIC, que vous souhaitez venir au Cana-
da pour lancer une entreprise dans ce domaine, CE GUIDE EST POUR VOUS.



Pour un complément d’information et de statistiques sur le secteur canadien des TIC, prière de  
consulter le chapitre 2. 

CHAPITRE 1
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CHAPITRE 1 - Introduction 
 
Le démarrage d’une entreprise peut sembler impressionnant au premier abord. Le chapitre 1 a pour but 
de vous fournir toute l’information pertinente dont vous avec besoin en tant que PFÉ pour affermir votre 
entreprise et pour éviter les pièges fréquents en cours de route. Veuillez noter que vous trouverez dans les 
marges de ce guide des renseignements supplémentaires, des statistiques et des conseils qui compléter-
ont votre lecture. 

Au chapitre 1, vous découvrirez si vous avez véritablement ce qu’il faut pour devenir entrepreneur. Vous 
apprendrez qu’à titre de résident permanent, vous avez les mêmes droits et privilèges qu’un citoyen ca-
nadien de démarrer une entreprise. Vous découvrirez non seulement les types d’entreprises canadiennes, 
mais l’ensemble du contexte commercial canadien. Vous y trouverez également de nombreux outils libre-
service destinés aux entrepreneurs : « Ai-je un profil d’entrepreneur? », « Listes de contrôle pour ceux qui 
se lancent en affaires » et un « Plan d’affaires interactif ». Nous vous conseillons de remplir ces docu-
ments avant de passer à la prochaine rubrique du présent chapitre. Les dernières rubriques du chapitre 1 
traiteront des aspects juridiques de l’enregistrement de votre entreprise, du financement de votre entre-
prise de TIC et des conséquences fiscales (c’est-à-dire la TPS). À la fin de chaque chapitre, vous trouverez 
un résumé ainsi qu’une approche par étape pour vous orienter dans la bonne direction.   

 
Pour un complément d’information et de statistiques sur le secteur  
canadien des TIC, prière de consulter le chapitre 2.  
 
   
 
  Au chapitre 1, vous verrez :
      
	 	 	 	 	 	•				le	démarrage	d’entreprise	au	Canada;

	 	 	 	 	 	•				le	contexte	commercial	canadien;	 	 	

	 	 	 	 	 	•				l’analyse	des	possibilités	d’affaires;	 	 	 	
 
	 	 	 	 	 	•				l’obtention	des	fonds	de	démarrage;

	 	 	 	 	 	•				les	sources	de	financement	et	programmes	du		 	
            gouvernement;  
   
	 	 	 	 	 	•				les	types	d’entreprises	canadiennes;

	 	 	 	 	 	•				les	aspects	juridiques	de	l’enregistrement	de	votre	 
            entreprise;  
   
	 	 	 	 	 	•				l’importation	et	l’exportation.

« 
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1.1: Puis-je démarrer une entreprise au Canada? 
 

Un bon modèle entrepreneurial doit être valable pour quarante ans. 
 

- Hiroshi Okuda

*NOTA : La plupart des adresses des sites Web apparaissent sous forme de notes de bas de page. 
 
Parlons d’abord de votre statut actuel au Canada.  

Êtes-vous résident permanent? (immigrant ayant obtenu le droit d'établissement) 

Si la réponse est « oui », vous détenez une carte de résident permanent (RP)1
2, la preuve officielle que vous avez le 

statut de résident permanent du Canada.  

Un résident permanent au Canada est une personne qui n’est pas un citoyen canadien, mais qui a obtenu 
l’autorisation de vivre au Canada pour une durée illimitée. Selon Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), 
l’organisme du gouvernement fédéral responsable de l’entrée au Canada, vous devez être résident permanent 
ou citoyen canadien pour être en mesure de démarrer ou d’exploiter une entreprise.  

Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada? 
 
Si vous être résident temporaire2

3  (p. ex., visiteur, étudiant ou travailleur) ou que vous vivez actuellement dans un 
autre pays et souhaiteriez démarrer une entreprise au Canada, vous pouvez remplir une Demande de résidence 
permanente au Canada – Demandeurs de la catégorie gens d’affaires auprès de CIC. Il existe trois (3) caté-
gories de gens d’affaires3

4 immigrants : les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. CIC a 
développé une trousse du demandeur qui vous fournit toute l’information pertinente sur la façon de devenir un 
immigrant de la catégorie gens d’affaires et les critères d’admissibilité.  

Les PFÉ qui ne vivent actuellement pas au Canada peuvent soumettre une demande de visa d’affaires pour visi-
teur. Ce visa d’affaires a pour but d’attirer au Canada des investisseurs et des dirigeants d’entreprise qui appui-
eront l’établissement et la gestion de nouvelles entreprises. Avant de soumettre une demande de visa d’affaires 
pour visiteur, vous devez obtenir un visa de résident temporaire (VRT)4

5  avant votre arrivée au Canada.   

Culture d’entreprise canadienne -Si vous souhaitez démarrer une entreprise au Canada, nous vous re-
commandons de lire sur la culture d’entreprise au Canada. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international met en ligne « Aperçus-pays », une excellente ressource du Centre d’apprentissage interculturel. 
Vous apprendrez les choses à faire et à ne pas faire sur le marché canadien, en plus d’obtenir un aperçu des 
principales qualités recherchées chez un gestionnaire, des styles de communication et du processus décisionnel.  
 
Pour une explication de la culture d’entreprise et des conseils, visitez le site Web du Centre d’apprentissage   
interculturel à l’adresse: http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_insights-fr.asp  
 
Pour un complément d’information sur la venue au Canada ou si vous avez des questions au sujet de votre statut 
actuel, il est préférable de communiquer directement avec CIC à l’adresse  
http://www.cic.gc.ca/francais/contacts/index.asp.

Le saviez-vous  
Le Canada est devenu un endroit privilégié pour les entrepreneurs. L'édition 2003 du World Competitiveness 
Yearbook classait le Canada comme: 

	 	 •					le	premier	pays	du	monde	pour	le	climat	d'affaires	global;	 
	 	 •					le	troisième	pays	du	monde	pour	la	compétitivité	globale. 

Cliquez ici5
6 pour un complément d’information sur les avantages commerciaux uniques du Canada.

2. http://www.cic.gc.ca/francais/information/carte-rp/index.asp
3. http://www.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/visa_resident_temporaire.shtml
4. http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/4000F.asp
5. http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5256f2.asp
6. http://canadainternational.gc.ca/dbc/Establish-Business-in-Canada-fr.aspx

?
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http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5256f2.asp
http://www.intercultures.ca/cil-cai/countryinsights-apercuspays-fra.asp
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1.2: Le contexte commercial canadien
Dans cette rubrique, vous apprendrez :  

•	 à devenir votre propre patron;       
•	 à reconnaître si vous êtes fait pour démarrer une entreprise; 
•	 à analyser vos possibilités d’affaires; 
•	 à choisir votre type d’entreprise; 
•	 à améliorer vos chances de succès avec un plan d’affaires; 
•	 à obtenir des fonds de démarrage. 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous lisez probablement ce guide parce que vous êtes un 
entrepreneur et que vous envisagez de démarrer votre propre entreprise dans le secteur des TIC. Les entre-
preneurs ont toujours transformé leurs concepts en produits et services. Ils ont répondu aux besoins et aux 
désirs des consommateurs et, par la même occasion, se sont façonné des carrières profitables. 

Il est important que ce guide vous éclaire sur les raisons qui vous poussent à devenir un entrepreneur cana-
dien et sur certaines choses que vous devez comprendre avant que votre entreprise ne connaisse du succès.   

Le saviez-vous   
 

Les universités canadiennes procurent plus de 40 000 diplômés par année en mathématiques, en génie 
et en sciences pures et appliquées. Environ 41 % de la main-d’œuvre de l’industrie des technologies de 
l’information et des communications (TIC) du Canada qui s’élève à 590 000 personnes possède un grade 
universitaire. Plusieurs sont au premier rang de leurs domaines technologiques1.7        

 Le Canada est considéré le meilleur pays du G7 pour les  
affaires au cours des cinq prochaines années.   

 - Economist Intelligence Unit (2006-2010) 
 
1.2.1 - Devenir son propre patron  
De nombreuses personnes se lancent en affaires pour profiter des sentiments de liberté et d'indépendance 
qui en découlent. C'est une démarche compréhensible, car le fait de posséder votre propre entreprise peut 
vous donner la possibilité de vivre la liberté :  

•	 la	liberté	d'utiliser	vos	propres	concepts;	 
•	 la	liberté	d'être	votre	patron;	 
•	 la	liberté	de	ne	pas	être	congédié;	 
•	 la	liberté	de	gagner	autant	que	vous	voulez.	

 
 Note marginale: Entreprise à temps plein ou à temps partiel? De nombreuses raisons sont à   
 l’origine du choix d’une première entreprise à temps partiel, la principale étant l’expérience. Vous   
 pouvez commencer à escalader la courbe d’apprentissage entrepreneurial avant d’abandonner   
 votre revenu régulier. Si votre concept est soumis à un test de marché à temps partiel et    
 qu’il échoue, vous pourrez vous en sortir élégamment sans trop de risque pour votre bien-   
 être financier.  

Pour assurer la prospérité, la plupart des spécialistes de la petite entreprise exhortent les propriétaires 
éventuels d'entreprises à commencer par faire une analyse complète et attentive de leur entreprise. Habitu-
ellement, vous commencez par vous analyser vous-même en tant qu'entrepreneur. Quel genre de personne 
êtes-vous? Quelles sont vos connaissances techniques ou spéciales? 

La confiance en soi et le dynamisme, la pensée innovatrice, l'orientation vers un but et les connaissances 
techniques et en affaires sont nécessaires à la réussite. Ces traits doivent aussi être tempérés de réalisme. 
Il est essentiel que vous connaissiez les limites de vos capacités et que vous ne craigniez pas de demander 
de l'aide. Les gens prospères et les propriétaires d'entreprise savent ce qu'ils veulent réaliser dans la vie. 
Ils savent où ils s'en vont en se fixant des objectifs, en accordant de l'attention aux détails et en stimulant 
les personnes qui les entourent. Vous seriez bien avisés de comprendre et de suivre l'initiative de ces gens 
prospères qui vous côtoient. Avant de vous engager à démarrer une entreprise, il est important que vous 
évaluiez vos capacités d’entrepreneur. 

7.  http://www.investincanada.gc.ca/fr/industry-sectors/ict.aspx, 2005

?
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Action requise 1 (en ligne seulement) : Répondez à ce questionnaire d’auto-évaluation, Ai-je un profil 
d’entrepreneur1?8 Ce questionnaire vous aidera à découvrir si vous êtes fait pour la vie d’entrepreneur. 

Vous êtes toujours incertain à l’idée d’être du type entrepreneur?  Dans ce cas, le site Web de Service 
Canada vous propose d’autres outils pour vous aider dans votre choix de devenir ou non travailleur autonome. 
Pour en savoir plus : Est-ce que je veux être mon propre patron2? 9  
1.2.2 - Liste de contrôle avant le lancement    
    d’une entreprise
Maintenant que vous être plus confiant à l’idée de devenir un entrepreneur, il est important de vous poser les 
bonnes questions avant de vous lancer. Le plus délicat sans doute, lorsque vous aurez manifesté un intérêt 
pour le lancement d'une entreprise ou décidé de profiter d'une occasion pour l'entreprise que vous possédez 
déjà, sera de déterminer les chances de réussite de votre concept. Il est facile de conseiller de se lancer dans la 
bonne affaire au bon moment, mais c'est un conseil qui est extrêmement difficile à mettre en application. Trop 
d'entrepreneurs ratent leur coup parce qu'ils sont tellement persuadés de la qualité de leur concept qu'ils om-
ettent d'en évaluer le véritable mérite. 

Ainsi, vous avez une meilleure chance de réussir dans votre entreprise si vous comprenez les problèmes aux-
quels vous vous heurterez et si vous en réglez le plus possible avant de commencer. Cette liste de contrôle 
devrait bien vous servir dans l'évaluation de votre concept d’affaires. Elle doit vous aider à rejeter les concepts 
peu prometteurs avant que vous n'y consacriez trop de temps, de travail et d'argent. Vous pouvez utiliser la liste 
de contrôle pour évaluer une toute nouvelle affaire ou une nouvelle occasion pour votre entreprise existante.  
Action requise 2 : Répondez aux questions des Listes de contrôle pour ceux qui se lancent en affaires3

10 (la liste 
fait également l’objet de l’Annexe 1).  
 

1.2.3 - Analyse des possibilités d’affaires
Certaines entreprises n’ont aucune chance pratique de réussir parce que le concept de base est imparfait. Les 
mauvais concepts peuvent émaner d’erreurs de compréhension à l’endroit du marché, d’une « surentreprise » 
(en tentant d’en faire trop) ou des deux à la fois. L’analyse rigoureuse des objectifs demeure la clé pour cerner 
les inconvénients à l’avance.  
 
Entreprises Canada offre un service en ligne qui vous permet, à titre d’entrepreneur, d’obtenir des conseils 
lorsque vous commencez à analyser des possibilités d’affaires et à évaluer vos concepts. Ce service devrait 
s’inscrire dans le cadre de votre troisième action requise du chapitre 1. 

Action requise 3 : Évaluez mieux vos occasions d’affaires et vos concepts en consultant des pairs et des conseill-
ers d’Entreprises Canada4.11 
 
Essentiellement, un mauvais concept est une idée d’affaires imparfaite. Il ne tient pas compte, dès le départ, de 
la nature véritable du marché ou de la réalité des compétences ou des ressources de l’entrepreneur. C’est pour-
quoi il est réellement important que vous analysiez pleinement votre concept et demandiez conseil à cet égard 
avant de vous lancer dans n’importe quelle entreprise potentielle 
   
 Cinq genres de démarrage d’entreprise 
  La plupart des entrepreneurs commencent par emprunter l’une de ces avenues : 
	 	 •	le	concept	créatif	:	une	nouvelle	idée	inédite;	 
	 	 •	le	démarrage	concurrentiel	:	l’entrée	dans	un	domaine	établi	(télécommunications,	téléphonie	mobile	sans	fil,	etc.);	 
	 	 •	la	franchise	:	l’achat	des	droits,	de	la	raison	sociale	et	du	système	administratif	d’un	concept	éprouvé; 
	 	 •	la	concession	:	l’o	btention	des	droits	de	vente	d’un	produit	ou	d’un	service	dans	un	secteur	géographique	donné;	 
	 	 •	l’achat	à	des	fins	personnelles	:	l’achat	d’une	entreprise	établie	auprès	du	propriétaire	précédent.	

1.2.4 - Choix du type d’entreprise    
Le type d'entreprise dans lequel vous envisagez de vous lancer devrait correspondre à votre expérience, à vos 
intérêts ou à vos compétences techniques. Il est très bien que vous rêviez de devenir un jour votre propre patron, 
toutefois, avant d'investir beaucoup d'efforts dans votre entreprise, assurez-vous d'en choisir une qui vous convi-
ent. Si vous vous intéressez à un domaine dans lequel vous n'avez guère d'expérience, vous voudrez sans doute 
chercher à obtenir de la formation avant de poursuivre vos démarches. Vous pouvez vous y prendre de diverses 
façons pour acquérir les connaissances et l'expérience dont vous avez besoin, par exemple en vous trouvant un 
emploi dans le genre d'entreprise qui vous intéresse ou en faisant appel à un mentor. 

8. Source BDC, http://www.potentielentrepreneur.ca/client/instructions.asp
9. Source Service Canada, http://www.emploisetc.ca/content_pieces.jsp;jsessionid=79AF5DAF1EF6119EE9690DAABE9FC179.jvm11
10. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1081945275479&pagename=CBSC_YT%2Fdisplay&lang=fr&c=GuideFactSheet
11. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102940221400&pagename=OSBW%2FCBSC_WebPage%2FCBSC_WebPage_Temp&c=
CBSC_WebPage&lang=fr
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http://www.canadabusiness.ca/servlet/ContentServer?cid=1081945275479&pagename=CBSC_YT/display&lang=en&c=GuideFactSheet
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102940221400&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_Temp&c=CBSC_WebPage&lang=fr
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102940221400&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_Temp&c=CBSC_WebPage&lang=fr
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Travailler pour une entreprise de TIC établie 

À titre d’entrepreneur potentiel, vous devez connaître les avantages de travailler pour une entreprise de TIC 
établie avant de vous lancer en affaires. C’est important puisque ces entreprises forment leurs employés en vertu 
de pratiques commerciales modernes; en effet, elles servent d’« écoles de maintien » aux gens d’affaires. Sou-
vent, les entrepreneurs qui réussissent se sont perfectionnés dans ces grandes entreprises avant de voler de leurs 
propres ailes. On déplore souvent le fait que, malgré leurs grandes compétences techniques, les entrepreneurs 
auraient souvent avantage à développer leurs compétences d’affaires tels les ventes, le marketing et le travail 
d’équipe.    
1.2.4.1 - Étude de marché  
Les entreprises qui ont du succès connaissent leurs clients et leurs   
concurrents.
Pour un tarif variant selon le travail nécessaire, le Canadian Innovation Centre appuie les entreprises dans 
l'élaboration de plans de commercialisation pour des technologies nouvelles par le biais d'ateliers instructifs et 
pratiques. Pour un complément d’information sur ses services d’étude de marché, communiquez directement 
avec le Canadian Innovation Centre1.12  

Vous pouvez également obtenir de précieuses informations sur L’étude de marché2
13 sur le site Web d’Entreprises 

Canada. 
 

1.2.5 - Planification de son entreprise de TIC     Si l'on considère l'innovation,  c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose.

       - Steve Jobs 

La planification est l’une des clés de la réussite de votre entreprise.
Un plan d’affaires vous aidera à atteindre vos objectifs, à contrôler votre entreprise et à vous ajuster aux change-
ments du marché – un élément essentiel pour les entreprises de TIC qui évoluent dans l’un des marchés les plus 
dynamiques qui soient. Les entreprises dotées d’un bon plan d’affaires ont une espérance de vie plus longue, 
sont plus rentables et attirent plus facilement les capitaux. Un plan d’affaires bien conçu et soigneusement struc-
turé est essentiel au succès à long terme de toute entreprise. Une bonne planification d'entreprise vous aidera à 
établir l’ordre de priorités de vos actions, à allouer vos ressources et à rentabiliser vos revenus, tout en minimis-
ant le temps perdu, les erreurs et les occasions ratées. Que vous soyez sur le point de vous lancer en affaires, 
d’acheter une entreprise déjà établie ou que vous soyez à la recherche de financement supplémentaire pour 
agrandir, il vous faut un plan d’affaires. 

Lorsque vous commencez rédiger un plan d’affaires, vous ne devez pas perdre de vue le but du plan. À l’instar 
d’un auteur qui doit toujours garder en tête ses lecteurs, vous devez vous rappeler qui lira votre plan d’affaires. 
C’est pourquoi vous devez présenter votre plan de manière claire et logique. Ceci nous mène à l’action requise 
4 : le Plan d’affaires interactif3.14   Cet outil vous aidera à préparer un plan d'affaires de trois ans, que ce soit 
pour une nouvelle entreprise ou une entreprise existante. Veuillez noter que pour être en mesure d’utiliser cet outil 
gratuit, vous devez vous inscrire en ligne sur le site d’Entreprises Canada.  
 
Développer des stratégies  
Plusieurs nouvelles entreprises de TIC échouent dans les cinq premières années 
en raison de stratégies mal développées et d’une planification insuffisante.   
Vos clients doivent être en mesure de reconnaître la valeur qu’ont pour eux vos produits. Vous devez développer 
des stratégies de commercialisation de votre produit, que ce soit par vente directe ou par concession de licence à 
des partenaires. Les conseillers d’Entreprise Canada4

15 peuvent vous aider à établir des stratégies qui correspon-
dent le mieux à votre entreprise.

Rappelez-vous, acquérir plus de connaissances dans son secteur d'activité n'est jamais perdu. Peu d'entreprises 
ont échoué parce que leur propriétaire en savait trop sur son domaine d'activité. 
Consultez également les onze pièges du démarrage d’entreprise à l’adresse :  
http://www.entrepreneur.com/startingabusiness/startupbasics/startupbasicscolumnistbradsugars/article167930.html   
(Entrepreneur.com, 5 septembre 2006)
12. http://www.innovationcentre.ca/contact.php
13. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102940227483&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_Temp&sub
menu2=Researching+Your+Market%3cbr+/%3e&lang=fr&c=CBSC_WebPage
14. http://www.entreprisescanada.ca/pai/fra/index.cfm
15. http://www.entreprisescanada.ca/gol/cbec/site.nsf/fr/contact_us.html
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1.2.6 - Obtention des fonds de démarrage 

 

 
Après avoir rédigé un plan d’affaires détaillé et évalué soigneusement vos concepts, vous serez peut-être 
confronté à des problèmes d’argent. 

Le coût est tributaire du type d'entreprise que vous souhaitez créer. De nombreuses entreprises à domicile 
peuvent être créées à peu de frais. Les activités de détail plus complexes coûteront beaucoup plus cher. 
Il est recommandé d'établir une liste détaillée des dépenses prévues pour le démarrage et de préparer 
l'évolution des mouvements de trésorerie pour les 12 premiers mois (vous l’avez peut-être déjà fait à 
l’action requise 4).

On vous recommande de bien gérer votre relation avec votre banque locale, car elle sera probablement 
votre principale source externe de capitaux dès le début

Pour un complément d’information sur le financement de votre entreprise, consultez la rubrique 6 de ce 
chapitre. 

 

1.2.7 – Autres outils de démarrage  
Souhaitez-vous recevoir davantage d’information sur le démarrage d’entreprises au Canada?  

Souhaitez-vous recevoir davantage d’information sur le démarrage d’entreprises au Canada? L’Atelier en 
ligne sur la petite entreprise1

16 est une application Web pas à pas conçue pour vous aider à développer 
votre concept d’affaires, à démarrer une nouvelle entreprise ou à améliorer une petite entreprise existante.

Le Système d’aide au démarrage d’une entreprise (SADE)2
17 offert en ligne par Entreprises Canada est une 

autre ressource très utile aux entrepreneurs pour effectuer une recherche dans une province particulière. 
Les liens ci-dessous donnent accès des ressources propres à chaque province pour le démarrage de votre 
entreprise.

 
Être entrepreneur3

18

Choisissez la province ou le territoire où vous comptez exploiter votre entreprise :

Albert•	 a 

Colombie-Britanniqu•	 e  

Île-du-Prince-Édouar•	 d  

Manitob•	 a 

Nouveau-Brunswic•	 k

Nouvelle-Écoss•	 e

Nunavu•	 t  

Ontari•	 o  

Québe•	 c 

Saskatchewa•	 n 

Terre-Neuve-et-Labrado•	 r

Territoires du Nord-Oues•	 t

Yuko•	 n

16. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102594891135&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_
Temp&lang=fr&c=CBSC_WebPage
17. http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/index.html
18. http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su04906.html
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*nous vous conseillons vivement de consulter votre avocat et 
votre comptable avant de signer tout contrat ou document. 

http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102594891135&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_Temp&lang=fr&c=CBSC_WebPage
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102594891135&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_Temp&lang=fr&c=CBSC_WebPage
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/index.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06839.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06906.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su07131.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06907.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06909.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06911.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06912.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06913.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su07132.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su07133.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06910.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su06908.html
http://bsa.canadabusiness.ca/gol/bsa/site.nsf/fr/su07134.html
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1.3 - Sources de financement et programmes de   
   soutien du gouvernement 
 
Les services d’information du gouvernement à l’intention des entreprises et des  entrepreneurs débutants 
au Canada sont innombrables. Ces services réduisent la complexité et le fardeau inhérents au fait d'avoir 
affaire à plusieurs paliers de gouvernement en servant de point d'accès unique aux services, programmes 
et exigences réglementaires relatifs aux entreprises des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
L’une de ces ressources particulièrement digne de mention est le site Web d’Entreprises Canada (http://
www.entreprisescanada.ca/gol/cbec/site.nsf/fr/about_us.html), un service gouvernemental d'information 
destiné aux entreprises canadiennes ainsi qu'aux entrepreneurs à l'étape du démarrage.

Entreprises Canada offre ses services non seulement par le biais de ses bureaux de service locaux, mais 
également par un réseau d’associations d’entreprises locales dans toutes les collectivités du Canada. 
 
1.3.1 - Programmes de soutien gouvernementaux les plus    
 fréquemment utilisés dans les TIC
On a demandé aux établissements d’indiquer l’utilisation qu’ils faisaient d’un éventail de six programmes 
de soutien du gouvernement : crédits d’impôt pour la R-D, subventions pour la R-D, aide gouvernementale 
en matière de capital-risque, programmes gouvernementaux de soutien et d’assistance technologique, 
services gouvernementaux d’information ou d’Internet et soutien gouvernemental à la formation. Les crédits 
d’impôt pour la R-D étaient le programme gouvernemental le plus fréquemment utilisé par les établisse-
ments des industries des services des TIC, suivis par les services gouvernementaux d’Internet. Vous trou-
verez ci-après des programmes d’encouragements fiscaux destinés aux entreprises de TIC.  

1.3.2 - Recherche scientifique et développement      
    environnemental (RS&DE)   
 

Programme d’encouragements fiscaux : Appui à l’innovation canadienne  
Le programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) est un programme 
fédéral d'incitatif fiscal offert par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qui vise à encour-
ager les industries canadiennes de toutes tailles et de tous les secteurs à effectuer de la recherche et du 
développement (R D) au Canada afin de découvrir ou d'améliorer des produits ou des procédés de haute 
technologie. Le programme de la RS&DE est la plus importante source d'appui du gouvernement fédéral à 
la recherche et au développement industriels.

Les demandeurs peuvent demander des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE pour les dépenses 
engagées relativement aux salaires, aux matériaux, à la machinerie, à l'équipement, à certains frais gé-
néraux et aux contrats de RS&DE.

Il est à noter que l'ARC est responsable de l'administration du programme de la RS&DE, tandis que le 
ministère des Finances est responsable de la législation qui le régit. 
 
Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) peuvent obtenir un crédit d'impôt à l'investissement 
(CII) de 35 % des dépenses admissibles pour de la RS&DE exercée au Canada, jusqu'à un maximum de 
2 millions $, et 20 % de tout montant excédentaire. Les autres sociétés, entreprises à propriétaire unique, 
sociétés de personnes et fiducies canadiennes peuvent obtenir un CII de 20 % des dépenses admissibles 
pour la RS&DE exercée au Canada.

Pour être admissible au programme, un projet doit contribuer à l'avancement de la connaissance en sci-
ence ou en technologie; il doit pouvoir atténuer des incertitudes quant aux questions scientifiques ou tech-
nologiques; il doit aussi comprendre des recherches systématiques s'appuyant sur des expériences ou des 
analyses effectuées par du personnel compétent.

Les projets suivants sont admissibles à des crédits d'impôt pour la RS&DE : 
 
•	 le	développement expérimental visant des progrès technologiques permettant de créer de    
 nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés, ou d'améliorer ceux qui existent déjà; 

•	 la recherche appliquée visant à faire avancer la connaissance scientifique et ayant pour objectif   
 une application pratique donnée;  
 
•	 la	recherche pure permettant de faire avancer la connaissance scientifique et n'ayant pour objectif   
 aucune application pratique donnée; 
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Pour un complément d’information ou pour soumettre une demande :  
http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/menu-f.html

Séances d’information : http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/seminar-f.html

Pour obtenir une liste des programmes d’aide aux entreprises/de financement national :  
http://www.ic.gc.ca/epic/site/ict_c-g_tic.nsf/fr/tk00437f.html 

Pour la liste complète des programmes provinciaux d’encouragements fiscaux à la R D :  
http://www.fin.gc.ca/resdev/fedsys6_f.html 

 
1.3.3 - Gouvernements provinciaux – Appuis à l’innovation
La plupart des provinces canadiennes (les gouvernements provinciaux) offrent également divers genres 
d’encouragements fiscaux aux entreprises des technologies de l’information et des communications (TIC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberta http://www.technology.gov.ab.ca/kr/default.cfm?node_id=128609
Alberta      
http://www.technology.gov.ab.ca/kr/default.cfm?node_id=128609 

Colombie-Britannique    
http://www.investbc.com/businessincentives.htm 
 
Manitoba 
http://www.gov.mb.ca/stem/innovation/overview.html
 
Nouveau-Brunswick 
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/locations-bureaux/report-nb-rapport/index_f.html 

Nouvelle-Écosse    
http://www.novascotiabusiness.com/en/home/locate/sectorinfo/technology.aspx

Ontario     
http://www.2ontario.com/software/government_programs.asp
 
Île-du-Prince-Édouard    
http://www.peibusinessdevelopment.com/  
http://www.techpei.com/index.php3?number=69694&lang=E

Québec 
http://www.innovatechquebec.com/www/index.html 

Saskatchewan 
http://www.ei.gov.sk.ca/infotech
 
Yukon, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest 
http://www.investincanada.gc.ca/fr/explore-our-regions/northern-canada/northwest-territories.aspx 

http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/smnr-fra.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/h_00145.html
http://www.fin.gc.ca/ec2006/plan/pltoc-fra.asp
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1.4: Types d’entreprises canadiennes  
Une fois que vous avez pris la décision de vous lancer en affaires, il est important de choisir la structure 
juridique qui répondra à vos besoins : une entreprise individuelle, une société de capitaux ou une société 
de personnes? 

Il existe quatre types d’entreprises au Canada :  
•	 les	entreprises	individuelles;	 
•	 les	sociétés	de	personnes	(partenariats);	 
•	 les	sociétés	de	capitaux	(corporations);	 
•	 les	coopératives.	 
 

Le document Genres d’entreprises119 décrit les quatre types de structure organisationnelle pour une entre-
prise et résume certains des avantages et inconvénients de chacun. Pour un complément d’information sur 
le genre d’entreprise qui vous convient, consultez la page Entreprise individuelle, société de personnes ou 
société de capitaux220 sur le site d’Entreprises Canada.

Le type d’entreprise que vous choisissez est l’une des décisions les plus importantes que vous prendrez lor-
sque vous vous lancerez en affaires. Chaque type entraîne ses propres obligations et responsabilités.

Par exemple, bien qu’une corporation soit plus coûteuse à constituer et à exploiter, elle offre au propriétaire 
de l’entreprise une meilleure protection de responsabilité personnelle que l’entreprise individuelle ou le 
partenariat.

Le type d’entreprise que vous choisissez influera sur de nombreux aspects de son exploitation, de la recher-
che de clients potentiels à la déclaration de revenus. 

Une fois que vous avez choisi le genre d'entreprise que vous exploiterez et un nom proposé pour la 
compagnie, il faut enregistrer votre nom d'entreprise proposé. Pour un complément d’information sur 
l’enregistrement, visitez le site Web suivant :  http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=
1084277160174&pagename=CBSC_PE/display&lang=fr&c=Services. 

Inscription en direct des entreprises (IDE)321 est une application libre-service offerte par l’Agence du revenu 
du Canada (ARC) pour obtenir un numéro d’entreprise et pour s’inscrire au programme sur la taxe sur les 
produits et services (TPS). 

19. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1085667968842&pagename=CBSC_ON/display&lang=fr&c=GuideFactSheet 
20. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1102940238713&pagename=OSBW/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_
Temp&c=CBSC_WebPage&lang=fr 
21. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/bro-ide/menu-fra.html
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1.5 - Aspects juridiques de l’enregistrement de son  
   entreprise  
 
Vous aurez besoin de services professionnels pour assurer la réussite de votre petite entreprise, quelle que soit 
l'option choisie : achat d'une entreprise existante ou d'une franchise, fondation d'une toute nouvelle entreprise 
ou expansion d'une entreprise que vous exploitez déjà. Les professionnels peuvent vous fournir des connais-
sances et des compétences dans les domaines où vous en possédez peu. Ils peuvent compléter votre équipe de 
direction et vous permettre d'assurer le fonctionnement efficace de votre entreprise. L'avocat compte parmi ces 
spécialistes qu'il vous faudra consulter. Les avocats ont reçu la formation voulue pour traiter tout l'éventail des 
questions juridiques d'ordre commercial et personnel. La plupart des avocats sont spécialisés dans un ou plu-
sieurs domaines du droit. À titre de PFÉ, vous avez accès à une vaste gamme de spécialistes réputés en cliquant 
ici1.22  

Si les questions juridiques qui vous touchent se limitent à un domaine de spécialité, vous pourriez avoir intérêt à 
demander l'aide d'un avocat spécialisé dans ce domaine. Toutefois, comme la plupart des transactions commer-
ciales ont une incidence juridique, il serait avantageux de choisir un avocat à qui vous pouvez faire confiance 
comme conseiller d'affaires. Pour trouver un conseiller juridique, demandez à vos associés d'affaires, à vos amis 
et à votre famille s'ils connaissent des cabinets d'avocats avec lesquels ils ont fait affaire et dont les services ont 
été satisfaisants dans le passé. Vous pouvez aussi visiter le site Web de la Fédération des ordres professionnels 
de juristes du Canada: http://www.flsc.ca/fr/whatsnew/whatsnew.asp. 

Avant d'organiser votre première réunion avec un avocat, préparez-vous à expliquer vos besoins juridiques 
particuliers.

Demandez au cabinet d’avocats : 
 •				quels	sont	les	services	qu'il	peut	vous	offrir	et 
	 •				à	quel	prix.	

Les frais horaires varient grandement d'un avocat à l'autre en fonction de la complexité des dossiers, des 
services demandés et du degré d'expérience de l'avocat. Une estimation des frais légaux peut-être fournie 
une fois que l'avocat aura déterminé vos besoins et qu'il connaîtra bien votre situation. Pour un complément 
d’information au sujet des aspects juridiques du démarrage d’une entreprise :  
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1081945275403&pagename=CBSC_FE/display&
lang=fr&c=GuideFactSheet
 
1.6 - Financement de son entreprise  
 
1.6.1 Le capital de financement
Les entreprises ont besoin de capitaux, en particulier à leurs débuts ou lorsque leur croissance est rapide. Il 
existe de nombreuses manières de financer une entreprise, qu’il s’agisse de contracter un prêt ou de prendre un 
associé. Il importe de choisir l’option qui vous convient. 

Vos exigences de financement peuvent se répartir en deux catégories principales: 

1. les coûts de lancement (terrain, bâtiment, accessoires fixes, machinerie, fournitures, véhicules, frais  
 de démarrage et stock d'ouverture);   
2. les coûts quotidiens d’exploitation (accroissement des stocks, liste de paie, loyer, taxes, publicité,   
 comptes clients, etc.).  

22. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1081945275403&pagename=CBSC_FE/display&c=GuideFactSheet&lang=fr

Les exigences des prêteurs :  
•	 s'assurer	que	vous	pourrez	rembourser	le	prêt	à	même	les	activités	normales	de		 	
 l'entreprise;  
•	 s'assurer	que	le	montant	du	prêt	est	suffisant	pour	faire	les	tâches	prévues;	 
•	 avoir	une	description	par	écrit	de	votre	projet;	 
•	 avoir	des	projections	de	trésorerie	pour	les	12	premiers	mois,	prévisions	intégrant	le		
 remboursement du prêt;  
•	 les	profits	et	les	pertes	prévus	pour	la	première	et	la	seconde	années;	 
•	 le	détail	de	l'inventaire	et	de	l'équipement;	 
•	 la	liste	des	éléments	d'actif	que	vous	pouvez	offrir	en	garantie;	 
•	 un	bref	rappel	de	votre	expérience	en	affaires; 
•	 un	relevé	de	la	valeur	nette	de	votre	patrimoine. 
Source : Gouvernement du Canada, http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=10819452
76951&pagename=CBSC_FE/display&lang=fr&c=GuideFactSheet
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Il est essentiel de savoir le total de tous ces coûts. Vous devez préparer des prévisions de trésorerie qui 
vous permettront d'évaluer de façon raisonnable vos besoins de liquidités pour les 12 premiers mois. Vous 
pouvez vous procurer l'argent nécessaire à l'exploitation de votre entreprise auprès de plusieurs sources, 
dont vos propres épargnes, des prêts consentis par des amis, des parents, des investisseurs, des banques 
à charte, des coopératives de crédit, ou la Banque de développement du Canada http://www.bdc.ca/fr/
home.htm?cookie%5Ftest=1. Vous pouvez aussi obtenir de vos divers fournisseurs d'autres formes d'aide 
financière comme des lignes de crédit.

Pour certaines entreprises, un prêt conventionnel peut s’avérer la meilleure solution de financement; tandis 
que pour d’autres, c’est un investisseur de capitaux propres qui est le plus avisé.  

Contrairement aux capitaux propres, les prêts nécessitent une capacité de remboursement régulière. 
 
Les banques à charte constituent la source la plus courante de financement pour les petites entreprises 
http://www.fin.gc.ca/tocf/2001/bank_f.html. Elles peuvent en effet financer les besoins de fonds de roule-
ment au moyen de prêts à court terme, consentir des prêts hypothécaires à long terme et également 
financer les stocks ou les comptes clients, etc. 
 

Les autres sources importantes de financement sont les compagnies d'assurance, les compagnies de fiducie, 
les coopératives de crédit, les sociétés de financement des ventes à crédit et de crédit commercial, les en-
treprises de capital de risque et les sociétés d'affacturage. S’il s’agit d’un concept novateur (de produits ou 
de services), vous devriez être en mesure de trouver les ressources financières nécessaires, du moment que 
vous avez un plan d’affaires très convaincant. 
 
1.6.2 L’absence d’antécédents en matière de crédit des PFÉ  
 
•	 L’absence	de	reconnaissance	des	antécédents	en	matière	de	crédit	pose	un	problème.	 
•	 L’absence	d’antécédents	en	matière	de	crédit	au	Canada	empêche	les	PFÉ	d’obtenir	du	crédit		 	
 personnel et du crédit aux entreprises qui, par ricochet, influe sur le marché de l’habitation,   
 sur les efforts de formation et sur les entreprises commerciales, tout en entraînant des con   
 séquences socio-économiques pour le Canada. 
•	 La	plupart	des	entrepreneurs	immigrants	dépendent	de	leurs	propres	économies	et	de	prêts	con	 	
 sentis par des membres de leur famille ou des amis.  
•	 Au	Canada,	des	organismes	communautaires,	des	institutions	financières	et	des	ministères	ont		 	
 commencé à lancer des programmes de financement spécialement conçus pour les immigrants   
 pour pallier le problème.   
1.6.3 Comment créer des antécédents en matière de crédit

« Il est important d’avoir des antécédents en matière de crédit si vous dé-
sirez obtenir une carte de crédit ou une hypothèque, ou encore louer un 
appartement. Les consommateurs qui n’ont pas eu l’occasion de se doter 
d’antécédents en matière de crédit, par exemple les immigrants nouvellement 
arrivés ou les étudiants, peuvent se retrouver désavantagés le jour où ils veu-
lent obtenir du crédit. »  
 -Bill Knight, Commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada,   
 dans le cadre de son allocation du 8 août 2005

Il est possible qu’à titre de résident permanent, vous éprouviez des difficultés à obtenir du financement 
en raison de l’absence d’antécédents canadiens en matière de crédit. Comme les institutions financières 
du Canada ne reconnaissent généralement pas les antécédents internationaux en matière de crédit, ce 
qui empêche les PFÉ nouvellement arrivés au Canada, même ceux qui pendant des années ont eu des 
pratiques bancaires stables dans leur propre pays, d’obtenir du financement personnel et commercial. 
L’absence d’antécédents canadiens en matière de crédit pose un véritable problème aux PFÉ qui tentent de 
s’établir au Canada, en particulier les entrepreneurs qui souhaitent démarrer une entreprise, puisqu’il s’agit 
d’un obstacle au financement qui empêche souvent les nouveaux arrivants de s’intégrer à la société cana-
dienne et de s’y établir2.24

23. http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_mangb/sources/calculBank/calculator/calcul.pl?lang=f
24. CIC Canada, Bienvenue au Canada : Ce qui vous devriez savoir, août 2003, http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/bienv-
enue/index.asp (10 janvier 2006).

http://www.bdc.ca/fr/home.htm?cookie%5Ftest=1
http://www.bdc.ca/fr/home.htm?cookie%5Ftest=1
http://www.fin.gc.ca/tocf/2001/bank_f.html
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1.6.3 Comment créer des antécédents en matière de crédit  
(continué)  
Il est important que vous établissiez de solides relations de travail avec un banquier en qui vous avez confi-
ance, en particulier si vous envisagez de démarrer votre propre entreprise. Une fois cette relation instaurée, 
demeurez en contact avec votre banquier. Vous devrez également bâtir votre dossier de crédit au sein de 
votre institution bancaire au Canada pour faciliter vos démarches de financement. 

Lorsque vous rencontrerez votre banquier pour obtenir du financement, il est essentiel que vous ayez en 
mains un plan d’affaires solide, des prévisions de trésorerie et que vous soyez bien préparé.  

L’une des façons les plus rapides de commencer à établir des antécédents canadiens de crédit consiste à 
vous procurer une carte de crédit avec garantie et à veiller à toujours régler votre compte de carte de crédit 
avec garantie avant la date d'échéance. Bien qu’il ne soit pas recommandé d’utiliser une carte de crédit 
comme unique source de capitaux de démarrage d’entreprise, une ligne de crédit est essentielle à l’étape 
de démarrage. Avant de démarrer une entreprise, vous devriez déjà savoir comment accéder à cette source 
de capitaux de démarrage en ayant instauré des relations avec votre banquier et en ayant pris soin de vous 
assurer que votre cote de solvabilité est en bonne santé.    
Étant donné qu’il faut compter entre un et deux ans pour établir de bons antécédents en matière de crédit, 
il est important de commencer le plus rapidement possible.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6.4 Les incubateurs d’entreprises au Canada
L’association canadienne des incubateurs d’entreprise (Canadian Association of Business Incubation (CABI)) 
s’emploie à créer de l’emploi et de l’activité économique par le développement d’entreprises appuyées par 
l’industrie d’incubation d’entreprises. Pour obtenir une liste des incubateurs d’entreprises et de technologies 
au Canada, consultez le document suivant :  
http://www.cabi.ca/docs/2008-Incubators-in-Canada-List.pdf. 
 
1.6.5 Les ressources et liens financiers  

1.6.5.1 - Traitez avec votre banquier et avec d'autres prêteurs   
Cette ressource fournit des renseignements sur le financement, la façon de traiter avec votre banque, 
l’établissement de bonnes relations avec votre banquier, ce que les prêteurs veulent savoir de vous et com-
ment ils vous évalueront.  
Source: http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1081945276951&pagename=CB
SC_FE/display&lang=fr&c=GuideFactSheet

1.6.5.2 - Banque de développement du Canada (BDC) 
La BDC offre un guide en ligne de démarrage d’entreprise qui vous permet de choisir le secteur de 
l’industrie qui vous intéresse.  
Source:  http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_start_business_general.
htm?cookie%5Ftest=2  

?Le saviez-vous
•	 Les	institutions	financières	ont	rejeté	81	%	des	demandes	de	prêt	en	raison	d’une	«		
 absence d’antécédents canadiens en matière de crédit ». 

•	 Les	deux	principales	sources	de	capitaux	de	démarrage	d’entreprise	des	 	 	
 entrepreneurs immigrants sont leur « propre argent » (37 %) et l’argent de « leurs   
 familles et amis » (26 %). 

•	 91	%	des	clients	affirment	que	leur	dossier	international	de	remboursement	de	crédit		
 n’est pas reconnu par les institutions financières.

•	 75	%	des	répondants	estimaient	que	leur	expérience	en	matière	de	prêt	en	N.	É.	était		
 complètement différente de celle dans leur pays d’origine.

Source : Recognition of Credit History for New Immigrants, MISA/IBDS Client Focus Group, janvier 2006
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1.6.5.3 - Étapes vers le capital de croissance (Industrie Canada) 
Ce guide s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent tirer parti de la vaste réserve de capital de risque qui 
existe au Canada. 
 
Survol  
Étape 1. Déterminez vos besoins financiers  
Étape 2. Analysez vos besoins de financement  
Étape 3. Démontrez votre potentiel de croissance  
Étape 4. Démontrez vos compétences en gestion 
Étape 5. Élaborez votre projet d’investissement  
Étape 6. Repérez des investisseurs éventuels  
Étape 7. Rencontrez des investisseurs éventuels 
Étape 8. Négociez l’entente  
Étape 9. Concluez l’entente  
 
Source: http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00001f.html 

1.6.5.4 - Test d’évaluation - Préparation à traiter avec des investisseurs  
 (Industrie Canada) 
Êtes-vous vraiment prêt à mobiliser du capital de croissance? Êtes-vous prêts à : rencontrer des investis-
seurs? rédiger une proposition d’investissement gagnante? négocier une entente? Ce test vous aidera à 
déterminer ce que vous devez savoir.   
 

Source: http://www.ic.gc.ca/app/sbpb/stgc/irt.do?lang=fra 
 
1.6.5.5 - Raccourci vers le capital de croissance 
 
•	 Introduction 
•	 Besoins et résultats financiers 
•	 Options de financement 
•	 Potentiel de croissance 
•	 Compétences de gestion 
•	 Projet d’investissement 
•	 Repérage d’investissement 
•	 Rencontres avec des investisseurs 
•	 Négociations 
•	 Conclusion de l’entente et contrôle préalable

Source : http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00003f.html 
 
1.6.6 Les investisseurs providentiels et le capital de risque  
Voici quelques sites Web qui vous aideront à trouver du capital de risque dans votre région.

 National Angel Organization (NAO)•	  - http://www.angelinvestor.ca

 Association canadienne du capital de risque et d’investissement (CVCA) •	 - http://www.cvca.ca/

 Réseau canadien des investisseurs providentiels - •	  - http://www.angelinvestmentnetwork.ca

 Funding Post Canada•	  - http://www.fundingpost.com/

 Banque de développement du Canada •	 – http://www.bdc.ca

  Améliorez vos techniques de négociation (Industrie Canada)  
  http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/vwapj/module3_f.pdf/$FILE/module3_f.pdf
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http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/en/h_00010e.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00016f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00025f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00034f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00045f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00054f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00063f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00074f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00083f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/h_00092f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00100f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00101f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00102f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00103f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00104f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00105f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00106f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00107f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00108f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/fr/00109f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/stgc-evcc.nsf/vwapj/module3_f.pdf/$FILE/module3_f.pdf
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1.6.7 – Autres services et programmes de financement disponibles 
 
À titre d’immigrant ayant obtenu le droit d'établissement, vous pouvez recourir à certains programmes ou 
exemples ci-dessous ou assister à des ateliers pour mieux comprendre comment démarrer une entreprise 
au Canada. Consultez également les programmes dans votre secteur qui peuvent vous être utiles.  
 
 
Programme Liaison Entreprise   
Aide les nouveaux immigrants (sans antécédents en matière de crédit) a obtenir des prêts de démarrage 
d’entreprise.  
Source: http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1103629843241&pagename=CB
SC_FE/display&lang=fr&c=Services
 
Association des banquiers canadiens, Comprendre le crédit, 2006, 
L’Association des banquiers canadiens est une association sectorielle professionnelle qui procure à ses 
membres – les banques à charte du Canada – des services d’information, de recherche et de soutien 
opérationnel et contribue à l’élaboration de la politique publique relative aux services financiers. 
http://www.cba.ca/fr/viewdocument.asp?fl=3&sl=251&tl=254&docid=481&pg=1  

S.U.C.C.E.S.S (Colombie-Britannique) 
Les services aux entreprises S.U.C.C.E.S.S. visent à aider les entrepreneurs éventuels à instaurer de 
nouvelles entreprises au Canada, à développer des compétences d’affaires et de gestion, à faciliter 
l’établissement et l’intégration d’immigrants d’affaires dans l’économie et à introduire les fabricants et les 
exportateurs canadiens sur les marchés asiatiques. 
Site Web : http://www.successbc.ca/eng/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,67/Itemid,26/   
South Shore Opportunities (Nouvelle-Écosse) 
Pour des capitaux de démarrage, des prêts aux entreprises, des subventions dans les comtés de Queens et 
de Lunenburg en Nouvelle-Écosse 
Site Web : http://www.southshoreops.com/index.cfm 
 
 
Banque ICICI– Comptes pour les nouveaux arrivants au Canada (Canada) 
Ces comptes sont offerts aux immigrants de l’Inde qui détiennent un permis de travail/visa d’immigrant. 
Site Web : http://icicibank.ca/canada_french

Autres programmes et services qui peuvent vous être utiles pour financer le démar-
rage de votre entreprise : 

•	 Programme de développement des entreprises125

•		 Co-Vision : financement pour les entreprises en démarrage226

•		 Organisations francophones à vocation économique327

•			 Micro-prêts pour les petites entreprises428 

•		 Programme de capital d’appoint529

•	 Travail indépendant630

•	 Initiative Femmes en affaires731

•		 Centre de l’Initiative pour les femmes entrepreneures832

•	 Programme de financement des petites entreprises du Canada (FPEC)933

•		 Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE)10
34

•	 Financement pour le démarrage d’entreprise (BDC)1135

25. http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/developpement_entreprises.shtml
26. http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/co_vision_financement.shtml
27.  http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/organisations_francophones.shtml 
28. http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/micro_prets.shtml
29.  http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/capital_appoint.shtml 
30. http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/sc/travailindependant/travailindependant.shtml
31. http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/initiative_femmes_affaires.shtml
32. http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/csbfp-pfpec.nsf/fr/accueil
33. http://www.fcje.ca/
34. http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_start_business_general.htm?cookie_test=2
35. http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_start_business_general.htm?cookie_test=2

http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/developpement_entreprises.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/co_vision_financement.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/organisations_francophones.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/capital_appoint.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/capital_appoint.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/sc/travailindependant/travailindependant.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/initiative_femmes_affaires.shtml
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/gdc/initiative_femmes_entrepreneurs.shtml
http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/csbfp-pfpec.nsf/fr/accueil
http://www.fcje.ca/
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_start_business_general.htm?cookie_test=2
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1081944212627&pagename=CBSC_FE/display&lang=fr&c=Services
http://www.cba.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=51:understanding-credit&catid=40:banking-basics&lang=fr&Itemid=55
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1.7 - Conséquences fiscales   
 
La taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe qui s'applique à la plupart des produits et services 
fournis au Canada. La plupart des biens et services sont assujettis à la TPS qui comprend les ventes et les 
fournitures détaxées1.36  Certaines ventes ou fournitures sont exemptes de TPS. Bien que le consommateur 
paye la taxe, les entreprises sont généralement chargées de la percevoir et de la remettre au gouverne-
ment. Les entreprises qui sont tenues d’avoir un numéro d’enregistrement de TPS sont appelées des inscrits. 

Lorsque vous démarrez votre entreprise, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle, d’une société de per-
sonnes ou de capitaux, vous pouvez demander un numéro d’entreprise (NE) et un ou plusieurs numéros 
de compte de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au même moment. C’est la personne237 ou la person-
nalité de l’entreprise qui s’inscrit au programme de TPS. Par exemple, c’est le partenariat qui s’inscrit et non 
chaque partenaire. Une fois que vous êtes inscrit, l’ARC vous fait parvenir une lettre confirmant votre NE, 
les comptes enregistrés et un résumé des renseignements que vous avez soumis. 

Avant de vous inscrire, vous devez déterminer si vous devez vous inscrire au compte de TPS/TVH3.38  Cette 
page vous indiquera si vous devez vous soumettre à l’inscription obligatoire4

39 ou à l’inscription volontaire540  

Au Québec, Revenu Québec administre la TPS/TVH. Si votre entreprise est située au Québec, consultez le 
site Web de Revenu Québec6.41   

   
  Info-éclair:        
  Les mesures d'encouragements fiscaux du provincial et du fédéral peuvent réduire le coût   
  après impôts d’une dépense de R-D de 100 $ à 40,24 $ - consultez l’ARC pour de plus   
  amples informations.  
 
 
Inscription en direct

Inscription en direct des entreprises (IDE) est un service qui vous permet de vous inscrire pour un NE ou un 
compte de l'ARC par Internet. Vous pouvez aussi vous inscrire à certains programmes provinciaux par la 
même occasion. Les entreprises qui n'ont pas d'exigences d'enregistrement complexes peuvent utiliser ce 
service.  
 
 
Inscription par téléphone

Vous pouvez vous inscrire pour un NE et aux comptes de l'ARC en téléphonant notre Service des renseigne-
ments aux entreprises, au 1-800-959-5525. Avant de téléphoner, soyez prêt à répondre aux questions 
figurant dans la partie A du formulaire RC1, Demande de numéro d’entreprise (NE), ainsi qu'aux autres 
questions liées aux comptes que vous désirez ouvrir 
 
 
Inscription par courrier ou par télécopieur

Vous pouvez vous inscrire pour un NE et aux comptes de l'ARC en remplissant le formulaire RC1, Demande 
de numéro d’entreprise (NE) et ensuite nous l'envoyer ou le télécopier à votre Bureau des services fiscaux.  

Pour un complément d’information d’ordre fiscal, consultez le site de l’Agence du revenu du Canada à 
l’adresse :   
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-f.html   

36.  http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/glssry-fra.html
37. http://www.cra-arc.gc.ca/tax/business/topics/gst/glossary-f.html
38.  http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/gsthstrgstry/menu-fra.html
39.  http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/2-1/
40.  http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/2-3/
41. http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/services/sgp_inscription/index.asp
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http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/glssry-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/glssry-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/gsthstrgstry/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/2-1/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rgstrng/vlntry-fra.html
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/services/sgp_inscription/index.asp
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/bro-ide/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc1/
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc1/
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc1/
http://www.cra-arc.gc.ca/cntct/tso-bsf-fra.html
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1.8 - Importation et exportation 
 
Importation

Si vous souhaitez démarrer une entreprise d’importation, pour importer des biens au Canada, vous de-
vez d’abord obtenir un numéro d’entreprise émis par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ce numéro 
d’entreprise vous permettra d’ouvrir un compte d’importation-exportation auprès de l’ARC. 
 
Renseignez-vous sur les biens que vous importerez   
En plus d’obtenir une description précise des biens que vous prévoyez importer, vous devez également 
vous assurer qu’ils peuvent être importés au Canada. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
met à votre disposition un guide de l’importateur, étape par étape142 qui précise comment déterminer si les 
marchandises que vous souhaitez importer ne sont pas prohibées ou réglementées. 

ImportSource.ca2
43 est la meilleure porte d’accès à une vaste gamme de ressources conçues pour aider les 

nouveaux importateurs et les importateurs expérimentés à chaque étape du processus d’importation.

 
Exportation

Si vous souhaitez démarrer une entreprise d’exportation, vous trouverez un excellent guide pratique à 
l’intention des exportateurs à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4116-fra.html     

Exportation et développement Canada (EDC)344 est une excellente source qui permet aux entreprises cana-
diennes d’exportation d’acquérir le capital de risque requis pour prendre de l’expansion.

42. http://www.cbsa.gc.ca/sme-pme/i-guide-fra.html 
43. http://www.importsource.ca/gol/importsource/site.nsf/fr/index.html
44. http://www.edc.ca/french/financing_equity_investments.htm

Info-éclair : Le saviez-vous?  
Exporter les innovations canadiennes en TIC 
•	 Les	exportations	de	biens	et	de	services	canadiens	dans	le	secteur	des	TIC	ont		
 atteint 22,6 milliards de dollars en 2005, soit une croissance de 6,5 %. Les  
 exportations de biens de TIC sont au premier rang, avec une croissance 8,8 %. 

•	 La	croissance	la	plus	forte	des	exportations	est	associée	au	matériel	de		 	
 communications filé (+20,4 %) et sans fil (+16,9 %). 

•	 Plus	des	deux	tiers	des	produits	de	TIC	fabriqués	au	Canada	sont	exportés.	

•	 64	%	des	exportations	de	TIC	prennent	le	chemin	des	États-Unis.	

•	 Les	marchés	d’exportation	canadiens	dont	la	croissance	est	la	plus	rapide	dans		
 le secteur des TIC, en 2006, ont été l’Asie (croissance de 124 % depuis 2002)  
 et les marchés émergents du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine  
 (croissance de 162 % depuis 2002). 

•	 Exportation	et	développement	Canada	prédit	une	vigueur	soutenue	des		 	
 exportations canadiennes de matériel de télécommunications, avec une   
 hausse  prévue de 5 % des exportations. On prévoit que les    
 exportations de matériel faisant appel à des technologies de pointe (dont les  
 ordinateurs et périphériques, les semiconducteurs, les instruments, les satellites  
 et le matériel électrique) vont croître de 3 % à mesure que le cycle mondial de  
 remplacement des investissements se poursuit. 

 Source: Prévisions à l’exportation, un rapport d’Exportation et développement Canada 

http://www.cbsa.gc.ca/sme-pme/i-guide-fra.html
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1184871186921&pagename=CBSC_FE/CBSC_WebPage/CBSC_WebPage_Temp&lang=fr&c=CBSC_WebPage
http://www.edc.ca/french/financing_equity_investments.htm
http://www.edc.ca/french/docs/ereports/gef/country_information_EFindex.htm
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5081-fra.html
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Chapitre 1 – Résumé des actions requises 
 
À ce point vous devriez avoir : 
  
•	 découvert	si	vous	avez	véritablement	ce	qu’il	faut	pour	devenir	entrepreneur;

•	 évalué	la	validité	de	votre	concept	d’entreprise	en	consultant	un	conseiller	et	en	faisant	preuve	de		 	
 dilligence;  

•	 rédigé	votre	plan	d’affaires	de	trois	ans;	

•	 établi	la	structure	organisationnelle	de	votre	entreprise;	

•	 enregistré	votre	nom	d’entreprise;

•	 inscrit	votre	entreprise	au	programme	de	TPS;	

•	 ouvert	un	compte	bancaire	d’entreprise;	

•	 mis	en	place	un	système	comptable;	

•	 vérifié	le	type	d’assurance,	et	la	couverture,	dont	vous	avez	besoin	et	y	avez	souscrit;	

•	 consulté	un	avocat	et	un	comptable	pour	répondre	à	toute	question	juridique	ou	comptable;	

•	 étudié	quelques	options	de	financement	pour	votre	entreprise.	
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Chapitre 2 – Le secteur canadien des TIC
    Introduction
L’Economist Intelligence Unit (EIU) du périodique The Economist a prédit qu’entre 2004 et 2008, le Canada 
serait le meilleur pays du monde pour les affaires. Le secteur canadien des technologies de l’information et des 
communications, dynamique et plein d’avenir, est le meilleur pour l’investissement, et il vaut vraiment la peine 
de s’y attarder. L’innovation canadienne dans les TIC de pointe est déjà à l’origine de solutions d’avenir dans de 
nombreux domaines — multimédias, technologie sans fil, sécurité, jeux et conception de logiciels, entre autres. 
La question clé que vous devez vous poser lorsque vous démarrez votre entreprise de TIC n’est pas de savoir ce 
qui est nouveau, mais ce qui le sera. La prochaine grande percée pourrait se faire dans la bio-informatique, 
l’optoélectronique, la technologie sans fil, la nanotechnologie ou l’intelligence artificielle, ou encore dans un 
domaine encore complètement inconnu. Quel que soit le domaine, le secteur canadien des TIC continuera 
d’offrir la plate-forme technologique d’un monde d’innovation. Quel sera le prochain? Cela dépend de votre 
imagination.

Au chapitre 2, vous découvrirez les avantages des TIC au Canada et comment le Canada occupe une place 
majeure dans l'industrie internationale des TIC. Le profil du secteur des TIC vous donnera accès à une analyse 
approfondie et à des rapports statistiques sur la recherche et les tendances de l’industrie. La section 3 con-
tient des informations sur le démarrage de votre entreprise de TIC et sur la façon d’établir de solides assises 
étayant le succès. Si vous souhaitez découvrir d’autres entreprises dans le secteur canadien des TIC, nous vous 
proposons un lien vers l’outil de recherche d’entreprises d’Industrie Canada. Dans les dernières sections de ce 
chapitre, vous découvrirez l’importance du réseautage, des associations pertinentes en matière de TIC et de la 
R-D au Canada.     

  

   Chapitre 2 – Les rubriques 
 
     2.1 – Avantage des TIC canadiennes 

     2.2 – Profil du secteur canadien des TIC 

     2.3 – Démarrage de son entreprise de TIC

      2.3.1 – Recherche d’entreprises de TIC

      2.3.2 – Partenariats technologiques 

     2.4 – Réseautage

          2.4.1 – Centre de l’innovation MaRS

     2.5 – Associations industrielles des TIC

     2.6 – R-D au Canada
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2.1 - Avantage des TIC canadiennes
 
Le secteur des TIC est une industrie vigoureuse qui continue d’alimenter la croissance économique au Canada 
et à l’étranger. Par exemple, au Canada entre 1997 et 2003, le secteur des TIC s’est accru de 9 % par rap-
port à 3,7 % pour l’économie canadienne en général. L’emploi dans le secteur des TIC a augmenté de 3,4 
% par rapport au 2,3 % de l’économie en général. Environ 40 % de l’ensemble de la R-D du secteur privé est 
entreprise par le secteur des TIC, et ce secteur emploie plus de la moitié de tous les scientifiques et ingénieurs 
en R-D, à des salaires 47 % plus élevés que la moyenne nationale. Les TIC peuvent aider le Canada à com-
bler l'écart de productivité, mais uniquement si le domaine des affaires secteur épouse la cause. L’avenir laisse 
entrevoir des niveaux semblables de croissance pour l’industrie des TIC, en particulier si le secteur des TIC 
peut tirer parti de toutes les nouvelles possibilités. 
 
Source - Association canadienne de la technologie de l'information. Réponse de l’ACTI à l’Étude du cadre réglementaire des  
télécommunications. Ottawa. Août 2005    AVANTAGES DU CANADA PAR RAPPORT AUX É.-U. SUR LE PLAN DES COÛTS DE  

 CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALCES DU SECTEUR DES TIC : 
 
•	Activités	de	R-D	(développement	et	mise	à	l’essai	de	systèmes	électroniques)	:	11,5	% 
•	Développement	de	logiciels	de	pointe	:	7	% 
•	Développement	de	contenu	Web	et	multimédia	:	6,2	% 
•	Centres	de	services	partagés	(services	administratifs	et	centres	d’appel)	:	5,3	% 
•	Assemblage	de	matériel	électronique	:	3,4	% 
•	Fabrication	de	matériel	de	télécommunications	:	2,5	%	

Source : Choix concurrentiels - Le guide de KPMG sur les coûts des entreprises à l’échelle internationale, édition 2006

 
Pourquoi le Canada?
Le Canada occupe une place majeure dans l'industrie internationale des TIC. Les 32 000 entreprises en TIC 
réunies en grappes régionales qu'on y trouve forment la masse critique voulue et tirent parti de l'infrastructure 
nationale dans les domaines de l'éducation et de la recherche. Des chercheurs canadiens sont interconnectés 
au réseau national canadien de recherche et d'innovation, CA*net 41.45 Ce réseau de recherche, l'un des plus 
évolués au monde, permet à des collectivités nationales et internationales d'échanger des idées et, ce faisant, 
favorise l'innovation et les débouchés commerciaux. D'ores et déjà,  579 000 travailleurs canadiens 
qualifiés engendrent des recettes supérieures à 137 milliards de dollars dans l'industrie des TIC2.46

Une grappe est un ensemble d'entreprises, d'établissements d'enseignement et de recherche, et d'associations 
qui ont des affinités entre eux et se sont regroupés dans un endroit particulier qui crée des synergies en vue 
d’améliorer la réussite dans les affaires. Pour en savoir plus sur les grappes régionales en TIC du Canada, 
cliquez ici.347

 

2.2 - Profil de secteur canadien des TIC 
Vous trouverez une analyse approfondie du secteur canadien des TIC et des entreprises qui le composent par 
secteur  [E] sur le site Web d’Industrie Canada ou en téléchargeant ce document PDF document  [E] d’Industrie 
Canada. 
Voici quelques informations pertinentes tirées du document susmentionné :  

•	 Le	secteur	des	technologies	de	l’information	et	des	communications	(TIC)	compte	environ	32	000		 	
 entreprises, principalement dans les domaines suivants : logiciels et services informatiques (79%),   
 commerce de gros des TIC (11,0%) et fabrication des TIC (7,2%).

•	 Plus	de	97%	des	entreprises	sont	petites,	plus	précisément,	81%	des	entreprises	ont	de	1	à	9		 	
 employés, 14,3%, de 10 à 49, et 2,6%, de 50 à 100. Malgré le faible pourcentage de moyennes et  
 de grandes entreprises (2,4%), celles-ci ont un impact considérable sur le secteur. Actuellement,   
 il y a environ 120 grandes entreprises ayant plus de 500 employés. cal ICT sector reports consult the  
 Canadian ICT Statistical Overview484.   
 
For a quick list of Provinces and the ICT Sectors that are found in those Provinces go to Appendix #3.

45. http://www.canarie.ca/canet4_f/index.html
46. Choix concurrentiels 2006 : Le guide de KPMG sur les coûts des entreprises à l’échelle internationale
47. http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/ict_c-g_tic.nsf/fr/h_tk00003f.html
48. 

http://www.canarie.ca/canet4_f/index.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/h_it07182.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/it07236.html
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 Info-éclair: 
 Le Canada compte à son actif :
	 •	 le	premier	réseau	de	téléphonie	commercial;	

	 •	 le	plus	important	réseau	à	fibres	optiques;	

	 •	 le	premier	service	mobile	par	satellite;

	 •	 le	premier	réseau	national	de	données	numériques;

	 •	 le	plus	important	réseau	de	téléphonie	cellulaire	continu;	

	 •	 le	premier	réseau	Internet	optique	national	au	monde.	

 2.3 - Démarrage de son entreprise de TIC  
La solide assise étayant le succès  
Le milieu canadien des TIC continue de croître à mesure qu’augmente le nombre d’organismes de calibre 
mondial qui stimulent l’innovation. Grâce à l’environnement commercial ouvert qui existe au Canada, les 
entreprises peuvent créer, développer et produire de nouvelles technologies en misant sur ses nombreux 
atouts au chapitre des TIC.

Les gens d’affaires des TIC ne manquent ni de fibre ni de compétence entrepreneuriale. Le Canada attire 
chaque année un grand nombre d’immigrants qui s’ajoutent au bassin d’entrepreneurs. Le Canada appuie 
les entreprises en démarrage par le biais d’événements provinciaux tel le Small Business Forum annuel. 
Ces événements attirent chaque année des milliers de participants et contribuent à réunir tous les paliers de 
gouvernement, le secteur privé, les associations et organismes d’affaires, en vue d’aider les entreprises et 
les entrepreneurs potentiels.

Le Bureau de développement des affaires d’Industrie Canada propose divers services de soutien aux 
entreprises canadiennes du secteur des TIC. Puisque ces services peuvent vous aider à exploiter les dé-
bouchés qui s'offrent au secteur des TIC, nous vous recommandons de vous renseigner davantage en 
communiquant avec un représentant d’Industrie Canada. Cliquez ici pour obtenir le nom d’une personne-
ressource1.48   

À quoi puis-je m’attendre en tant que PFÉ qui démarre une  
entreprise de TIC au Canada :   
•	 une	main-d’œuvre	formée	et	qualifiée;

•	 un	niveau	élevé	de	créativité,	y	compris	de	vastes	travaux	de	R-D	au	sein	des	corporations,	des		 	
 universités et du secteur public, l’émergence progressive d’un grand nombre de PME innovatrices,   
 un secteur des nouveaux médias vigoureux et des établissements d’enseignement     
 hautement reconnus;  

•	 une	vaste	gamme	de	technologies	(établies	et	naissantes)	dans	l’ensemble	des	industries	du	secteur		
 des TIC, et des industries connexes, ainsi qu’en convergence avec la biotechnologie et les   
 nouveaux médias;

•	 des	vastes	solutions	approfondies	de	classe	mondiale	répondant	aux	besoins	opérationnels		 	
 d’autres secteurs industriels, en particulier ceux qui prédominent dans la région (finances,    
 fabrication, vente au détail). Une prestation de services de niveau élevé axée sur la clientèle; 

•	 une	infrastructure	bien	développée	pour	la	recherche	et	la	fabrication	en	matière	de	TIC;

•	 un	contexte	commercial	concurrentiel.

 
2.3.1 - Recherche d’entreprises de TIC 
Souhaitez-vous connaître d’autres entreprises du secteur canadien des TIC?    
Liens vers des répertoires canadiens d'entreprises, des réseaux de distribution, des sources 
d'approvisionnement et des partenariats du secteur des TIC à partir des Répertoires d’entreprises d’Industrie 
Canada2.49 
48. http://www.infoentrepreneurs.org/servlet/ContentServer?cid=1081944198339&pagename=CBSC_QC/display&lang=fr&c=Services
49. http://www.ic.gc.ca/epic/site/ict-tic.nsf/fr/h_it06169f.html
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http://www.infoentrepreneurs.org/servlet/ContentServer?cid=1081944198339&pagename=CBSC_QC/display&lang=fr&c=Services
http://www.infoentrepreneurs.org/servlet/ContentServer?cid=1081944198339&pagename=CBSC_QC/display&lang=fr&c=Services
http://www.ic.gc.ca/epic/site/ict-tic.nsf/fr/h_it06169f.html
http://www.ic.gc.ca/epic/site/ict-tic.nsf/fr/h_it06169f.html
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2.3.2 - Partenariats stratégiques
Pour trouver d’éventuels partenaires en recherche et développement ou pour des coentreprise, rendez-vous 
sur le site de Canada International et soumettez votre demande par courrier électronique :   
http://canadainternational.gc.ca/dbc/Contact_Us_Doing_Business_With_Canada-fr.aspx 
 
2.4 – Réseautage 
 
Au Canada, les villes d’agglomération fructueuses telles Ottawa, Waterloo, Toronto, Calgary, Vancouver, 
Montréal et Markham se développent par le biais de réseaux et de réseautage. Elles organisent des pe-
tits déjeuners-réunions, des conférences, des séminaires, des déjeuners et quantité d’autres activités pour 
rapprocher les collectivités en vue d’établir des contacts personnels et de partager des renseignements. 
Comme le savent ceux qui ont participé à ce genre de rencontres, les informations s’échangent générale-
ment dans les corridors pendant les pauses café. À quel autre endroit un entrepreneur en construction a-t-il 
l’occasion de côtoyer le PDG d’une multinationale des TIC? Votre réussite future en tant qu’entrepreneur 
dépendra largement de votre capacité à tisser des liens avec d’autres entrepreneurs expérimentés. 

Business Partnership Canada150  (en anglais seulement) est un bon site Web pour vous tenir au fait des 
dernières activités de réseautage.  
 
2.4.1 - Centre de l’innovation MaRs  
 

MaRS est un centre de convergence de l’innovation sans but lucratif dédié à stimuler l’innovation et à ac-
célérer la création et la croissance d’entreprises canadiennes fructueuses en mettant en contact les milieux 
des affaires, des sciences et du financement et en favorisant la collaboration entre ces derniers. MaRS 
reconnaît que les entrepreneurs qui réussissent ont besoin d’un accès plus efficace au capital, aux outils et 
ressources de soutien des entreprises déjà disponibles et aux réseaux de pairs aux vues similaires. MaRS 
crée un incubateur et un espace de mentorat pour les entreprises en démarrage, en les aidant sur les plans 
de la planification des activités, du financement, de la propriété intellectuelle, du marketing international, 
etc. Pour un complément d’information, visitez le site Web à l’adresse :  http://www.marsdd.com/

 

 
 Le saviez-vous?  

 Premières canadiennes : 
	 •	 premier	ordinateur	personnel	du	monde;

	 •	 langage	JavaScript™	et	langage	XML;	

	 •	 puce	V;

	 •	 animation	par	image	clé;

	 •	 premier	réseau	de	recherche	optique	ultrarapide	du	monde;

	 •	 premier	médicament	activé	par	la	lumière	et	axé	sur	la	photonique	du	monde.

50. http://businesspartnerships.ca/canadian_business_networking_groups.phtml
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2.5- Associations industrielles des TIC  
 
Les associations industrielles jouent un rôle de premier plan dans l’amélioration de la collaboration au sein 
de leurs membres et avec d’autres associations et intervenants de l’industrie des TIC.   
 
Voici une liste partielle d’associations canadiennes des TIC :  
Association canadienne de la technologie de l’information (ACTI)    

Base de données sur les brevets canadiens   

British Columbia Photonics Industry Association   

British Columbia Technologies Industry Association (BCTIA) 

  

Canadian Information Processing Society (CIPS)  

Canadian Light Source Inc.   

CATAAlliance 

Centre de recherches sur les communications Canada   

Centre for Innovation Studies   

Communitech 

Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) 

Flintbox   

Fondation canadienne pour l’innovation  

Informatics Circle of Research Excellence 

Information & Communication Technologies Association of Manitoba 

Institut de technologie de l’information du Conseil national de recherches du Canada   

Internet Innovation Centre   

ITANS 

ITAP 

Les mathématiques des technologies de l’information et des systèmes complexes   

Manitoba E-Association   

Manitoba Interactive Digital Media Association   

  

Mississauga Technology Association (MTA) 

Netera Alliance   

New Media BC   

Newfoundland and Labrador Association of Technology Industries (NATI)  

Northwestern Ontario Technology Association 

Ottawa Wireless Cluster 

Precarn Intelligent Systems   

SAIT Polytechnic, Applied Research and Innovations Services   

Saskatchewan Advanced Technology Association   

TECHNOCompétences  

TR Labs  

University of British Columbia, Media and Graphics Interdisciplinary Centre   

VIATeC - Vancouver Island Advanced Technology Center 

Wireless Innovation Network of British Columbia   

WiTec Alberta  

York Technology Association

http://www.itac.ca/
http://patents.ic.gc.ca/cipo/cpd/fr/introduction.html?
http://www.jgkb.com/bcphotonics/main.html
http://www.bctia.org/
http://www.cips.ca
http://www.lightsource.ca/
http://cata.ca/
http://www.crc.ca/fr/html/crc/home/home
http://www.thecis.ca/
http://www.communitech.ca
http://www.ictc-ctic.ca/
http://www.flintbox.com/search.asp?sID=%7bB1B48B53-516D-4FEB-AFD3-B3E28F895B1A%7d&Lang=FR
http://www.innovation.ca/fr
http://www.icore.ca/
http://www.gov.mb.ca/stem/mict/
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/index_f.html
http://www.iic.umanitoba.ca/
http://www.itans.ns.ca
http://www.itap.ca/
http://www.mitacs.ca/main.php?mid=10000057&pid=95&lang=fr
http://www.mb.e-association.ca/
http://www.midma.com/
http://www.mississaugatech.com
http://www.netera.ca/home.html
http://www.newmediabc.com/
http://www.nati.net
http://www.nota.ca/
http://www.ottawawirelesscluster.com/Home/index.php
http://www.precarn.ca/home/index_fr.html
http://www.sait.ca/pages/research/about/index.shtml
http://www.sata.ca/
http://www.technocompetences.qc.ca/
http://www.trlabs.ca/trlabs/about
http://www.magic.ubc.ca/
http://www.viatec.ca/
http://www.winbc.org/
http://www.witec.de/en/home/
http://www.yorktech.ca/
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2.6 - R-D au Canada 
 
Le Canada a un engagement important en matière de R-D, ainsi que le démontrent les investissements 
consentis récemment par certaines entreprises de premier plan dans le secteur.

Entreprises et dépenses en R D (en millions de dollars) 

	 •	 Nortel	Networks	—	2	248	730	$	

	 •	 Bell	Canada	—	1	740	000	$	

	 •	 ATI	Technologies	—	451	372	$	

	 •	 IBM	Canada	—	343	000	$	

	 •	 Ericsson	Canada	—	201	000	$	

	 •	 Alcatel	Canada	—	194	000	$ 
  Source: Research Infosource, Inc. 2005

Des consortiums de recherche et des centres d’excellence ont été largement établis dans tout le pays afin 
d’encourager la collaboration, et de nombreuses possibilités de regroupement et d’alliances novatrices 
existent entre les gouvernements, les universités et l’industrie. Les universités canadiennes procurent plus de 
40 000 diplômés par année en mathématiques, en génie et en sciences pures et appliquées.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises internationales ont 
choisi le Canada pour l’exploitation de centres de recherche en TIC de calibre mondial, dont IBM, Xerox, 
Open Text, Cisco, Nokia, Ericsson et Motorola.  

 
Centres de recherche canadiens dignes de mention :  
 
Conseil national de recherches du Canada 
Principale organisation de R-D du Canada, le CNRC chapeaute des instituts des technologies de 
l’information, de nanotechnologie et des sciences des microstructures.

CA*net 4 
Un réseau optique de recherche haute vitesse qui relie des universités, des centres de recherche, des labo-
ratoires et des réseaux de pairs, tant à l’échelle nationale qu'internationale.

Precarn Incorporated 
Precarn Inc. offre des programmes de soutien à la collaboration en R-D entre les entreprises et les universi-
tés canadiennes. 

Centre de recherches sur les communications Canada 
Le Centre de recherches sur les communications Canada (CRC), organisme d’Industrie Canada, est l’un 
des principaux laboratoires de R-D en télécommunications de pointe au

pays. Sa vision consiste à assurer un leadership national en R-D effectuée dans le domaine des télécommu-
nications et des technologies de l’information. Grâce à son expertise unique

et aux mécanismes de collaboration qu’il utilise pour mener à bien ses activités, le CRC répond à l’objectif 
du gouvernement fédéral consistant à accroître la capacité d’innovation du pays et à assurer l’accès de 
tous les Canadiens aux TIC.
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http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.canarie.ca/canet4/index.html
http://www.precarn.ca/home/index.html
http://www.crc.ca/
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Chapitre 3 – Contrats, subventions, programmes 
d’aide et appel d’offres du gouvernement      Introduction
 
Cher ami, 

Vous avez déjà enregistré votre entreprise, vous avez un concept novateur pour vos produits et services, vous 
avez maintenant un plan d’affaires solide et vous avez obtenu un certain appui financier; bref, VOUS ÊTRE DÉ-
SORMAIS PRÊT À DÉMARRER.

Le chapitre 3 vous renseigne sur un éventail de services de consultation de nature technique et commerciale 
ainsi que sur une possibilité d'aide financière à de petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes en expan-
sion. Le gouvernement du Canada considère les PME comme étant l'armature de l'économie canadienne et il 
s'est engagé à travailler avec elles à la réalisation de leur plein potentiel et à la transformation du savoir et de 
l'innovation en occasions stratégiques, en emplois et en prospérité pour tous les Canadiens.

N’oubliez pas que le gouvernement du Canada peut aussi devenir l’un de vos éventuels clients. Par conséquent, 
le chapitre suivant décrira également les méthodes et procédures de soumission de proposition dans le cadre de 
projets du gouvernement du Canada.

  

  Chapitre 3 – Les rubriques 
 
 
    3.1 – Subventions gouvernementales 

    3.2 – Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC (PARI-CNRC)

    3.3 – Institut de technologie de l'information du CNRC

    3.4 – Appels d’offres et soumissions
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3.1 - Subventions gouvernementales
Chaque année, le gouvernement canadien octroie des millions de dollars à de petites et moyennes 
entreprises dans l’espoir de stimuler les économies locales, de favoriser le développement économique et 
de créer de l’emploi. Voyez comment d’autres petites entreprises canadiennes bénéficient de programmes 
de subventions gouvernementales en visitant le site Web suivant :  
http://ww3.grants-loans.org/reports.php (en anglais seulement).

Une fois que vous saurez quels programmes conviennent à votre entreprise, vous devrez rédiger une de-
mande de subvention gagnante. Posez-vous les questions suivantes :

•	 Qui	sont	les	analystes	et	que	doivent-ils	voir? 
•	 Que	veulent-ils	savoir	au	sujet	de	votre	entreprise? 
•	 Quelles	questions	se	poseront-ils? 
•	 Sur	quels	critères	fonderont-ils	l’acceptation	et	le	rejet	de	votre	demande? 

Le Centre des petites entreprises pour consommateurs151  peut répondre à certaines de ces questions. Il 
fournit en outre des renseignements sur :   

•	 les	programmes	de	subventions	du	gouvernement	canadien	et	d’autres	sources	de	financement;		 
•	 	une	demande	de	financement	gagnante;	 
•	 	les	sources	de	financement	d’entreprises	au	Canada.

Vous trouverez un autre info-guide, Subventions et contributions252, sur le site Web d’Entreprises Canada.

3.2 - Programme d’aide à la recherche industrielle  
   du CNRC (PARI-CNRC)   
Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) est l’une des organisations de recherche et dével-
oppement de pointe au Canada. Il a été créé en 1916 pour conseiller le gouvernement sur les questions 
relatives à la recherche scientifique et industrielle. Des laboratoires ont été érigés à Ottawa au début des 
années 1930.  

De nos jours, le CRNR mise davantage sur le développement de partenariats avec des entreprises de tech-
nologies des secteurs privé et public, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Le Conseil célébrera son 
centenaire en 2016.

Le Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC (PARI-CNRC) offre un éventail de services de 
consultation de nature technique et commerciale ainsi qu'une possibilité d'aide financière à de petites et 
moyennes entreprises canadiennes en croissance. Le programme est dispensé par un vaste réseau intégré 
de 260 personnes réparties dans 100 collectivités d'un océan à l'autre. Travaillant directement avec ces cli-
ents, le PARI-CNRC soutient la recherche et le développement novateurs et la commercialisation de produits 
et services nouveaux. 

Reconnu mondialement pour ses travaux de recherche et d'innovation, le CNRC est le chef de file du dével-
oppement d'une économie novatrice axée sur le savoir au Canada grâce à la science et à la technologie.

Le portefeuille des services du PARI comprend quatre volets principaux : 

•	 services	de	consultation	et	expertise	technologique;		 
•	 aide	financière	pour	les	activités	de	R-D; 
•	 réseaux;	 
•	 partenariats.	

Les PME canadiennes dont l'effectif est inférieur à 500 personnes et les associations professionnelles qui 
désirent améliorer leur capacité technologique ont droit à cet appui.

Le PARI-CNRC fournit des contributions non remboursables aux PME canadiennes qui souhaitent croître 
en ayant recours à la technologie pour commercialiser des services, des produits et des procédés sur les 
marchés canadiens et internationaux. Le PARI-CNRC offre aussi un soutien sous la forme de mentorat et il 
contribue, à frais partagés, à la recherche et au développement de projets techniques - à l'étape précon-
currentielle - après l'évaluation de l'entreprise et du projet par une équipe de conseillers en technologie 
industrielle. 

51. http://www.subventionspretsentreprise.com/
52. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1185939097531&pagename=CBSC_ON/display&lang=fr&c=GuideInfoGui
de

http://www.subventionspretsentreprise.com/
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1185939097531&pagename=CBSC_ON/display&lang=fr&c=GuideInfoGuide
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Pour un complément d’information sur le PARI, visitez le site Web à l’adresse :  
http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/main_f.html 

Si vous avez une proposition solide de produits et services novateurs, n’hésitez pas à communiquer avec 
les conseillers des bureaux régionaux du PARI-CNRC. Ils seront en mesure de vous aiguiller. Vous pouvez 
obtenir le nom des personnes-ressources des bureaux régionaux sur le site Web : 
http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/contact_f.html 
 
3.3 - Institut de technologie de l’information du   
   CNRC     
 
Puisque vous oeuvrez dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), nous 
vous conseillons de visiter le site Web de l’Institut de technologie de l’information du CNCR (ITI-CNRC) [F]. 
Créé en 1990, l’ITI-CNRC est un des 20 instituts et programmes nationaux du Conseil national de recher-
ches du Canada.

L’ITI-CNRC se consacre à la R-D dans le domaine de la technologie logicielle et de la technologie des 
systèmes. Il est un des principaux acteurs des projets réalisés dans le domaine des technologies de 
l’information et des télécommunications en collaboration et en partenariat avec les entreprises, les universi-
tés et les organismes publics du Canada et du monde.

L’ITI-CNRC fait de la recherche scientifique, élabore des technologies, crée du savoir et stimule l’innovation 
afin d'avoir un effet bénéfique et important sur la société canadienne. Ses solutions innovatrices englobent 
les technologies donnant lieu à une licence, le soutien de la R D et le mentorat d’affaires, et l’établissement 
de partenariats souples.

Vous pourriez collaborer avec l’ITI-CNRC pour développer vos concepts novateurs. Si vous avez des idées 
et croyez que l’ITI-CNRC pourrait devenir un bon partenaire, communiquez avec le Bureau de développe-
ment commercial de l'Institut de la technologie de l'information du CNRC à l’adresse : 
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/about-sujet/bdo-bdc_f.html

3.4 - Appels d’offres et soumissions     
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le gouvernement du Canada peut aussi devenir l’un 
de vos éventuels clients. Par conséquent, la mise en valeur de vos biens et de vos services auprès des 
ministères du gouvernement fédéral est une activité qui rapporte. Faites-leur savoir quels biens et services 
vous offrez et pourquoi ils devraient faire affaire avec vous. Si vous n'agissez pas avec persévérance, les 
ministères n'apprendront pas à connaître vos produits ou vos services. 

Plusieurs ministères ne se servent pas des services de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC) pour passer des marchés de biens de moins de 5 000 $. Ils négocient eux-mêmes ces marchés en 
demandant des soumissions aux entreprises qui sont inscrites sur leurs listes de fournisseurs. Vous trou-
verez des renseignements utiles sur la façon de soumissionner dans le cadre de contrats du 
gouvernement à l’adresse suivante :  http://contractscanada.gc.ca/fr/index.html  

Le gouvernement du Canada s’efforce de créer du capital pour les petites et moyennes entreprises. Le 
Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME) est une organisation nouvelle créée pour appuyer les 
engagements du gouvernement du Canada qui visent à s'assurer que ses activités d'approvisionnement 
sont réalisées de façon responsable, rentables et adaptées aux besoins. Le site Web http://www.tpsgc.
gc.ca/acquisitions/text/sme/osme-f.html fournit de plus amples informations sur les conseils et la formation 
aux PME et sur les possibilités d’affaires qui encouragent l'implantation de produits et de services novateurs.

MERX	Marchés	publics	canadiens153 est un outil de prospection convivial, rapide et efficace qui peut vous 
aider à faire grandir votre entreprise. De nouvelles occasions d'affaires provenant de tous les niveaux de 
gouvernement, incluant le secteur MESSS (municipal, éducation, commissions scolaires et hôpitaux) et de 
partout au Canada sont listées chaque jour. Jetez un coup d’œil et voyez si un avis d’appel d’offres peut 
vous intéresser! 

Pour un complément d’information et des ressources pour le financement de votre entreprise, consultez 
l’Info-Guide de financement pour la technologie et l’innovation d’Entreprises Canada2.54

53. http://www.merx.com/French/nonmember.asp?WCE=Show&TAB=1&PORTAL=MERX&State=1&hcode=0oAbh0Y4HyEmQfk9GqXlQw==
54. http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1085667968578&pagename=CBSC_FE/display&lang=fr&c=GuideInfoGuid
e#FINANCEMENT
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http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/main_f.html
http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/contact_f.html
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/about-sujet/bdo-bdc_f.html
http://contractscanada.gc.ca/fr/index.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/index-fra.html
http://www.merx.com/French/nonmember.asp?WCE=Show&TAB=1&PORTAL=MERX&State=1&hcode=0oAbh0Y4HyEmQfk9GqXlQw==
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1085667968578&pagename=CBSC_FE/display&lang=fr&c=GuideInfoGuide#FINANCEMENT
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Annexe 1 : Listes de contrôle pour ceux qui se 
lancent en affaires

Sommaire 
Vous pensez posséder et gérer votre propre entreprise? C'est une bonne idée, pourvu que 
vous sachiez ce que ça prend. 

Créer une entreprise, c'est au mieux, risqué; toutefois, vos chances de réussir seront plus 
grandes si vous comprenez les problèmes auxquels vous aurez à faire face et si vous en 
résolvez le plus possible avant de commencer. 
 
Voici quelques questions et des feuilles de travail qui vous aideront à examiner en détail ce 
que vous devez savoir et faire. Marquez les questions où vous avez répondu OUI. Si vous 
avez répondu NON, il vous reste du travail à faire.

Si vous avez bien répondu à toutes ces questions, vous avez travaillé fort et vous avez réfléchi 
sérieusement. Toutefois, vous avez probablement retenu quelques points sur lesquels vous 
avez besoin d'en savoir plus et sur lesquels il vous reste encore du travail à faire.  

Faites tout ce que vous pouvez par vous-même, mais n'hésitez pas à demander l'aide de 
gens qui peuvent vous dire ce que vous avez besoin de savoir. Rappelez-vous que gérer une 
entreprise, ça prend du courage. Vous devez être capable de déterminer vos besoins et de 
les satisfaire. 
 
Bonne chance!

Source : U.S Small Business Administration 
Préparé par : Saskatchewan Regional Economic and Co-operative Development 
Traduit par : Secrétariat national, Centres de services aux entreprises du Canada
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Avant de commencer Oui Non

Êtes-vous le genre de personne capable de fonder une entreprise et la faire fonctionner? ___ ___

Pensez aux raisons qui vous poussent à posséder votre propre entreprise. La voulez-vous à un point 
tel que vous êtes prêt ou prête à travailler de longues heures sans savoir combien d'argent vous 
récolterez à la fin?

___ ___

Avez-vous travaillé pour quelqu'un d'autre comme superviseur ou gérant? ___ ___

Avez-vous une formation en administration? ___ ___

Avez-vous économisé de l'argent? ___ ___

L’argent Oui Non

Savez-vous combien d'argent vous aurez besoin pour créer votre entreprise? ___ ___

Avez-vous calculé le montant d'argent personnel que vous pouvez investir dans votre entreprise? ___ ___

Quel est le montant de crédit que vous pouvez obtenir de vos fournisseurs, les gens chez qui vous 
achèterez?

___ ___

Savez-vous où vous pouvez emprunter le reste de l'argent dont vous avez besoin pour lancer votre 
entreprise?

___ ___

Avez-vous calculé le revenu net annuel anticipé que vous retirerez de votre entreprise? ___ ___

Êtes-vous disposé à réinvestir votre salaire ou vos bénéfices pour aider votre entreprise à prendre de 
l'expansion?

___ ___

Avez-vous parlé à un banquier de vos projets? ___ ___

Associé ou associée Oui Non

Si vous avez besoin d'un associé ou d'une associée qui a de l'argent, connaissez-vous une personne 
qui fera l'affaire, une personne avec qui vous vous entendez bien?

___ ___

Connaissez-vous les avantages et les désavantages de partir en affaire seul ou seule, avec un 
associé ou une associée et d'enregistrer votre société?

___ ___

En avez-vous parlé à un avocat ou à une avocate? ___ ___

Votre clientèle Oui Non

Les entreprises de votre communauté semblent-elles prospères? ___ ___

Avez-vous tenté de savoir si les entreprises, comme celle que vous voulez ouvrir, font de bonnes 
affaires dans votre communauté et dans le reste du pays?

___ ___

Connaissez-vous le genre de personnes qui voudront acheter ce que vous avez l'intention de vendre? ___ ___

Les gens aiment-ils vivre dans le quartier où vous voulez ouvrir votre entreprise? ___ ___

Ont-ils besoin d'une entreprise comme la vôtre? ___ ___

Si non, avez-vous songé à ouvrir un autre genre d'entreprise ou à changer de quartier? ___ ___

Votre établissement Oui Non

Avez-vous trouvé un bon établissement pour votre entreprise? ___ ___

Aurez-vous assez d'espace lorsque votre entreprise prendra de l'expansion? ___ ___
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Matériel et fournitures Oui Non

Savez-vous quels matériel et fournitures vous avez besoin et leurs coûts? ___ ___

Est-il possible d'acheter du matériel d'occasion? ___ ___

Dépenses Oui Non

Savez-vous à combien s'élèveront vos dépenses pour le loyer, les salaires, les assurances, les services 
publics, la publicité, les intérêts, etc.?

___ ___

Avez-vous besoin de savoir quelles dépenses sont directes, indirectes ou fixes? ___ ___

Savez-vous à combien s'élèveront vos frais généraux? ___ ___

Savez-vous à combien s'élèveront vos frais de vente? ___ ___

Divers Oui Non

Connaissez-vous les risques majeurs qui sont rattachés à votre produit? Au service que vous offrez? 
À votre entreprise?

___ ___

Pouvez-vous atténuer l'un ou l'autre de ces risques majeurs? ___ ___

Ces risques majeurs échappent-ils à votre volonté? ___ ___

Ces risques peuvent-ils vous acculer à la faillite? ___ ___

Votre marchandise Oui Non

Avez-vous décidé quels produits vous allez vendre? ___ ___

Connaissez-vous la quantité de chaque produit à acheter pour l'ouverture de votre magasin? ___ ___

Avez-vous trouvé les fournisseurs qui vous vendront ce dont vous avez besoin, à bon prix? ___ ___

Avez-vous comparé les prix et les conditions de règlement des différents fournisseurs? ___ ___

Documents comptables Oui Non

Avez-vous prévu un système comptable pour enregistrer vos revenus, vos dépenses, vos comptes à 
recevoir et vos comptes à payer?

___ ___

Avez-vous élaboré un plan d'inventaire pour avoir toujours suffisamment de produits en mains pour 
vos clients, mais pas plus que vous pouvez en vendre?

___ ___

Êtes-vous arrivé ou arrivée à comprendre comment tenir vos registres de paie et vous occuper des 
déclarations fiscales et des paiements?

___ ___

Savez-vous quel genre d'états financiers vous devez préparer? ___ ___

Connaissez-vous un ou une comptable qui vous aidera à tenir vos livres et à préparer vos états 
financiers?

___ ___

Votre entreprise et la loi Oui Non

Savez-vous quelles licences et quels permis vous devez vous procurer? ___ ___

Connaissez-vous quelles sont les lois sur les entreprises auxquelles vous devez vous conformer? ___ ___

Connaissez-vous un avocat ou une avocate qui peut vous conseiller et vous aider à comprendre les 
documents légaux?

___ ___
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L'achat d'une entreprise que quelqu'un d'autre a fondée Oui Non

Faites-vous une liste de ce que vous aimez et n'aimez pas quand il est question d'acheter une 
entreprise commencée par quelqu'un d'autre?

___ ___

Êtes-vous sûr de connaître la vraie raison pour laquelle le ou la propriétaire veut vendre cette 
entreprise?

___ ___

Avez-vous comparé le prix d'achat de cette entreprise avec ce qui vous en coûterait de fonder une 
nouvelle entreprise?

___ ___

La marchandise est-elle à jour et en bonne condition? ___ ___

L'édifice est-il en bon état? ___ ___

Le ou la propriétaire de l'édifice vous cédera-t-il ou vous cédera-t-elle le bail? ___ ___

Avez-vous parlé à d'autres propriétaires d'entreprise de la région pour voir ce qu'ils pensent de cette 
entreprise?

___ ___

Avez-vous parlé aux fournisseurs de la compagnie? ___ ___

En avez-vous parlé à un avocat ou à une avocate? ___ ___

Publicité Oui Non

Avez-vous décidé du genre de publicité (journaux, affiches, prospectus, radio, poste)? ___ ___

Connaissez-vous l'endroit où vous pouvez recevoir de l'aide pour vos annonces? ___ ___

Avez-vous observé ce que les autres magasins font pour inciter les consommateurs à acheter? ___ ___

Le prix demandé Oui Non

Savez-vous comment calculer le prix demandé pour chaque article en vente? ___ ___

Connaissez-vous les prix d'autres commerces similaires au vôtre? ___ ___

Achat Oui Non

Avez-vous un plan pour découvrir ce que les consommateurs veulent? ___ ___

Votre plan d'inventaire vous indiquera-t-il quand il sera temps de commander plus et combien? ___ ___

Prévoyez-vous acheter le plus gros de votre marchandise de quelques fournisseurs ou de plusieurs 
fournisseurs?

___ ___

Connaissez-vous les avantages et les inconvénients de chaque méthode d'approvisionnement? ___ ___

Vente Oui Non

Avez-vous décidé d'engager des commis ou de laisser les gens se servir eux-mêmes? ___ ___

Savez-vous comment inciter les consommateurs à acheter? ___ ___

Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi vous aimez acheter de certains commis, alors que 
d'autres vous rebutent?

___ ___

Votre personnel Oui Non

Si vous devez engager une personne pour vous aider, savez-vous où chercher? ___ ___

Savez-vous de quel genre de personnes vous avez besoin? ___ ___
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Appendix #2:  
 
Voici une liste succincte des secteurs des TIC par 
province  
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PROVINCE SECTEUR DES TIC 

(*consultez le site Web de chaque province 
pour obtenir d’autres secteurs de TIC)

SITE WEB

Alberta Télécommunications sans fil, nouveaux médias, 
logiciel et services, applications de télésanté

http://www.infoport.ca/it/bins/content_
page.asp?cid=1911-1984

Colombie-
Britannique

Technlologies de réseaux de télécommunications 
sans fil, par satellite et micro-ondes  

http://www.investbc.com/ict.htm

Manitoba Géomatique, électronique et microélectronique, 
médias numériques et de diffusion, biomédicale, 
informatique, logiciels et services, technologies 
des communications

http://www.gov.mb.ca/ctt/profiles/
infocom/index.html

Nouveau-
Brunswick

Développement de logiciels, solutions Internet, 
nouveaux médias, télécommunications et 
réseautage

http://www.gnb.ca/0356/francais/index.
htm

Nouvelle-
Écosse

Développement de logiciel, commerce 
électronique, télécommunications, nouveaux 
médias

http://www.novascotiabusiness.com/en/
home/locate/sectorinfo/technology.aspx

Ontario Télécommunications, logiciels et développement 
de systèmes et services, médias numériques et  
Web, microélectronique, VoIP, réseaux à large 
bande sans fil et photonique

http://www.2ontario.com/software/
brochures/infotech.asp

Île-du-Prince-
Édouarde

Télécommunications sans fil, nouveaux médias, 
multimédias, produits et services logiciels

http://www.techpei.com/index.
php3?number=69694

Québec Développement de logiciels, photonique, 
commerce électronique, communications 
numériques, logiciels et médias numériques 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/
international/general/commerce/
secteurs_economiques/technologies_
information_communications/

  
Systèmes intelligents  
Logiciels libres 

  
Technologies convergentes des TIC et des sciences de la vie      
Étude Imagerie numérique          
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Saskatchewan Télécommunications et instrumentation, contrôle 
satellite, surveillance et communications, 
communications numérique, automatisation et 
robotique, conception de logiciels et de médias 
numériques, systèmes de gestion des soins de 
santé et télématique bancaire 

http://www.ei.gov.sk.ca/infotech

Terre-Neuve-et- 
Labrador

Communications mobiles, GPS, satellite http://www.nlbusiness.ca/aboutnl/ict.
html

http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?tag=025029&profileId=1861&lang=fra
http://www.infoport.ca/it/bins/content_page.asp?cid=1911-1984
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServicesBySectorFr.asp?AreaID1=1&SectorID1=0
http://www.investinontario.com/infotech/default.asp
http://www.techpei.com/index.php3?number=69694&lang=E
http://www.nlbusiness.ca/txtversion/it.html
c.neapole
Cross-Out
Please delete
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Gouvernements provinciaux – Appuis à l’innovation 
 
La plupart des provinces canadiennes (les gouvernements provinciaux) offrent également divers genres 
d’encouragements fiscaux aux entreprises des technologies de l’information et des communications (TIC). 

Alberta http://www.technology.gov.ab.ca/kr/default.cfm?node_id=128609
Alberta     http://www.technology.gov.ab.ca/kr/default.cfm?node_  
     id=128609 

Colombie-Britannique   http://www.investbc.com/businessincentives.htm 
 
 
Manitoba    http://www.gov.mb.ca/stem/innovation/overview.html
 
 
Nouveau-Brunswick   http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/locations-bureaux/report-nb-rap  
     port/index_f.html 

Nouvelle-Écosse   http://www.novascotiabusiness.com/en/home/locate/  
     sectorinfo/technology.aspx

Ontario    http://www.2ontario.com/software/government_programs.asp
 
 
Île-du-Prince-Édouard   http://www.peibusinessdevelopment.com/  
     http://www.techpei.com/index.php3?number=69694&lang=E

 
Québec      http://www.innovatechquebec.com/www/index.html 

Saskatchewan    http://www.ei.gov.sk.ca/infotech

 
Yukon, Nunavut, Territoires   http://www.investincanada.gc.ca/fr/explore-our-regions/north 
du Nord-Ouest   ern-canada/northwest-territories.aspx 

http://www.investincanada.gc.ca/fr/default.aspx
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/index_f.html
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Affacturage
Vente de comptes débiteurs, à prix réduit, à un tiers. Autrement dit, le tiers court le risque de ne pas 
recouvrer ces recevables. Le principal avantage pour l’entreprise, c’est la réduction de l’administration 
et du risque et la récupération immédiate de la valeur de ses débiteurs. 

Amis et famille
Les nouveaux entrepreneurs ont souvent recours aux amis et à la famille pour financer leur entreprise 
en démarrage. C’est parfois la seule façon d’obtenir des fonds selon des modalités raisonnables 
parce que vous n’avez aucun antécédent en matière de crédit, parce que le modèle d’entreprise est 
tout à fait inédit ou parce que vous souhaitez garder vos plans secrets.  

Bien que ce type de financement soit facile et rapide à obtenir, il est conseillé de bien étudier les ris-
ques avant d’accepter de l’argent de membres de votre famille ou d’amis. Et si votre entreprise n’était 
pas aussi prospère que vous l’imaginiez? Comment réagiraient votre famille et vos amis? 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une décision d’affaires et n’acceptez jamais d’argent de membres de votre 
famille ou d’amis lorsque la somme investie est trop importante pour la personne en question. Vous 
devriez demander à votre avocat de rédiger une entente abrégée qui énonce les bases du finance-
ment.

Capital de risque
Fonds investis, ou disponibles pour investissement, dans une entreprise aux possibilités de rentabilité, 
mais également de pertes. 
 
Capitaux propres
Le financement par capitaux propres est la vente d’une action de l’entreprise à un tiers. Le tiers devient 
un propriétaire de l’entreprise.  
Les capitaux propres peuvent provenir d’investisseurs individuels, de sociétés de capital de risque, 
d’associés d'une société en participation et de l’apport de compétences (la valeur intellectuelle et les 
capitaux propres du propriétaire) et de l’apport en capital des fondateurs de l’entreprise.
Les fournisseurs de capitaux propres sont davantage intéressés par la croissance potentielle de 
l’entreprise. Ils ont pour objectif d’investir un montant maintenant et de récolter les fruits d’un rapport 
de 5 contre 1, ou même de 10 contre 1, dans trois ou cinq ans. 
 
Étant donné que les objectifs des investisseurs diffèrent de ceux des prêteurs, les facteurs à l’origine de 
leur décision diffèrent également.  

Le potentiel de croissance est fondé sur la qualité de la gestion de l’entreprise, sur les points forts de la 
marque du produit, sur les obstacles à l’entrée des compétiteurs et sur la taille du marché du produit. 
 
Voici les types de fournisseurs de capitaux propres :
•	 société	de	personnes	:	partenariat qui se traduit généralement par une relation à long terme 
entre deux entreprises dans le but de développer et d’exploiter des technologies, des produits et des 
marchés. La nature de la relation de partenariat dépend des objectifs stratégiques des partenaires. Il 
peut s’agir d’une simple contribution amiable à long terme ou d’une participation au capital.  

•	 investisseur	providentiel	:	particulier qui non seulement finance de petites entreprises, mais qui 
partage avec elles son expertise. La plupart sont des dirigeants d’entreprise ou des entrepreneurs à la 
retraite qui ont vendu leur propre entreprise.  

•	 consortium	d’investisseurs	providentiels	:	groupe d’investisseurs providentiels qui trouvent leur 
potentiel de placement en conséquence.  

•	 fonds	de	capital	de	risque	:	fonds d’investissement qui gère l’argent d’investisseurs qui visent 
une participation au capital de petites et moyennes entreprises ayant un fort potentiel de croissance.
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Capitaux propres (continué) 
 
•	 société	de	capital	de	risque	:	 fonds d’investissement qui gère l’argent d’investisseurs qui visent une 
participation au capital de petites et moyennes entreprises ayant un fort potentiel de croissance. 

•	 premier	appel	public	à	l'épargne	(PAPE)	:	première vente d’actions d’une entreprise auprès du 
grand public. Les titres offerts dans le cadre d’un PAPE proviennent souvent, mais pas toujours, de jeunes 
petites entreprises à la recherche de capitaux propres externes et d’un marché public pour leurs actions. 
Les investisseurs qui acquièrent des actions dans le cadre d’un PAPE doivent généralement être disposés à 
courir de très grands risques en vue de grands gains possibles 

Concept
L’idée de base, l’objet, le produit et le service de votre entreprise. 

Créance
Accord officiel d’emprunt d’argent entre votre entreprise et un tiers. La somme empruntée est le capital. Un 
tel accord exige généralement que l’entreprise rembourse le capital et l’intérêt à une date ultérieure.  
Les entreprises ont recours au titre de créance à court terme, telle la facilité de trésorerie, pour couvrir les 
insuffisances de fonds intermittentes. Le titre de créance à long terme, telle l’hypothèque ou l’obligation 
non garantie, permet d’acquérir des biens. 
L’obligation convertible est un autre titre de créance à long terme par laquelle l’entreprise émet des actions 
au tiers qui tiennent lieu d’argent. L’intérêt court habituellement, tandis que le capital demeure impayé. De 
tels instruments de créance peuvent s’apparenter à des capitaux propres.

Crédit-bail
Accord officiel avec un tiers qui achète un bien et vous permet de l’utiliser moyennant le paiement péri-
odique d'une somme convenue. Aux termes du crédit-bail, le locataire peut payer une somme d’argent (le 
résiduel) pour prendre possession officielle de l’équipement. 

Culture
Les valeurs, comportements, pratiques, hypothèses que nous avons tirées de notre participation au sein de 
groupes qui les partagent.  
 
Entreprises Canada en ligne
Entreprises Canada fournit une vaste gamme de renseignements sur les services, programmes et exigences 
réglementaires du gouvernement et répondra aux questions que vous vous posez au sujet du démarrage 
d’une nouvelle entreprise ou de l’expansion d’une entreprise existante. Il fournit un premier point d'accès 
général aux renseignements sur les services, programmes et exigences réglementaires des gouvernements 
à tous les paliers, fédéral, provincial et territorial. Vous pouvez joindre Entreprises Canada dans chaque 
province et territoire par le biais de centres de services directs, par téléphone sans frais, par Internet, par 
courrier électronique, par courrier postal et par télécopieur.

Fournitures détaxées                                                                                                      
Fourniture d'un nombre limité de produits et services qui sont taxables au taux de 0 %. Cela signifie 
qu'aucune TPS/TVH n'est facturée sur la fourniture de ces produits et services. Toutefois, les inscrits peuvent 
demander un CTI pour la TPS/TVH qu'ils ont payée ou qu'ils doivent sur les achats et dépenses liés à ces 
fournitures.  

Incubateur
Dans le milieu des affaires, entreprise mise sur pied pour offrir des locaux à bureaux, de l’équipement et 
parfois des services de mentorat et du capital à de nouvelles entreprises qui viennent tout juste de démar-
rer. Les incubateurs d’entreprises sont instaurés par des universités, des groupes sans but lucratif et de plus 
en plus par des sociétés de capital de risque, en particulier pour les nouvelles entreprises d’affaires sur le 
Web.  « 
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Marché 
Un groupe prospectif d’acheteurs suffisamment important et accessible pour vous assurer le revenu néces-
saire. 

Mondialisation
Expansion qui dépasse les frontières nationales, généralement concernant les échanges commerciaux.

Résident permanent                                                                                                                                     
Au Canada, personne qui n’est pas citoyen canadien, mais qui a l’autorisation d’entrer et de rester au 
Canada. Un résident permanent doit vivre au Canada pour une période de deux ans tous les cinq ans 
pour ne pas perdre son statut.  

Résident temporaire                                                                                                                                      
Au Canada, personne qui n’est pas citoyen canadien, mais qui a l’autorisation d'entrer au Canada et d'y 
séjourner à titre temporaire. Il peut s’agir d’un étudiant international, d’un travailleur étranger ou d’un 
touriste.  
 
Subventionss 
Les subventions peuvent servir à la recherche et au développement, au développement de prototypes, à la 
commercialisation au démarrage, aux études de faisabilité et à quantité d’autres activités. N’oubliez pas 
qu’il ne s’agit pas de cadeaux.  

La plupart des subventions sont accordées en fonction d’une évaluation concurrentielle et votre entreprise 
est tenue de respecter certaines conditions pour que votre demande soit retenue.

Sources du glossaire
o Fonction de Définition de Google 
o Centre d’apprentissage interculturel - Affaires étrangères et Commerce international Canada 
o About.com – Canada Online 
o SearchCIO.com Definitions
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