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Démarrer son entreprise au Québec 
Se lancer en affaires, voici une aventure que nombre d’entre vous ajouteront à celle de l’im-
migration. Parce que quitter son pays, c’est déjà oser, prendre des risques, aller jusqu’au bout 
de ses idées... Quitter son pays pour aller vivre ailleurs, c’est entreprendre! Alors ce n’est pas 
étonnant que vous ayez envie de poursuivre le voyage en concrétisant – pour beaucoup – un 
rêve : créer son entreprise, vendre ses produits et ses services, ouvrir sa boutique, travailler en 
autonome...

Le Québec offre de belles perspectives aux entrepreneurs en leur proposant des mesures 
fiscales avantageuses, des possibilités de financement, de l’accompagnement au démarrage 
d’entreprise. Les ressources sont nombreuses et, comme le souligne notre entrepreneur ex-
perte Juliana Zerda (lire son entrevue page 21), « la première chose à faire quand on veut se 
lancer en affaires au Québec est de se laisser aider ». Que demander de mieux!

Mais si se lancer en affaires est une aventure palpitante, c’est un choix qui se prépare, qui se 
planifie. C’est en quelque sorte un dépassement de soi qui demande à la fois ténacité et humil-
ité. Comme aime à le rappeler Elena Vendittelli Faita, propriétaire de la réputée Quincaillerie 
Dante (lire son entrevue page 11), « il faut s’intégrer et apprendre la culture d’accueil » et sur-
tout « la seule façon de réussir, c’est de travailler beaucoup. » Vous voilà prévenus!

Nous vous souhaitons le meilleur des succès dans votre aventure entrepreneuriale.

Delphine FOLLIET
Directrice générale, 
Immigrant Québec
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voie pour réaliser mon rêve », raconte-t-elle.
Si l’Amérique du Nord est vue depuis 
longtemps comme une terre propice à  
l’entrepreneuriat, le Québec devient lui aussi 
un sol de plus en plus fertile pour la création 
d’entreprises. « Depuis plusieurs années, on 
sent effectivement un mouvement d’inno-
vation et de créativité qui nous entraîne », 
estime le professeur agrégé au Département 
de management de HEC Montréal, Sébastien 
Arcand, qui attribue en partie cette lancée à 
la popularité de plusieurs figures de proue 
de l’entrepreneuriat ayant, en quelque sorte, 
préparé le terrain.

Parmi ces modèles figurent des Québécois, 
bien sûr, mais aussi des gens d’ailleurs qui, 
à partir d’une idée semée au Québec, ont 
conquis les marchés internationaux. Prenons 

L 
a création d’une entreprise peut  
s’apparenter à une montagne à 

franchir pour un nouvel arrivant au 
Québec, surtout quand il ne dispose 
pas des bons outils. Qu’il se rassure ! 
Le Québec regorge de programmes de 
soutien et de modèles d’affaires pour 
quiconque veut se lancer à son compte, 
le tout dans un climat encourageant les 
nouvelles idées.

Merichel Diaz-Fuentes, 32 ans, a quitté son 
Mexique natal pour le Québec il y a cinq ans. 
Peu après son arrivée, elle décroche un emploi 
dans le domaine de la logistique, à Montréal, 
avant de tout lâcher début 2015 pour lancer 
Maya-Mia, son entreprise de fabrication de 
savon artisanal. « J’avais envie de faire quelque 
chose que j’aime, et le Canada m’a ouvert la 

MON ENTREPRISE AU QUÉBEC, TERRE DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS

AUTEUR
Raluca Tomulescu

MON ENTREPRISE AU 
QUÉBEC, TERRE DE TOUTES 
LES OPPORTUNITÉS
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l’exemple de l’Italien Giuseppe Saputo qui 
fonde à Montréal l’entreprise de fabrication de 
fromage du même nom en 1954, quatre ans 
après y avoir mis les pieds. Saputo possède à 
présent des usines au Canada, aux États-Unis, 
en Argentine et en Australie. Ou encore 
Aldo Bensadoun, originaire du Maroc, qui a 
ouvert son premier magasin de chaussures 
Aldo en 1972 dans la métropole, avant d’être  
aujourd’hui connu sur les cinq continents. Sans 
oublier la créatrice du gant exfoliant Renais-
sance Danièle Henkel, au Québec depuis 1990 
et en affaires depuis 1997, dont le produit est 
actuellement distribué partout dans le monde.  

Selon Sébastien Arcand, le Québec jouit 
également d’une position favorable, à  
mi-chemin entre les États-Unis et l’Europe. Géo-
graphique, mais aussi au niveau des marchés.  

On effectue 80 % de notre com-
merce avec nos voisins du Sud, mais 
on sent que la société québécoise 

tente de s’élargir, de se positionner sur deux 
continents », explique le professeur spécialisé 
en management interculturel.

AUTEUR
Raluca Tomulescu

MON ENTREPRISE AU 
QUÉBEC, TERRE DE TOUTES 
LES OPPORTUNITÉS

UNE TERRE D’ACCUEIL RICHE EN 
RESSOURCES

Si l’entrepreneuriat représente pour plusieurs 
personnes nouvellement établies au Québec 
la réalisation d’un rêve depuis longtemps 
convoité, d’autres décident de se lancer en 
affaires pour pallier une situation d’emploi 
insatisfaisante. « C’est une façon de pren-
dre les rênes de son intégration quand on 
n’arrive pas à trouver un emploi dans son  
domaine ou si l’on est sur l’aide sociale », admet 
le consultant en gestion de projets d’affaires 
en entrepreneuriat ethnique Arnaud Segla.  
Lui-même débarqué au Québec en 2006 
avec plusieurs diplômes en poche, il con-
state dans la foulée du lancement de sa 
propre entreprise l’importance de suivre plu-
sieurs étapes avant de faire le grand saut. 
« Les jobines sont essentielles pour observer 
la société d’accueil et se familiariser avec le  
milieu dans lequel on veut évoluer », prévient-il. 

Avant de se lancer tête baissée dans un projet 
entrepreneurial, mieux vaut donc prendre le 

MON ENTREPRISE AU QUÉBEC, TERRE DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS

Quand Sarra est arrivée au Québec, elle ne devait rester que quelques 
mois ; 8 ans après, elle est toujours là. À l’approche de ses 30 ans, elle 
avait besoin de changement et souhaitait, pour ses 35 ans, monter son 
entreprise. Lors d’un voyage en Tunisie, elle expérimente le concept de 
louer une robe, elle adaptera ensuite cette idée au Québec. La particularité 
de son entreprise : une partie des robes proposées appartient à des  
particuliers qui touchent 30 % à chaque fois que leur robe est louée. À 
ceux qui souhaitent se lancer en entreprise, elle « conseille de bien connaître 

son marché, de faire affaire avec des Québécois et de s’imprégner de la culture d’entreprise ici. Il faut bien se 
rendre compte qu’il faut faire de nombreux sacrifices et qu’il y a beaucoup d’incertitudes. Je ne sais jamais 
combien je vais pouvoir gagner chaque mois et cela peut être parfois stressant. C’est pour cela que l’entre-
preneuriat ne doit pas se faire uniquement pour de l’argent, mais doit aussi être une passion. » Comme le 
souligne Sarra, être travailleur autonome est un métier, il faut savoir être fort psychologiquement et 
savoir rebondir. Elle adore son métier, la relation avec ses clientes et, selon elle, cela joue beaucoup 
sur la réussite de son entreprise. « La longévité d’une entreprise repose sur son leader. J’ai lancé mon 
showroom en mars 2013 et maintenant cela marche bien. Je parviens à mieux concilier ma vie privée et  
professionnelle. Tant que je n’ai pas atteint mes 5 ans d’existence, je n’ai pas encore fait mes preuves. »

Loue 1 Robe / Loue 1 Tux : loue1robe.com 

Propos recueillis par Maeva Hétreau

Sarra Ghribi

Être prêt à faire des sacrifices

http://loue1robe.com/fr/
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S’affilier à une commu-
nauté de partage et de 
soutien est également 
une bonne stratégie.

temps de se former et s’informer auprès des 
nombres ressources disponibles au Québec 
pour ceux qui veulent créer leur propre emploi. 
« En plus des avantages fiscaux, on a un support 
institutionnel fort au Québec », confirme 
Sébastien Arcand.

 « Il y a beaucoup de choses », renchérit 
Merichel Diaz-Fuentes. « Il faut chercher, il 
faut s’inscrire et s’abonner aux infolettres », 
recommande-t-elle. La jeune femme fait elle-
même partie d’un incubateur d’entreprises 
(une forme d’accompagnement lors des 
premières étapes de vie du projet) et bénéfice 
des services d’un mentor. C’est au Salon des 
Jeunes Entrepreneurs Immigrants d’octobre 
dernier, événement annuel de réseautage 
ayant réuni près de 70 exposants, qu’elle a 
officiellement lancé Maya-Mia. 

S’affilier à une communauté de partage et de 
soutien est également une bonne stratégie, 
qui fait partie intégrante de la culture d’affaires 

au Québec, selon Hélène Veilleux, directrice 
du service aux entrepreneurs du SAJE accom-
pagnateur d’entrepreneurs. L’organisme met 
l’accent sur l’aspect du savoir-être lors d’un 
atelier destiné spécialement aux nouveaux ar-
rivants. « On parle de la façon de négocier et 
des relations interpersonnelles en affaires », 
explique-t-elle. 

Pour Hélène Veilleux, il est très important de 
se faire accompagner pour éviter les pertes 
de temps et profiter de l’expertise des autres, 
une approche également partagée par Nadine 
Pirotte, directrice générale de Compagnie F. 
L’organisme de soutien aux femmes entrepre-
neures sensibilise notamment ses membres aux 
domaines d’activité plus facilement accessibles. 
« Certains secteurs plus traditionnels sont 
saturés, il faut la confiance nécessaire de se 
lancer dans des domaines économiquement 
viables », affirme-t-elle.

DES OPPORTUNITÉS POUR TOUS 
LES PROFILS

Mais quels sont-ils, ces secteurs privilégiés qui 
font pousser les entreprises plus rapidement 
au Québec ? « Le secteur des technologies 
qui demande des études en sciences, en 
mathématique ou en informatique », tranche 
Nadine Pirotte. Sébastien Arcand s’en  
approche. « Les jeux vidéo, l’aéronautique, 
les logiciels », énumère-t-il. Mais il ne faut pas s’y 
restreindre, selon le directeur général de la Fon-
dation de l’entrepreneurship, Pierre Duhamel.  

MON ENTREPRISE AU QUÉBEC, TERRE DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS
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Trouver le bon réseautage
Le réseautage est l’une des clés du 
succès de votre entreprise. Que ce 
soit pour valider une idée, trouver un 
associé, ou faire la promotion de vos 
affaires, il est nécessaire de s’ouvrir 
aux autres et d’échanger. Le site  
montreal5a7.ca vous sera fortement 
utile : il recense les activités de réseau-
tage d’affaires dans le  Grand Montréal. 

Vous pouvez également consulter les 
agendas des chambres de commerce, 
des groupes et des associations profes-
sionnelles. Sans oublier de prospecter 
les groupes existant sur LinkedIn, sur 
Facebook et les autres réseaux sociaux. 
Il s’agit d’être proactif, d’avoir toujours 
sa carte d’affaires dans la poche, mais 
aussi de sélectionner soigneusement 
vos événements afin de ne pas vous 
éparpiller et perdre du temps et de 
l’énergie.

Delphine Folliet

M. H.

Chef d’entreprise d’une agence de webmarketing en France depuis 5 ans, 
Thomas avait avec son associé le projet de développer leur entreprise à l’inter-
national. Accompagné par l’Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ) 
et Québec international dans le cadre d’un voyage d’affaires, il rencontre sur 
place le directeur d’une des plus grosses agences de web à Québec. « Après 
avoir discuté de notre projet, il a été séduit par notre approche et nous a proposés une 
association pour créer une agence de webmarketing à Québec. Nous avons choisi la 
ville de Québec, car la concurrence y est moins forte qu’à Montréal. » Étonné de la 

facilité avec laquelle il est possible de faire des affaires au Québec, il ne faut pas oublier selon lui qu’il « est 
possible d’obtenir du succès dans son entreprise, mais aussi de tout perdre du jour au lendemain. Il ne faut pas croire 
que tout sera facile sinon on risque d’être déçu ». Thomas le souligne, la clé du succès est la préparation et la 
capacité à se créer un réseau sur place. Pour lui, « avoir un associé québécois nous a beaucoup aidés pour monter 
l’entreprise et bénéficier de son réseau de contacts. Je pense que nous avons gagné ainsi de un an et demi à deux ans 
dans le lancement de notre filiale. »

Kap - Tactiques Numériques : kap-numerique.com 

Thomas Picos

Le réseau : la clé du succès

M. H.

« On peut tout faire, il s’agit d’avoir une 
bonne idée et d’être meilleur que les autres 
qui sont déjà sur le marché » nuance-t-il. 
« Par exemple, en ce moment, on constate 
que la chocolaterie, ça marche fort et l’on 
ne s’y attendait pas ».

Une autre façon de se lancer, c’est par  
l’entrepreneuriat ethnique, c’est-à-dire en 
proposant des produits ou des services 
pour répondre aux besoins spécifiques de 
certaines communautés. « La grande diver-
sité apporte beaucoup de possibilités, la 
demande pour la nourriture halal en est un 
exemple », constate Sébastien Arcand. 

On peut aussi planter ses graines en  
terrain connu, en reprenant une entre-
prise existante ou en adoptant la franchise 
comme modèle d’affaires, « une recette 
déjà éprouvée », selon le président-directeur 
général du Conseil québécois de la fran-
chise, Pierre Garceau. Être à la tête d’un Tim  
Hortons ou d’une Rôtisserie St-Hubert, par  
exemple, représente une option intéressante 
si on veut être son propre patron, mais dans 
un système déjà en place, « à condition 
qu’on corresponde au profil recherché par le  
franchiseur », met en garde Pierre Garceau.

http://montreal5a7.ca
http://www.kap-numerique.com/
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Sébastien Arcand souligne également le  
potentiel des territoires autres que la grande 
région de Montréal pour démarrer son  
entreprise. C’est la Ville de Québec que 
Yoann Brottier a choisie pour lancer son pre-
mier centre d’amusement Défi Laser en juillet 
2014 et il n’a aucun regret. « Québec était en 
quelque sorte vierge de loisirs, ce qui nous 
a bien avantagés », se souvient-il. Il attribue 
son succès à la « taille humaine » de la ville. 
« Si le concept plaît aux gens » explique-t-il, 
« tout le monde va le savoir grâce au bouche-
à-oreille », une opinion renforcée par Celeste 
Fabricio, conseillère en attraction de talents 
et entrepreneurs internationaux chez Québec 
International. « Comme c’est plus petit, la 
communauté d’affaires est tissée serrée »,  
indique-t-elle.

À Montréal, Québec ou dans un autre coin de 
la Belle Province, les aspirants entrepreneurs 
évoluent dans une terre de choix pour monter 
leur projet d’affaires. « Je n’aurais pas pu faire 
ça au Mexique », confie Merichel Diaz-Fuentes.

MON ENTREPRISE AU QUÉBEC, TERRE DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS

Demetrio a fait des études en administration au Mexique et il avait déjà pour 
projet d’ouvrir un jour son propre restaurant. Après une formation en cuisine, 
il travaille durant 10 ans dans un bar de Montréal et décide de lancer son pro-
pre restaurant de tacos mexicains. Pour lui, le plus important est de trouver 
la bonne place. « Je ne voulais pas être dans un quartier avec beaucoup de latinos, 
mais je visais le Plateau ou le Centre-Ville. J’avais déjà tout dans la tête, le menu, 
l’aménagement, la musique, etc. Je ne voulais pas que le restaurant soit un cliché 
du Mexique, mais un endroit sobre avec une cuisine faite maison. » Une fois le 

local trouvé, Demetrio doit chercher du financement « Avec mon associé, nous avons chacun fait un prêt de 
plusieurs milliers de dollars. Cela est vite parti et nous avons décidé de déposer un projet auprès de la Fondation 
canadienne des jeunes entrepreneurs (désormais Futurpreneur Canada). Celle-ci permet d’obtenir un prêt à un 
taux intéressant et surtout la première année nous remboursons uniquement les intérêts et nous avons 5 ans pour 
redonner le reste. Notre projet a été accepté et nous avons fait un prêt supplémentaire. » Après deux ans à
d’existence, Demetrio est très satisfait de son restaurant et de sa clientèle à 90 % canadienne. 

T & T tacos and tortas
facebook.com/tandtmontreal/

M. H.

Demetrio Vasquez

Comment financer son projet 

PRÊT À PRENDRE 
LE VIRAGE 
ENTREPRENEURIAL?
 

Nous aidons les jeunes citoyens canadiens et 
résidents permanents de 18 à 39 ans à bâtir 
des entreprises prospères en leur fournissant 
des outils en ligne, du fi nancement et un 
mentor pour les accompagner.

ENTREPRENEURIAL?
Nous aidons les jeunes citoyens canadiens et 
résidents permanents de 18 à 39 ans à bâtir 
des entreprises prospères en leur fournissant 
des outils en ligne, du fi nancement et un 
mentor pour les accompagner.

futurpreneur.ca
1.800.464.2923

OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT.

http://www.facebook.com/tandtmontreal/
http://futurpreneur.ca
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NE GARDEZ PAS 
VOTRE CULTURE 
JUSTE POUR VOUS !

La Quincaillerie Dante fête son 60ième  
anniversaire cette année et c’est une  
véritable institution dans le quartier. Mais 
vous n’avez pas toujours offert les mêmes 
produits. L’adaptation au fil des ans ex-
plique-t-elle votre succès ?
Oui. Au début, on avait beaucoup de clients 
italiens, mais ils commençaient de plus en 
plus à partir s’installer dans d’autres quartiers 
de Montréal comme Saint-Léonard ou  
Rivière-des-Prairies. Il fallait trouver un moyen 
pour que les Québécois nous connaissent plus. 
En même temps, les grandes quincailleries 
comme Home Depot ou Réno-Dépôt arrivaient 
à Montréal, les gens ne venaient plus chez nous 
pour acheter leur tournevis ou leur marteau. Si 
on restait dans le domaine de la quincaillerie, 
notre commerce allait mourir. Il fallait prendre 
une autre route. On a pris celle de la cuisine. 
On a commencé par faire des démonstra-
tions de fabrication de pâtes dans les salons  

Elena Vendittelli Faita dirige la Quincaillerie Dante, 
ce commerce de la Petite Italie dont sa famille est  

propriétaire depuis 1956. Spécialisée à ses débuts dans 
la vente d’outils de construction fabriqués en Italie, 
c’est principalement à la vente d’articles de cuisine que 
la Quincaillerie Dante se voue aujourd’hui. En 1993,  
Elena Vendittelli Faita lance l’école de cuisine Mezza 
Luna dans l’espace adjacent au commerce. Elle y enseigne 
les traditions culinaires italiennes. Elle reçoit l’insigne de 
chevalière de l’Ordre national du Québec en 2008 pour 
sa contribution à l’univers culinaire québécois.

PROPOS RECUEILLIS PAR
Raluca Tomulescu

Elena Vendittelli Faita 

Se faire mentorer
Plusieurs organismes d’accompag-
nement au démarrage d’entreprise 
offrent des services de mentorat 
pour entrepreneurs, gratuits ou à 
bas coût. Les avantages de se faire 
mentorer par une personne aguerrie 
ne sont plus à démontrer : votre 
mentor vous fera bénéficier de son 
expérience et de son réseau. Vous 
pourrez partager avec lui vos ques-
tions, vos doutes, vos décourage-
ments, mais aussi vos bons coups 
et vos succès. Votre mentor ne 
sera pas là pour vous trouver des 
solutions toutes prêtes ni pour vous 
juger, mais sera votre allié pour vous 
faire grandir dans votre démarrage  
d’entreprise. Pour trouver un mentor, 
reportez-vous au carnet d’adresses à 
la fin du dossier.

D. F.
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d’exposition et au magasin. De plus en plus de 
gens venaient nous demander quelle sauce 
utiliser avec telles pâtes, par exemple. Et c’est 
comme ça que l’école de cuisine est née.  
Aujourd’hui, j’ai 20 000 élèves d’inscrits et je 
donne 150 cours par année. 

Votre recette semble marcher. Pouvez-vous 
nous décrire une de vos journées typiques ?
J’arrive toujours au magasin vers huit heu-
res pour vérifier les factures. Ensuite, je vais 
passer une quinzaine de minutes au café avec 
des amis, avant de retourner au magasin. Je 
fais la liste des choses dont j’ai besoin pour 
mon cours de cuisine du soir et j’appelle chez  
Milano (supermarché italien) s’il y a de la viande 
à commander. Pendant la journée, je travaille 
au magasin et je m’occupe des étalages 
parce que j’aime que mon commerce ait l’air 
beau et propre. 

Communiquer   
en français
En vertu de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises et de 
la Charte québécoise de la 
langue française, vous devrez 
trouver une version française au 
nom de votre entreprise et vos 
publicités commerciales doivent 
être rédigées en français. 
Ces dispositions s’appliquent 
aux articles publicitaires ou 
promotionnels, aux brochures, 
aux catalogues, aux dépliants 
et aux prospectus publicitaires 
ainsi qu’au site Internet. 
D’autre part, l’affichage public, 
qu’il soit à caractère commercial 
ou non, doit également se faire 
en français. Pour la publicité ou 
l’affichage public, il est possible 
d’y ajouter une autre langue, 
mais le message en français 
doit apparaître de façon nette-
ment prédominante.
Office québécois de la langue 
française (OQLF) : 
oqlf.gouv.qc.ca 

D. F.

À 16h, je vais à l’école de cuisine pour faire 
en sorte que tout soit prêt pour mon cours 
qui commence à 18h30. Après 21h, on  
nettoie tout et j’arrive à la maison vers 23h. 
Mes journées sont toujours pleines, c’est 
comme ça quatre jours sur sept. Si j’ai un soir 
de libre, je le passe avec mes petits-enfants. 

Quels conseils donneriez-vous à des nouveaux 
arrivants qui veulent se lancer en affaires ?
La seule façon de réussir, c’est de travailler 
beaucoup. Quand j’ai ouvert mon école 
de cuisine, ça m’a pris deux ans pour 
mettre mes recettes par écrit et m’exercer à  
donner mes cours, ça ne s’est pas fait tout seul.  

C R É AT E U R S  D ’ A F FA I R E S

CONTACTEZ-NOUS

INFO 
ENTREPRENEURS

www.infoentrepreneurs.org

1 888 576-4444

VOS EXPERTS
EN INFORMATION
D’AFFAIRES

FINANCEMENT
SUBVENTIONS
PLANS D’AFFAIRES
ÉTUDES DE MARCHÉ
CONSEILS

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
http://www.infoentrepreneurs.org
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Vous rêvez de créer votre entreprise? Chez 
Desjardins, on aide les jeunes entrepreneurs 
de 18 à 35 ans à réaliser leur projet. 

« En 2010, ma maîtrise de kinésiologie en poche, 
j’ai compris que faire carrière ne serait pas une 
mince affaire. L’idée de créer mon entreprise a 
germé. Des financements comme Créavenir? C’est 
exactement ce qu’il me fallait pour ouvrir Pivot 
Santé, ma clinique de kinésiologie dédiée à la 
clientèle des 50 ans et plus ». Wendyam M. Drabo.

En s’associant avec des partenaires, Desjardins 
facilite la réussite des entrepreneurs et offre des 
aides financières personnalisées pour ceux qui 
ont de l’audace et des idées. Chantale Charron, 
directrice de comptes, Desjardins Entreprises-
Rive-Sud : « Nous donnons aux entrepreneurs 
les moyens de gérer leur liquidité, de développer 
leur clientèle. La mission de monsieur Drabo était 
d’aider les aînés au Québec. Ça a retenu toute notre 
attention. » 

Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de Pivot Santé a 
quadruplé, la superficie des locaux a augmenté de 
700%...

« Desjardins m’a donné accès à un financement  
rapide et accessible. Un privilège! » Monsieur Drabo.

Le Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada 

desjardins.com/entreprises

« La société de Wendyam Drabo c’est 
un succès et pour nous c’est une fierté.  
Accompagner les entreprises et les voir 
réussir : on est là pour ça! » 

Chantal Charron 

UN SUCCÈS
Publi-rédactionnel

NE GARDEZ PAS VOTRE CULTURE JUSTE POUR VOUS !

Savoir compter
En fonction de la taille de votre  
entreprise, le recours aux services 
d’un comptable vous sera indispensable, 
à plus forte raison si vous n’êtes pas 
familier avec la comptabilité et la fis-
calité québécoises. La consultation 
d’un comptable dès le démarrage de 
votre entreprise pourra vous aider à 
mettre en place les bonnes pratiques. 

Il pourra également vous éclairer sur 
les questions concernant la tenue 
des livres, des registres de paie, les 
impôts, etc. Il vous proposera ses 
services pour la rédaction des états 
financiers lors de la fin de votre  
année fiscale. Pour trouver un compt-
able, consultez le site de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés 
du Québec (CPA) : 
cpaquebec.ca    

D. F.

Il faut apprendre la 
culture d’accueil.

Soyez passionnés et bons dans ce que vous 
faites. Suivez des cours de perfectionnement 
s’il le faut. Et démarquez-vous, ne copiez pas 
une idée qu’un autre a eue. Finalement, il faut  
s’intégrer, il faut apprendre la culture d’accueil, 
mais tout en étant généreux de la sienne avec 
les Québécois. Aujourd’hui, 90 % de mes  
clients sont d’ici. Ne gardez pas votre culture 
juste pour vous, ça serait bien dommage. 

http://cpaquebec.ca
http://desjardins.com/entreprises


6 Guides complets
pour vous accompagner dans  
votre nouvelle vie au Québec

entreprendre  
au Québec

Création et reprise d'entreprise 
Développement d'a�aire - Travail autonome

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

travailler  
au Québec

CV – Recherche d'emploi – Entrevue 
Normes et culture au travail

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

étudier  
au Québec

Éducation des enfants – Étudiants internationaux  
Éducation des adultes – Formation continue

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

partir
au Québec

Préparer son départ — S'installer 
Travailler — Étudier — Entreprendre

Le Guide de la mobilité

immig r an tqueb e c . com

immigrer  
au Québec

Procédures d'immigration – Mobilité internationale 
Emploi – Vie quotidienne

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

vivre à 
Montréal

Installation - Vie quotidienne - Travail - Loisirs

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

Gratuits
et téléchargeables sur 
immigrantquebec.com

http://immigrantquebec.com
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SE LANCER EN AFFAIRES : KIT DE DÉMARRAGE ET DE SURVIE

Votre idée peut-elle se convertir en plan d’affaires ? Qui sont mes concurrents ? 
Quels sont les besoins du marché québécois ? Lorsqu’on est entrepreneur immigrant, 

le premier défi est de se créer un réseau pour comprendre la culture d’accueil. 

SE LANCER 
EN AFFAIRES : KIT DE 
DÉMARRAGE ET DE SURVIE 

Les ressources pour le démarrage d’entre-
prise au Québec ne manquent pas. Le site 
Internet infoentrepreneur.org, membre du 
réseau Entreprises Canada, est un bon point 
de départ. Le SAJE, anciennement Service 
d’aides aux jeunes entrepreneurs, à Montréal, 
compte aussi parmi les figures de proue dans 
l’accompagnement entrepreneurial. Juliana 
Zerda, aujourd’hui coordonnatrice des projets 
internationaux du SAJE, a suivi toutes les for-
mations de l’organisme lorsqu’elle est arrivée 
au Québec avec le projet de créer son entre-

prise. « Il y a 10 ans, je ne parlais pas français, 
je n’avais pas de réseau, je ne connaissais 
personne, je ne comprenais pas vraiment les 
besoins du marché, mais j’avais un produit 
en tête », dit-elle. Originaire de Colombie, 
Mme Zerda détenait un bac en sciences de la 
communication et une maîtrise en marketing. 
Sur place, elle a complété sa formation avec 
un certificat en création d’entreprises à HEC 
Montréal. « L’Université m’a donné la vision 
de la culture entrepreneuriale, mais le SAJE 
m’a vraiment appris le terrain », dit-elle.

AUTEUR
Anne-Laure Jeanson

http://immigrantquebec.com
http://infoentrepreneur.org
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américain et des entreprises latino- 
américaines dans le marché cana-
dien. Le cours « Lancement d’une 
entreprise », offert par le SAJE, 
lui a permis de peaufiner son plan  
d’affaires. L’atelier « Vente-conseil » 
est ensuite très utile pour ceux qui 
désirent optimiser le développe-
ment de leur clientèle et acquérir 
de bonnes techniques de vente. 
« Les formateurs du SAJE, qui sont 
en majorité des entrepreneurs, 
nous accompagnent longtemps. 
Encore aujourd’hui, je valide des 
éléments avec eux », témoigne 
Mme Zerda. 

BONNE PRATIQUE #2 :   
COMPRENDRE LE MARCHÉ 

Pour comprendre la société et 
se créer un réseau, Mme Zerda 
s’est impliquée avec les scouts de  
Montréal, elle a fait du bénévolat 
dans l’école de ses enfants, pour 
l’association des familles de son 
quartier et au sein de la Chambre 
de commerce latino-américaine. 

BONNE PRATIQUE #1 :   
SE FAIRE ACCOMPAGNER DANS 
SES DÉMARCHES

Selon elle, la première chose à faire quand 
on veut se lancer en affaires au Québec 
est de se laisser aider. « Au Québec, il y a 
énormément d’aide pour développer ses 
compétences entrepreneuriales. Pour un 
entrepreneur, c’est plus qu’idéal, parce 
qu’en général, on est seul. S’il n’y a per-
sonne pour nous guider au début, ça peut 
facilement dégringoler. » En commençant, 
la jeune femme vendait des jouets  
fabriqués en Colombie comme objets  
promotionnels aux entreprises québécoises. 
« Le SAJE m’a énormément aidé à ficeler 
mon argumentation de vente, à préparer 
mon appel téléphonique et ma rencontre 
avec le client. »
Il y a quatre ans, elle a lancé la compagnie 
Vice Versa commerce, spécialisée dans 
les stratégies d’entrée des entreprises  
canadiennes dans le marché latino- 

Se conformer aux permis, aux 
licences et aux droits de la pro-
priété intellectuelle
Selon votre activité commerciale, il vous faudra 
peut-être obtenir des permis, certificats ou  
licences pour exploiter votre entreprise au Québec. 
Pour savoir dans quel cas faire une demande et 
auprès de quel ministère ou organisme s’adresser, 
consultez impérativement le site du Gouver-
nement du Québec : 
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/que-
bec/trousse?lang=fr&g=trousse  
Au moment de la création de votre entreprise, 
la question des droits de la propriété intellectu-
elle est un aspect à ne pas négliger. Ces droits 
représentent un atout concurrentiel important, il 
est donc essentiel de protéger votre capital intel-
lectuel et les secrets d’affaires de votre entreprise 
(marques, inventions, logos, slogans, etc.). 
Renseignez-vous auprès de l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada (OPIC) : ic.gc.ca   

D. F.

SE LANCER EN AFFAIRES : KIT DE DÉMARRAGE ET DE SURVIE

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/trousse?lang=fr&g=trousse
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/trousse?lang=fr&g=trousse
http://www.ic.gc.ca/Intro.html
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SE LANCER EN AFFAIRES : KIT DE DÉMARRAGE ET DE SURVIE

Quatre ans après son arrivée au Québec, le 
chef pâtissier Nicolas Delourmel a fondé la 
première boulangerie-pâtisserie « Mamie Cla-
foutis » avec le chef boulanger, Joseph Sabatier. 
Les deux Français travaillaient alors pour une 
grande chaîne. Huit ans après, leur marque de 
commerce emploie 120 personnes et compte 
six boutiques à Montréal. M. Delourmel a  
appris le métier d’entrepreneur sur le tas. « Le 
conseil que je peux donner, c’est de ne pas 

ouvrir tout de suite, il faut apprendre la vie, 
les habitudes que l’on a ici. » Contrairement 
aux boulangeries françaises, les boulangeries 
québécoises proposent toujours un service 
de restauration avec boissons chaudes. « Lor-
squ’on signe un bail, il vaut mieux prendre 
un avocat, car il n’existe aucune réglementa-
tion sur les baux commerciaux au Québec », 
ajoute-t-il. 

BONNE PRATIQUE #3 :   
ORGANISER SES IDÉES DANS UN 
PLAN D’AFFAIRES

« Dans tous les domaines, il y a une opportu-
nité au Québec, dépendamment de la façon 
dont on structure notre modèle d’affaires », 
pense Juliana Zerda. L’importance du plan 
d’affaires n’est pas tant pour les documents 
administratifs que pour organiser ses idées 
et déterminer son avantage concurrentiel. Il  
permet aussi de faire sa planification marketing, 
sa planification financière et sa planification 
d’opérations. 

Originaire du Brésil, Rosa Sirléia a eu l’opportunité de commercialiser 
sur le marché québécois des cosmétiques brésiliens spécifiques pour 
les soins capillaires. Novice dans l’entrepreneuriat, elle se posait beau-
coup de questions sur les démarches à entreprendre. « Lors du Salon de 
l’immigration et de l’intégration au Québec (SIIQ), j’ai découvert qu’il existait de 
nombreux organismes qui pouvaient m’aider dans mon projet. Beaucoup ne  
connaissent pas le milieu de l’importation, mais j’ai finalement trouvé une for-
mation en lancement d’entreprise auprès de l’Excellence conseil et formation.  

Ce qui m’intéressait dans cette formation : bénéficier de leur service de coaching. » Même si cette formation 
lui permettait d’y voir plus clair dans son projet, beaucoup de questions restaient sans réponse : 
comment importer des produits ? Faut-il que les étiquettes soient en français ? Où les vendre ?  
À quel prix ? Etc. Pour répondre à ces questions, Sirléia tentait de trouver les bons interlocuteurs, 
mais ce n’était pas facile. « Je trouve qu’il y a beaucoup de petits détails et d’informations à savoir que l’on 
n’apprend malheureusement pas à l’école. Il faut aller sur le terrain et se faire conseiller par des  
professionnels, car ensuite tu es livré à toi même. » Son prochain défi : faire connaître ses produits 
auprès des différentes communautés de Montréal et recruter une représentante commerciale. 

Biotipo cosmétiques : biotipocosmetics.ca 

M. H.

Sirléia Rosa

Trouver les bons interlocuteurs 

http://biotipocosmeticos.com/site/?lang=fr
http://biotipocosmetics.ca
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S’entourer d’un avocat en affaires et d’un notaire
La création d’une compagnie privée, tout comme la reprise d’une entreprise ou l’achat 
d’une franchise, est une opération complexe. Afin de prendre des décisions éclairées, 
n’hésitez pas à consulter un avocat ou un notaire spécialisé dans les affaires qui vous 
aideront à 1.vous poser les bonnes questions, 2.décrypter et rédiger les contrats et 
leurs clauses, 3. poser les jalons des négociations, 4. conclure des ententes et des 
associations de partenaires, 5. comprendre la législation provinciale et fédérale, 6. 
connaître vos droits et vos obligations.

Réseau juridique du Québec : avocat.qc.ca
Association du jeune barreau de Montréal :   
ajbm.qc.ca/fr/services-public/guide-de-demarrage-de-l-entreprise 
Chambre des notaires du Québec : cnq.org 

D. F.

La première chose à 
faire quand on veut se 
lancer en affaires est de 
se laisser aider.

Pour monter leur plan, les deux associés 
à l’origine de Mamie Clafoutis ont reçu 
l’aide du SAJE. « Grâce à cela, et parce que 
nous avions moins de 35 ans, nous avons  
obtenu une subvention du gouvernement 
qui couvrait nos salaires durant la première 
année », indique Nicolas Delourmel. C’est 
somme toute assez simple de se lancer 
ici, dit-il. « Une fois que l’on est incorporé, 
on s’enregistre auprès de Revenu Québec 
et on va chercher les permis en lien avec  
notre métier. »

SE LANCER EN AFFAIRES : KIT DE DÉMARRAGE ET DE SURVIE

http://avocat.qc.ca
http://ajbm.qc.ca/fr/services-public/guide-de-demarrage-de-l-entreprise
http://www.cnq.org/
http://sajeenaffaires.org/fr/immigraffaires.php
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SE LANCER EN AFFAIRES : KIT DE DÉMARRAGE ET DE SURVIE

Habib était architecte à son compte depuis 10 ans en Algérie lorsqu’il a immigré au Québec. Il 
s’est renseigné très tôt sur l’exercice de sa profession d’architecte qui est régie par l’Ordre des 
Architectes du Québec. La procédure durant environ trois ans pour obtenir le titre d’architecte, il 
a mis de côté ses démarches. Très vite confronté à la réalité du marché du travail, il envisage de 
monter son entreprise. Il découvre la mesure de Soutien aux travailleurs autonomes (STA) grâce 
à son conseiller chez Emploi-Québec. « Celle-ci permet de bénéficier d’une formation en lancement 
d’entreprise et en vente-conseil ainsi qu’une aide financière supportée par Emploi-Québec pendant un an et ce 
quelque soit le revenu gagné pendant cette période. J’ai suivi toutes les étapes pour présenter mon projet. Tout 
d’abord le conseiller d’Emploi-Québec a validé mon projet. Ensuite, je l’ai présenté à un conseiller du SAJE qui 
m’a aidé à monter un dossier pour le soumettre à un comité. Celui-ci a jugé l’aspect novateur de mon projet. 
Dans mon cas, il reposait sur un nouveau processus pour concevoir, construire et gérer les immeubles et cela 
les a convaincus. » Après 4 ans, Habib ne se verse pas encore de salaire, mais travaille en parallèle 
dans une entreprise de construction. Combiné à son travail à titre autonome, cela permet d’as-
surer un salaire. 

Média-BIM : mediabim.com  
M. H.

Habib Boubekeur 

Un soutien au travailleur autonome 

BONNE PRATIQUE #4 : BIEN 
CHOISIR SA STRUCTURE JURIDIQUE

La forme juridique d’entreprise que choisit 
l’entrepreneur a un impact direct sur le  
fonctionnement et la gestion de l’entreprise. 
L’organisme Éducaloi (educaloi.qc.ca) per-
met de bien comprendre les avantages et les  
inconvénients des différentes structures.

Lorsque plusieurs personnes décident de se 
lancer en affaires ensemble, elles peuvent   
former une société en nom collectif (« S.E.N.C »). 
Cette structure est moins coûteuse et plus 
légère que la société par actions. Mais, la société 
en nom collectif engage une responsabilité  
illimitée de ses propriétaires contrairement à la 
société par actions qui constitue une personne 
morale, distincte de ses propriétaires (elle est 
incorporée). Toutefois, si vos revenus augmentent 
suffisamment, il est possible de changer de 
statut juridique pour devenir une société par 
actions et ainsi payer moins d’impôts. Pour les 
travailleurs autonomes du Québec, l’entreprise 
individuelle a l’avantage d’être une forme juridi- 
que simple et peu coûteuse. D’autres formes 
juridiques comme la coopérative, l’organisme 
sans but lucratif (OSBL) ou l’organisme de  

http://mediabim.com
http://educaloi.qc.ca
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Tout savoir sur les obli-
gations fiscales
Le site Internet de Revenu Québec 
vous informe sur les démarches à 
suivre relatives aux obligations fis-
cales lors du démarrage de votre 
entreprise : formes juridiques d’en-
treprises ; immatriculation au registre 
des entreprises ; démarches auprès 
d’autres organismes; inscription aux 
fichiers de Revenu Québec ; percep-
tion et déclaration des taxes ; impôt 
sur le revenu ; embauche de person-
nel ; registres et pièces justificatives 
; services de Revenu Québec ; délais 
de production.

Pour en savoir plus : www.revenuque-
bec.ca/fr/entreprises/

D. F.

bienfaisance enregistré (OBE), existent 
également.

BONNE PRATIQUE #5 :   
S’INTÉGRER DANS UN ÉCOSYSTÈME

Pour toutes les entreprises en démarrage 
dans le domaine des technologies de l’infor-
mation, il existe un écosystème intéressant 
à Montréal, notamment l’incubateur de la 
maison Notman (Notman.ca). Notman rend 
accessibles des espaces communautaires, 
de bureau et d’événements pour les jeunes 
pousses, les investisseurs, les partenaires tech-
nologiques et les groupes communautaires. 

Un jeune Français, arrivé au Québec il y a 
10 ans, a développé une application avec 
quatre de ses acolytes visant à faciliter l’accès 
au système de santé québécois. L’équipe 
a imaginé l’application Doctr qui indique 
en temps réel le taux d’occupation des 
salles d’urgence dans les 120 hôpitaux du 
Québec. « Ça a démarré comme un projet 
entre amis. Avec l’engouement de la pop-
ulation, on a ficelé davantage notre projet. 
Nous avons fait affaire avec un cabinet 
d’avocats pour nous incorporer », raconte 
Quentin Gay. Pour le développement de 
leur produit, l’équipe franco-québécoise a 
reçu l’aide de l’organisme Hacking Health, 
qui stimule l’innovation dans le domaine 
de la santé.  Durant cinq semaines, ils ont 
suivi des formations avec des devoirs et des  
objectifs à atteindre. « Cela nous a permis de 
tester notre produit. C’était une très bonne 
expérience », affirme M. Gay. En parallèle, 
l’entreprise a déposé des demandes de  

SE LANCER EN AFFAIRES : KIT DE DÉMARRAGE ET DE SURVIE

financement auprès de Montréal inc., PME 
Montréal et Futurpreneurs Canada.

Selon Mme Zerda, la meilleure façon de  
promouvoir son entreprise est de bien connaître 
son avantage concurrentiel, soutenable dans le 
temps. « Tu peux alors t’en servir comme mes-
sage pour promouvoir ton entreprise », dit-elle. 
Elle rappelle toutefois que percer un marché est 
toujours long, que ce soit au Québec ou ailleurs. 

http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/
http://Notman.ca
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10 ERREURS À NE PAS COMMETTRE EN AFFAIRES

10 ERREURS À NE PAS 
COMMETTRE EN AFFAIRES
Juliana Zerda est entrepreneure immigrante et coordonnatrice des projets interna-

tionaux au SAJE.

PROPOS RECUEILLIS PAR
Anne-Laure Jeanson

1. Se croire maître et seigneur
Quand on se croit maître et seigneur, notre égo 
est très grand et l’on ne se laisse pas aider. Il 
faut plutôt baisser un peu la tête, être humble, 
apprendre des autres et utiliser l’aide tech-
nique mise à notre disposition. Ce n’est pas 
parce que nous avons de nombreux diplômes 
et doctorats dans notre pays que l’on connaît 
le marché et les formalités québécoises.

Juliana Zerda 

2. Être centré sur soi
Si l’on est centré sur toi, on manquera d’ou-
verture pour penser à sa clientèle et pour 
comprendre les besoins du marché. 

3. Négliger la culture québécoise et le 
français
L’entrepreneur doit parler français au 
Québec. C’est important d’un point de 
vue culturel, mais aussi d’un point de vue 
stratégique. En parlant français, on s’ou-
vre davantage de portes sur le marché 
québécois. 

4. Rester enfermé dans son bureau
Ici, le réseautage est très important. Il faut 
être partout, toujours participer à différents 
événements, faire du bénévolat pour élargir 
son réseau de contacts.
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il faut que tu sois dans 

l’action et faire en 
sorte que les 
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5. Croire que le système est le même que 
dans son pays
Si l’on adopte cette attitude en pensant 
que les autres doivent s’adapter, on n’aura 
pas l’ouverture suffisante pour comprendre le  
système et le système va carrément te manger.

6. Rester en ghetto
Si l’on envisage de vendre son produit 
uniquement à la clientèle de son pays d’origine, 
on restreint énormément son marché et on 
oublie les perspectives de croissance de son 
entreprise. C’est donc important de sortir de 
sa communauté.

Invité comme conférencier pour l’événement Web à Québec, Eliot a vu 
très rapidement le potentiel que pouvait avoir son entreprise en s’im-
plantant au Québec. Accompagné par Québec International et l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse, il décide de monter la filiale de son 
entreprise spécialisée dans la visualisation de données. Il se rend compte 
que finalement il va devoir en partie recréer son entreprise en adaptant 
son modèle d’affaires. « Je ne pensais pas que le marché québécois pouvait être 
aussi différent que le français. Par exemple, dans mon entreprise en France, nous 

anglicisons beaucoup de termes alors qu’au Québec cela se fait beaucoup moins. Le langage doit être adapté. La 
manière de fonctionner est beaucoup plus pragmatique et direct ici. Nous avons donc restructuré tous nos outils 
de communication. Il faut faire beaucoup d’ajustements, mais au final ça devient une force pour notre entre-
prise. » Ces changements se ressentent également dans le rapport aux salariés et la manière de 
gérer une équipe. « Le rythme de travail québécois n’est pas le même. Ici, les gens travaillent généralement de 
9h à 17h et attendent une certaine flexibilité au travail. Il est important de donner davantage de responsabilités à 
ses employés et montrer que l’on a confiance en eux. C’est un management différent à connaître en arrivant. »

04h11 : 04h11.com
M. H.

Eliot Jacquin 

S’adapter au marché du travail québécois 

http://www.04h11.com/
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7. Croire que sans argent, on ne peut pas 
démarrer une entreprise
Au Québec, j’ai appris qu’il n’y avait pas juste 
des banques pour financer mon entreprise. Il 
y a énormément de sources de financements 
alternatives, comme des fonds de capital de 
risque. Il y a aussi du micro crédit et du crédit 
communautaire. Il faut augmenter son budget 
à la mesure de ses rêves et non l’inverse. 

Près de 99.999 % des entrepreneurs dans le 
monde n’avaient pas d’argent pour démarrer 
leur entreprise.

8. Perdre sa passion
Il ne faut surtout pas laisser les embûches piler 
sur nos rêves, c’est une des pires erreurs à 
faire. Malgré les hauts et les bas, notre pas-
sion nous permettra de nous lever tous les 
jours avec l’envie de continuer.

9. Perdre sa confiance en soi
Au début, lorsque je faisais du télémarketing 
pour vendre mes produits, personne ne  
comprenait ce que je disais, car je parlais à 
peine français. Si j’avais laissé ces mauvais-
es expériences anéantir ma confiance, je ne  
serais pas ici en ce moment. Il faut se motiver 
en se fixant des objectifs et avoir une source 
d’inspiration. Pour moi, c’était mes enfants et 
mon mari. Je les regardais et je me disais, ça 
vaut la peine. 

10. Avoir une attitude passive
Il y a trois types de personnes dans le monde, 
ceux qui font que les choses se passent, ceux 
qui regardent les choses passées et ceux qui 
se demandent ce qu’il s’est passé. Si tu es  
entrepreneur, il faut que tu sois dans l’action 
et faire en sorte que les choses arrivent. 

Un festival pour les 
startup à Montréal 

Depuis quelques années à Mon-
tréal, le Festival international de 
la startup est l’occasion pour des 
entrepreneurs de présenter leurs 
produits mais également aux in-
vestisseurs de repérer les projets 
à suivre. Le prochain festival aura 
lieu du 13 au 16 juillet 2016 à 
Montréal.

Pour en savoir plus : startupfesti-
val.com/

http://www.startupfestival.com/
http://www.startupfestival.com/


FICHES PRATIQUES
CHOISIR SA STRUCTURE JURIDIQUE
Lorsque vous créez votre entreprise, le choix 
de la forme juridique est déterminant. Celle-ci 
dépend de vos objectifs, de vos besoins et 
de votre projet. Il faut déjà avoir bien avancé 
dans ses réflexions avant de pouvoir prendre 
une décision. Une fois que vous aurez déter-
miné tous ces éléments, alors vous pourrez 
faire votre choix parmi les formes juridiques 
suivantes :
    l’entreprise individuelle (travail autonome),
    la société par actions,
    la société en nom collectif,
    la coopérative ou l’organisme à but non  
lucratif,
    la société en commandite.

L’outil « La Boussole entrepreneuriale » pourra 
vous guider dans votre choix. Il amène à vous 
questionner sur vos motivations et intérêts, 
vos façons de faire et vos valeurs et ainsi iden-
tifier la  forme juridique qui pourrait le mieux 
vous convenir. 

 www.boussoleentrepreneuriale.com 

Pour plus d’information sur les obligations 
liées aux différentes formes juridiques,  
rendez-vous sur le site gouvernemental  
Services  Québec-Entreprises : 

 www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/
quebec

DEVENIR TRAVAILLEUR AUTONOME
Rien de plus facile !  
 
Vous rejoindrez les près de 15 % de la popula-
tion ayant choisi ce statut. Et chez les moins de 
34 ans, les travailleurs autonomes représentent 
le segment du marché du travail qui croît le 
plus rapidement. Votre entreprise peut porter  
votre nom ou un nom distinct. Dans ce cas, vous 
devrez l’enregistrer, pour un peu plus d’une 
trentaine de dollars, au Registraire des entre-
prises. Et si vous prévoyez de dépasser le chiffre 
d’affaires de 30 000 $ CAN, vous devrez vous 
inscrire aux fichiers de la TPS et TVQ. Ensuite, à 
vous de jouer et de vendre vos services ou vos 
produits !
Pour en savoir plus sur les obligations adminis-
tratives et fiscales :   

 www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/tra-
vailleur_autonome/ 

Sous certaines conditions, vous pourriez peut-
être bénéficier de la mesure Soutien au travail 
autonome qui permet de toucher une alloca-
tion salariale de base sur un maximum de 52 
semaines. Pour en savoir plus :   

 www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
citoyens/demarrer-son-entreprise/sout-
ien-au-travail-autonome/
 
Et pour trouver des contrats à réaliser, consultez 
le site  www.agentsolo.com qui met en 
relation professionnelle travailleurs auto-
nomes et entreprises et offre un blogue et 
des actualités sur le travail autonome.

Pour vous faire une idée plus précise des bons 
côtés du travail autonome, mais aussi de ses 
mauvais, amusez-vous à lire le Petit manuel du 
travail autonome - Conseils et témoignages, 
Martine Letarte et Judith Lussier, Les Éditions 
La Presse.
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REPRENDRE UNE ENTREPRISE

Alors que les PME représentent plus de 
99 % des entreprises du Québec, la province 
est préoccupée par le manque de relève. 
Faute de repreneurs, le départ à la retraite 
des fondateurs risque d’engendrer dans les 
prochaines décennies la fermeture de 8000 
à 10 000 entreprises et l’abolition de 80 000 
emplois*. La reprise d’entreprise peut donc 
représenter une bonne occasion d’affaires, 
car vous profiterez des actifs déjà existants, 
de la clientèle, de l’équipe déjà en place et 
compétente, etc. Mais ce processus ne s’im-
provise pas. Entourez-vous des conseils d’un 
comptable, d’un banquier, d’un avocat, pour 
être certain d’avoir bien saisi tous les enjeux 
autour de la reprise. 

Comment trouver une occasion de  
reprise ? Plusieurs options s’offrent à vous. 

•  1. Vendeurs et repreneurs peuvent se faire 
accompagner par un des Centres de transfert

d’entreprises qui existent dans plusieurs  
régions du Québec. 

 www.ctequebec.com/ 

•  2. Vous pouvez également vous faire  
accompagner dans la reprise d’entreprise 
par le Centre local de développement (CLD) 
du territoire concerné. 

•  3. La Chaire de développement et relève de 
la PME offre des outils en ligne pour assurer 
une transmission d’affaires réussie : 
 durevealareleve.com

•  4. Les petites annonces des sites spécialisés 
vous donneront des occasions d’affaires :
 www.acquizition.biz 
 www.quebeccommerce.com 
 www.relationcanada.com 
 www.carrefour-capital.com 

*Étude de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, 2014.

FICHES PRATIQUES
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FICHES PRATIQUES
ACHETER UNE FRANCHISE
Vous vous voyez déjà à la tête d’un café Van 
Houtte, d’une rôtisserie St-Hubert ou d’un  
supermarché Provigo ? Vous devrez acheter 
une franchise qui vous donnera les droits pour 
exploiter le commerce, en utilisant la marque, 
les produits, le savoir-faire, le concept. Vous pro-
fiterez ainsi de la notoriété d’une enseigne, mais 
attention, vous aurez des comptes à rendre 
au franchiseur et vous ne serez pas forcément  
libre d’organiser votre commerce comme vous 
l’entendez. Avant de vous lancer, pourquoi ne 
pas travailler comme salarié de l’enseigne afin 
de vous familiariser avec son environnement ?

Comment trouver une occasion de fran-
chise ? Plusieurs options s’offrent à vous. 
•  1. Consultez les petites annonces dans 

des magazines économiques (journal Les  

Affaires) ou spécialisés dans les franchises, 
comme :
 www.lejournaldelafranchise.com 

•  2. Fréquentez les salons de la franchise. Par 
exemple, le Salon national de la franchise et 
des occasions d’affaires : 

 www.franchiseshowinfo.com 
•  3. Contactez directement un commerce 

franchisé.
•  4. Regardez les petites annonces sur des 

sites spécialisés comme 

 www.acquizition.biz 
 www.quebec-franchise.qc.ca 
 www.occasionfranchise.ca 
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CARNET D’ADRESSES
Informations générales

Formations, conseils, accompagnement

Agence du Revenu du Canada : 
 cra-arc.gc.ca

Revenu Québec : 
 revenu.gouv.qc.ca

Gouvernement du Canada : 
 entreprisescanada.ca

Info entrepreneurs : 
 infoentrepreneurs.org

Investissement Québec :
 investquebec.com 

Ministère de l’Économie, Science et 
Innovation  : 

 www.economie.gouv.qc.ca/objec-
tifs/informer/entrepreneuriat/

Ressources Entreprises : 
 ressourcesentreprises.org

Registraire des entreprises du Québec : 
 registreentreprises.gouv.qc.ca

Centre local de développement (CLD) : 
adressez-vous au CLD le plus proche 
de chez vous. 

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) : 
 rcjeq.org

Centre d’entreprise et d’innovation 
de Montréal (CEIM) : 

 ceim.org

Centre d’entrepreneuriat en économie 
sociale du Québec : 

 ceesq.com

Services Québec - Entreprises : 
 2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/

trousse?lang=fr&g=trousse
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Formations, conseils, accompagnement (suite)
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CERF (Cercle des entrepreneurs   
et réseauteurs français) : 

 lecerf.ca

Chantier d’Afrique du Canada  
(CHAFRIC) : 

 nouveau.chafric.ca

Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) : 
adressez-vous à la CDEC la plus proche 
de chez vous.

Défi Montréal : 
 defimtl.com

Fondation de l’entrepreneurship : 
 entrepreneurship.qc.ca

Formations « Lancement d’une 
entreprise » et « Vente-conseil » 
(formations offertes par des centres de 
formation professionnelle et des organ-
ismes de formation accrédités) : 

 www.entrepreneuriat-quebec.com/

Futurpreneur Canada : 
 futurpreneur.ca

Objectif Entreprise© : 
 objectifemploi.ca

Place aux jeunes en région, forma-
tion aux jeunes entrepreneurs : 

 placeauxjeunes.qc.ca

PME MTL : 
 pmemtl.com

Réseau des entrepreneurs 
et professionnels africains (REPAF) : 

 repaf.org

SAJE, accompagnateur 
d’entrepreneurs : 

 sajeenaffaires.org

SAJE Montréal, Centre d’excellence 
entrepreneuriale : 

 sajemontreal.com

Société d’aide au développement 
des collectivités (SADC) et Centre 
d’aide aux entreprises (CAE) : 

 sadc-cae.ca

YES Montreal (Youth Employment 
Services) : 

 yesmontreal.ca
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Chambres de commerce

Fédération des chambres de com-
merce du Québec : 

 fccq.ca

Regroupement des jeunes chambres 
de commerce du Québec : 

 rjccq.com

Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain : 

 ccmm.qc.ca

Jeune chambre de commerce de 
Montréal : 

 jccm.org

Chambre de commerce et d’indus-
trie française au Canada : 

 ccifcmtl.ca

Chambre de commerce et 
d’industrie du Maroc au Canada : 

 ccimc.ca

Chambre de commerce 
latino-américaine du Québec : 

 cclaq.ca

Jeune Chambre de commerce 
haïtienne : 

 jcch.ca

Coopératives

Coopératives de développement 
régional (CDR) : 

 fcdrq.coop

Coopérative de développement 
régional Montréal - Laval : 

 cdr.coop

Réseau de la coopération du travail 
du Québec : 

 reseau.coop
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Compagnie-F (Montréal) : 
 compagnie-f.org

Continuum Entrepreneuriat Montréal  
pour Femmes Issues de l’Immigration : 

 cemfii.net

Espace femmes arabes du Québec 
(EFAQ) : 

 efemmarabes.com

FEMMESSOR – Réussir en affaires : 
 femmessor.com

Option Femmes Emploi (Gatineau) : 
 optionfemmesemploi.qc.ca

CARNET D’ADRESSES
Entrepreneuriat au féminin

Association des femmes entrepre-
neures immigrantes de Québec : 

 afeiq.weebly.com

Centre d’encadrement pour jeunes  
femmes immigrantes (CEJFI) (Montréal) : 

 cejfi.org

CARNET D’ADRESSES
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Outils pratiques

• Logiciel de gestion pour 
travailleurs autonomes et petites 
entreprises

Kiwili : 
 kiwili.com

• Plans d’affaires (exemples) 

Banque de développement du Canada : 
 bdc.ca 

Carrefour Affaires : 
 www.banq.qc.ca/services/services_

specialises/carrefour_affaires/

Implantation au Québec

Investissement Québec : 
 investquebec.com

Montréal international, agence de 
promotion économique du Grand 
Montréal : 

 montrealinternational.com

Québec international, agence de 
développement économique de la 
région métropolitaine de Québec : 

 quebecinternational.ca

Pour les entreprises 
françaises

Business France : 
 export.businessfrance.fr/

ERAI Canada : 
 ca.erai.org

Adexia Inc. : 
 adexia.ca

CARNET D’ADRESSES
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Financements

• Prêts et bourses
Emprunts auprès des banques : 
adressez-vous aux institutions fi-
nancières.

Emprunts auprès des CLD ou des 
CDEC : renseignez-vous auprès du 
CLD présent sur le territoire visé ou 
de votre CDEC.

Emprunts auprès des sociétés d ́aide 
au développement de la collectivité 
(SADC) et des centres d’aide aux 
entreprises (CAE) : 

 sadc-cae.ca

Anges financiers : 
 angesquebec.com

Banque de développement du Canada : 
 bdc.ca

FEMMESSOR : 
 femmessor.com

Fondation Montréal inc. : 
 montrealinc.ca

Futurpreneur Canada : 
 futurpreneur.ca

Fonds de solidarité de la FTQ : 
 fondsftq.com

Fonds Afro-entrepreneurs 
(Filaction) : 

 afro-entrepreneurs.com

Fonds Mosaïque (Filaction) : 
 fondsmosaique.com

Programme de financement des 
petites entreprises du Canada : 

 ic.gc.ca/pfpec

SODEC (Société de développement 
des entreprises culturelles) : 

 sodec.gouv.qc.ca

Société d’investissement jeunesse : 
 sij.qc.ca
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• Quand l’immigration fait mal : www.immigrantquebec.com/
fiche-thematique/1-quand-l-immigration-fait-mal/ 
• Le système de santé et les assurances au Québec : immi-
grantquebec.com/fiche-thematique/2-le-systeme-de-sante-et-
les-assurances-au-quebec 
• Vivre en région (sortie en été 2016), 
• Bien s’intégrer au travail (sortie en automne 2016). 

Restez informé :

Retrouvez nos dossiers en ligne sur 
immigrantquebec.com : 

Quelques lectures

• Financement communautaire, d’économie sociale, micro-crédit

Réseau d’investissement social du 
Québec (RISQ) : 

 risq.quebec 

Association communautaire  d’em-
prunt de Montréal (ACEM) : 

 acemcreditcommunautaire.qc.ca

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins : 

 caissesolidaire.coop

Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale : 

 fiducieduchantier.qc.ca

Filaction : 
 filaction.qc.ca

Fondaction : 
 fondaction.com 

Réseau québécois du crédit commu-
nautaire (RCCQ) (micro-crédit) : 

 rqcc.qc.ca

Guide Immigraffaires, à télécharger 
gratuitement : 

 sajeenaffaires.org/documents/immi-
graffaires/guide_francais_2014.pdf 

Guide Entreprendre au Québec. 
Le guide pour les immigrants, à 
télécharger gratuitement : 

 immigrantquebec.com/telecharger 
-les-guides 
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Régions Entrepreneuriat Loisirs• •
• FormationAccueil •EmploiInstallation•

180 exposants
Conférences et atel iers
Espace CV
Espace Photobooth
Recrutement Express

25 - 26 mai 2016
Palais des congrès de Montréal

Entrée gratuite
salonimmigration.com

présente :

Organisateur: Commanditaires:

Partenaires:

http://www.salonimmigration.com/



