
APERÇU DES SERVICES AUX 

PETITES ENTREPRISES
VISITEZ CANADA.CA/ENTREPRISES 

ASSURER L’EXPANSION  
DE VOTRE ENTREPRISE

LANCER  
VOTRE ENTREPRISE

FINANCER  
VOTRE ENTREPRISE

SOUTIEN AUX  
ENTREPRISES PAR RÉGION

PERMIS ET 
LICENCES

GÉRER  
VOTRE ENTREPRISE

PROTÉGER VOTRE  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROTÉGER  
VOTRE ENTREPRISE

VENDRE  
AU GOUVERNEMENT

EXPORTER ET  
IMPORTER

CANADA.CA/EXPANSION-ENTREPRISE

CANADA.CA/DEMARRAGE-ENTREPRISE

CANADA.CA/FINANCEMENT-ENTREPRISE

CANADA.CA/SOUTIEN-ENTREPRISE

CANADA.CA/PERLE

CANADA.CA/GESTION-ENTREPRISE

CANADA.CA/PROPRIETE-INTELLECTUELLE

CANADA.CA/PROTEGER-ENTREPRISE

CANADA.CA/VENDRE-AU-GOUVERNEMENT

CANADA.CA/EXPORTATION-IMPORTATION

Renseignez-vous avant d’entreprendre l’expansion 
de votre entreprise, notamment sur la planification, 
l’exportation, la recherche-développement et les 
organismes de soutien qui peuvent vous aider à 
atteindre vos objectifs.

Obtenez des outils ainsi que des renseignements sur 
ce qu’il faut savoir avant de lancer une entreprise. Il 
s’agit de gabarits de plans d’affaires; d’information sur 
l’enregistrement, la réglementation et la constitution 
en société; de données sectorielles et économiques; et 
plus encore.

Découvrez comment donner un élan à vos projets de 
recherche-développement et d’innovation grâce aux 
subventions, contributions et prêts gouvernementaux, 
ainsi qu’au financement privé. Renseignez-vous sur 
les remboursements et les crédits d’impôt. Tirez parti 
du financement par capitaux propres. Exploitez le 
potentiel du financement collectif.

Renseignez-vous sur les programmes et les services 
offerts dans votre région qui pourraient aider votre 
entreprise à réussir.

Renseignez-vous sur les permis, les licences et les 
règlements municipaux, provinciaux, territoriaux et 
fédéraux qui s’appliquent à votre entreprise.

Apprenez à gérer vos activités courantes, à préparer 
un budget, à mener des activités de marketing et à 
appliquer les retenues sur salaire. Renseignez-vous 
sur les moyens d’attirer et de former du personnel 
compétent, un élément essentiel de votre succès.

Apprenez comment protéger les brevets, les marques 
de commerce, les dessins industriels et les droits 
d’auteur. Obtenez l’information nécessaire pour 
élaborer une stratégie d’affaires en matière de PI et 
tirer le maximum de vos actifs de PI.

Êtes-vous prêt à toute éventualité? Renseignez-
vous sur les plans de réponse aux urgences et aux 
catastrophes, les plans de continuité, la cybersécurité, 
la prévention de la fraude, la protection des 
renseignements personnels, les exigences légales, les 
risques en milieu de travail, et plus encore.

Faites la promotion de vos produits et services et 
vendez-les au gouvernement. Trouvez des occasions 
d’affaires et participez à des processus concurrentiels 
pour obtenir des contrats gouvernementaux au 
Canada et à l’étranger.

Renseignez-vous sur l’importation et l’exportation, 
les accords de libre-échange et les investissements 
étrangers. Obtenez de l’aide concrète pour bien 
naviguer dans les marchés internationaux complexes.

FEMMES  
EN ENTREPRENEURIAT

CANADA.CA/FEMMES-ENTREPRENEURIAT

Êtes-vous une entrepreneure avec un projet 
d’affaires en tête? La Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat peut vous aider à assurer la croissance 
de votre entreprise et à accéder à du financement, 
à des talents, à des réseaux et à de l’expertise. 
Renseignez-vous au sujet des outils et des ressources 
disponibles pour vous appuyer aux diverses étapes du 
développement de votre entreprise.

1-888-576-4444  
(sans frais au Canada) 
1-800-457-8466  
(personnes ayant une déficience auditive)

@entreprisescan

www.facebook.com/EntreprisesCanada

TROUVER LES PROGRAMMES  
ET SERVICES

INNOVATION.CANADA.CA

Trouvez à un seul endroit l’ensemble des programmes 
gouvernementaux à l’intention de votre entreprise. 
La plateforme numérique Innovation Canada vous 
indique, en moins de 3 minutes, les programmes et 
les services fédéraux, provinciaux et territoriaux qui 
correspondent à votre secteur d’activité. 

CANADA.CA/APPLI-ENTREPRISES

Appli Entreprises Canada 
Votre partenaire d’affaires mobile.
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http://Canada.ca/entreprises
http://www.canada.ca/expansion-entreprise
http://www.canada.ca/demarrage-entreprise
http://www.canada.ca/financement-entreprise
http://www.canada.ca/soutien-entreprise
http://www.canada.ca/PerLE
http://www.canada.ca/gestion-entreprise
http://www.canada.ca/propriete-intellectuelle
http://www.canada.ca/proteger-entreprise
http://www.canada.ca/vendre-au-gouvernement
https://www.canada.ca/exportation-importation
http://www.canada.ca/femmes-entrepreneuriat
https://twitter.com/EntreprisesCan
https://www.facebook.com/EntreprisesCanada
http://innovation.canada.ca/
http://www.canada.ca/appli-entreprises
https://apps.apple.com/ca/app/entreprises-canada/id1458880441?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.canada.isedisde.gcbusiness&hl=fr

