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DÉMARRAGE  
D’ENTREPRISE



Situé dans le bureau de la Commission de 
développement économique communautaire (CDEC), 
le Centre d’entrepreneur de Thunder Bay et du district 
est financé par un partenariat entre la province de 
l’Ontario et la ville de Thunder Bay. 

Il diffuse des informations sur les actions à faire avant, 
pendant et après le démarrage d’une entreprise.

MISSION

Offrir un soutien actif au succès 
continu, à la croissance et à 
la diversification des petites 
entreprises de Thunder Bay 
et du district, en diffusant des 
informations à jour, claires et 
précises par l’entremise d’ateliers, 
de séances de consultation et de 
l’examen de plans d’affaires, en 
mettant l’accent sur le service à  
la clientèle.

VISION

Devenir le principal centre de 
services aux petites entreprises  
en Ontario.

VOICI CE QUE PROPOSE LE CENTRE D’ENTREPRENEUR :

• Des consultations gratuites avec un consultant 
qualifié en gestion des affaires

• L’accès à Internet et à un ordinateur pour la 
communication et la planification de votre entreprise

• L’examen des plans d’affaires

• Des consultations par l’entremise d’un service 
d’aiguillage vers des professionnels

• Des informations pertinentes et à jour qui sont 
adaptées aux besoins des entrepreneurs

• Des ressources et matériaux à jour que les 
entrepreneurs peuvent consulter sur place

• Des ateliers et des séminaires

• Des conseils sur les licences, les permis, 
l’enregistrement, les règlements et les formulaires 
et documents nécessaires pour démarrer une 
entreprise et assurer son développement

• Des renseignements sur l’import-export

• Des renseignements sur les brevets, les droits 
d’auteur et les marques déposées

• Des possibilités de mentorat et de réseautage

C.P. 800
34, rue Cumberland N., bureau 701 
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
Canada

T.  807 625-3972 | 1 800 668-9360 (sans frais)
F.  807 623-3962
C.  entrepreneurcentre@thunderbay.ca
W. entrepreneurcentre.ca
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On trouve des idées d’entreprise un peu partout. 
Dans la plupart des cas, elles viennent de l’emploi, 
d’un passe-temps ou d’une observation de la vie 
quotidienne. 

Vous voudrez peut-être tenir compte des facteurs 
suivants lors de la formulation de votre idée 
d’entreprise :

• Le montant de l’investissement nécessaire pour 
démarrer et maintenir ou développer l’entreprise

• Les règlements gouvernementaux en vigueur 
dans votre secteur et leur impact sur vos activités 
d’exploitation

• Le nombre de concurrents qui sont actifs dans 
votre secteur

• Marges bénéficiaires

• Tendances du marché

C’est le moment d’examiner votre idée de très près, 
pour déterminer s’il s’agit vraiment d’une occasion 
à saisir. Cette exploration de l’entreprise potentielle 
doit précéder la préparation du plan d’affaires. Voici 
quelques questions à envisager :

L’ENTREPRENEUR

• Savez-vous vraiment ce que cela signifie, être 
entrepreneur?

• Avez-vous suffisamment de persévérance et 
d’enthousiasme pour faire aboutir cette idée?

• Votre situation personnelle est-elle propice au 
démarrage d’une entreprise? 

LE MARCHÉ

• Quelle est l’ampleur de la clientèle?

• Quelle est l’ampleur du marché?

• Le marché est-il en croissance, en contraction  
ou stable?

LES COÛTS

• Quels sont les coûts associés au démarrage et à 
l’exploitation de l’entreprise?

Vous devriez également vous demander quelle 
structure convient le mieux à votre entreprise.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE
• Entreprise qui n’a qu’un seul propriétaire. Celui-

ci paie l’impôt sur le revenu des particuliers sur 
les bénéfices tirés de l’entreprise. C’est le type 
d’entreprise le plus facile à établir ou à dissoudre.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
• Entente officielle entre deux ou plusieurs parties 

pour gérer et exploiter une entreprise et partager 
ses bénéfices. Il existe plusieurs types de telles 
ententes. Choisissez celle qui convient le mieux à 
votre entreprise.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
• Une entité juridique distincte de ses propriétaires.

Idée d’entreprise
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La matrice d’affaires (Business Model Canvas en 
anglais) est un outil qui peut aider une entreprise 
nouvelle ou existante à développer l’idée sous-
jacente. C’est un aperçu de votre entreprise qui 
présente les éléments du plan d’affaires de façon 
visuelle. La matrice vous aide à comprendre votre 
entreprise et la valeur qu’elle offre et à les expliquer 
à des tiers. 

Utilisez la feuille de calcul suivante pour dresser 
votre matrice d’affaires. Commencez par inscrire la 
proposition de valeur au centre, puis dans le sens 
horaire en répondant aux questions suivantes.

PROPOSITION DE VALEUR
• Quelle réalisation de votre entreprise confère une 

valeur ajoutée pour les clients?

• Quel est le problème résolu par votre entreprise?

• Quelle caractéristique fait de vous une entreprise 
unique par rapport aux entreprises qui peuvent 
fournir un produit ou un service similaire?

SEGMENTS DE CLIENTÈLE
• Identifiez votre ou vos marchés cibles. Qui 

est votre client moyen et quelles sont ses 
caractéristiques démographiques (âge, sexe, 
revenu, etc.) et psychographiques (attitudes, 
croyances, etc.)

RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
• Comment allez-vous établir, bâtir, maintenir et 

cultiver vos relations avec la clientèle?

CANAUX DE DISTRIBUTION
• Comment allez-vous faire parvenir votre produit ou 

service aux clients? (mode de livraison, lieu, etc.)

FLUX DE REVENUS
• Comment votre entreprise génère-t-elle des 

revenus? Décrivez vos gammes de produits ou 
services.

STRUCTURE DE COÛTS
• Quels sont vos dépenses, coûts et marges 

bénéficiaires? (les montants peuvent être 
approximatifs)

PARTENAIRES CLÉS
• Désignez les personnes et organisations avec 

lesquelles vous devrez collaborer pour réussir. 

ACTIVITÉS CLÉS
• Quelles sont les tâches les plus importantes à 

accomplir pour votre entreprise?

RESSOURCES CLÉS
• Quelles sont les ressources les plus importantes de 

votre entreprise? Désignez les éléments tangibles 
et intangibles qui sont essentiels à votre réussite. 

Matrice d’affaires
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PRÉPARER UN 
PLAN D’AFFAIRES

Section 2
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Un plan d’affaires est un résumé écrit de votre 
entreprise. Il décrit ce que vous souhaitez réaliser 
grâce à votre entreprise, et comment vous avez 
l’intention d’organiser vos ressources pour atteindre 
vos objectifs. Un plan d’affaires est une feuille de 
route vers le succès. Il aide à écarter les inconnues 
et les malentendus qui peuvent survenir si vous 
ne prenez pas le temps de mettre par écrit vos 
réflexions, vos plans et vos recherches. 

Le plan d’affaires vise les objectifs suivants :

• Vous obliger à réfléchir sur votre idée 
d’entreprise

• Vous aider à jauger et à évaluer une idée 
d’entreprise afin de réduire les risques (plus on 
en sait, moins il a y de risques)

• Révéler les éléments pour lesquels vous avez 
besoin d’aide ou de plus d’informations

• Organiser et présenter les informations sur 
votre entreprise afin que vous puissiez avancer 
de façon logique, rester sur la bonne voie et 
communiquer les informations à des tiers

• Hausser votre niveau de confiance

• Réduire le risque d’oublis et d’erreurs

• Renforcer les bonnes idées et les moyens 
d’économiser du temps ou de l’argent

• Vous aider à obtenir le financement nécessaire

Description du plan d’affaires

Ne pas planifier, 
c’est planifier 
l’échec. »

« 

Winston Churchill

L’une des principales causes de 
l’échec des petites entreprises est 
le manque de planification.

Si vous ne savez pas où vous allez, 
vous risquez de vous égarer. 
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   Résumé

Le résumé doit contenir une description exacte, concise et intéressante de votre entreprise en une ou 
deux pages. Bien rédigé, il piquera la curiosité du lecteur. Votre résumé devrait englober les éléments suivants :

• Objectif du plan (attirer des investisseurs, intéresser 
des ressources financières, etc.)

• Type d’entreprise et aperçu de son évolution

• Statut de l’entreprise (en démarrage, en expansion, 
etc.)

• Structure de l’entreprise (entreprise individuelle, 
société en nom collectif, société par actions, etc.)

• Produit ou service vendu ou offert

• Marchés cibles

• Données financières pour justifier la rentabilité de l’entreprise

    Page couverture

La présentation et l’apparence du plan d’affaires détermineront son impact. Votre plan doit donner une image 
de votre entreprise et montrer son professionnalisme. 

  Table des matières

La table des matières aidera les lecteurs à naviguer entre les différentes parties du plan.

Aperçu

CONSEIL : Rédigez le résumé en dernier afin de 
pouvoir y inclure des informations pertinentes 
pour votre lecteur et mettre en évidence les 
objectifs opérationnels et financiers qui sont 
définis dans le plan lui-même. Le résumé doit 
être extrait des diverses parties du plan. 

CONSEIL : Le résumé est votre première chance 
de vendre votre idée, alors allez-y à fond! 

CONSEIL : Chaque entreprise est différente des autres. Certains plans sont courts et simples, d’autres 
très complexes et longs à préparer. Votre plan devra être façonné en fonction de la raison d’être de 
celui-ci ainsi que des caractéristiques de votre entreprise. 

CONSEIL : Si vous avez l’intention de vous adresser à un organisme en particulier pour obtenir une aide 
financière, utilisez le format préconisé par celui-ci.

CONSEIL : Rédigez une ébauche et demandez à quelqu’un de la passer en revue. Vous pouvez aussi 
nous apporter votre plan d’affaires. Nous le lirons et vous ferons part de nos commentaires.

Il existe de nombreux modèles de plan d’affaires qui ont en commun l’objectif de saisir les mêmes informations.   
Quel que soit le modèle que vous utilisez, vous devez le perfectionner et le réviser régulièrement. 

Voici la structure de base d’un plan d’affaires :
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   Profil de l’entreprise

Le profil contient les principaux aspects de votre entreprise. Il peut inclure les renseignements suivants :

• Raison sociale, date d’établissement ou d’ouverture, nature et statut de l’entreprise, structure juridique

• Définir les produits ou services offerts

• Historique de l’entreprise, membres de la haute direction et effectifs

• Partenariats établis ou prévus et conseillers professionnels

• Avantages et faiblesses par rapport aux concurrents

  Étude de marché

Cette partie du plan aborde la situation dans le secteur d’activité et le marché local et fait le point sur les 
concurrents et les clients. L’étude de marché permet de recueillir des informations qui vous aideront à projeter 
vos ventes, à savoir comment fixer vos prix et comment établir votre image de marque. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ

• Dans quel secteur d’activité fonctionne votre entreprise et quelles sont les conditions dans ce secteur?

• Quelle est la situation de votre secteur d’activité? (en croissance, maturité, déclin, etc.)

• Quelle est la taille de votre secteur d’activité et quel est le potentiel de croissance du marché?

MARCHÉ LOCAL

• Quelle est l’étendue de la zone géographique que vous desservirez? 

• Combien de personnes dans cette zone sont susceptibles de devenir des clients?

• Quelle est la taille du marché et quel est le montant annuel des dépenses qu’on y fera pour les produits ou 
services que vous vendez?

CONCURRENCE

Effectuez l’analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM, ou SWOT en anglais) de votre 
entreprise et de vos concurrents. Une analyse FFPM vous aide à repérer ce que vous faites bien, à corriger ce 
que vous faites moins bien, à minimiser les risques et à tirer parti des chances de succès. Utilisez la feuille 
suivante pour préparer votre analyse FFPM.

• Qui sont vos principaux concurrents? (directs et indirects)

• Quels sont leurs avantages compétitifs et facteurs de succès?

MARCHÉ CIBLE

• Qui est votre client idéal?

• Quelles sont ses caractéristiques démographiques (âge, sexe, emplacement, taille du ménage, etc.) et 
psychographiques (personnalité, style de vie, attitudes, croyances, etc.)

• Quelle est la fréquence des achats par vos clients? Comment ces achats ont-ils lieu?
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ANALYSE FFPM
FORCES

Des facteurs internes que 
vous contrôlez.
• réputation
• clientèle solide
• prix plus bas
• etc.

FAIBLESSES

Des facteurs internes que 
vous contrôlez.
• mauvais emplacement
• manque de capital
• manque de présence sur 

les réseaux sociaux
• etc.

POSSIBILITÉS

Des facteurs externes qui 
sont hors de la portée de 
votre entreprise.
• élargissement des gammes 

de produits ou de services
• nouvel emplacement
• nouveaux partenariats
• etc.

MENACES

Des facteurs externes qui 
sont hors de la portée de 
votre entreprise.
• révisions des lois
• nouveaux concurrents
• etc.
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Marketing et ventes

Activités d’exploitation

Dans cette section, vous expliquerez comment vous allez vous assurer que votre marché cible prend 
conscience de vos produits et services, comment vous l’atteindrez et comment vous allez fidéliser les clients 
afin qu’ils renouvellent leurs achats. 

ÉTABLISSEMENT DES PRIX
Considérez votre marché cible et sa volonté de payer les prix que vous demandez par rapport à ceux de vos 
concurrents. 

• Quelle est votre stratégie de prix?

• Comment planifiez-vous vos prix tout en restant compétitif?

• Allez-vous offrir des rabais? Si oui, selon quelle structure?

MARKETING
• Quelles stratégies utiliserez-vous pour atteindre votre marché cible?

• Quel sera le coût de ces activités stratégiques?

• Quel est le calendrier de leur déroulement?

VENTES
• Quel est votre cycle de vente typique, du premier contact à la vente?

• Quel est le calendrier de votre cycle de vente?

États financiers

Dans cette section, vous expliquerez exactement comment se dérouleront vos activités et comment et vous 
allez réaliser tout ce que vous avez présenté dans votre plan. 

• Où sera située votre entreprise et pourquoi avez-vous choisi cet emplacement?

• Aurez-vous besoin de permis, de contrats, d’inspections ou autres en particulier?

• Aurez-vous du personnel ou ferez-vous du recrutement? Quels seront les titres et les salaires du personnel?

• Quels sont vos buts généraux et vos objectifs financiers? 

• Quel est le processus suivi, depuis la commande jusqu’à la livraison?

Annexes et pièces

Les nouvelles entreprises doivent établir des prévisions mensuelles des ventes pour la première année, puis 
estimer les ventes annuelles pour les deuxième et troisième années. Assurez-vous d’inclure la justification 
ou les hypothèses qui sous-tendent les prévisions de ventes. Une entreprise existante doit fournir des états 
historiques, parmi lesquels des états des résultats et des états des flux de trésorerie. Consultez les pages 
suivantes pour voir des exemples d’états des résultats et d’états des flux de trésorerie. 

Dans cette partie, vous pourrez inclure toute information supplémentaire que vous pensez utile à vos 
lecteurs, mais qui n’a pas besoin de faire partie du plan lui-même. Cette information comprend des 
précisions au sujet des données incluses dans le plan. (Exemples : curriculum vitae, étude de marché, 
contrats, entente pour une société en nom collectif, etc.)
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EXEMPLE D’ÉTAT DES RÉSULTATS 

L’état des résultats témoigne de la rentabilité d’une entreprise. Il donne la mesure de l’activité de celle-ci au fil 
du temps. La période visée est précisée dans l’état des résultats. Ce document montre l’activité pendant cette 
période, notamment les ventes, les coûts, les dépenses et les revenus. Les revenus sont le montant dégagé par 
les ventes, déduction faite des dépenses.

Utilisez cette feuille de travail pour préparer votre état des résultats si votre entreprise est déjà en activité ou, 
dans le cas contraire, pour préparer un état provisoire des résultats projetés. 

Pour la période du ________________________ au __________________________

Ventes

Moins le coût des ventes

Stock d’ouverture

Achats (matériaux directs)

Traitements versés aux ouvriers

Total

Moins le stock de clôture

Égale le coût des ventes

Bénéfices (ou revenus) bruts

Dépenses

Salaire du propriétaire

Traitements

Loyer ou intérêts hypothécaires

Services publics (électricité, chauffage, etc.)

Assurances

Publicité et promotion

Automobile

Autres déplacements

Frais de bureau

Espace de rangement

Entretien

Dépréciation

Créances irrécouvrables

Intérêts

Autres dépenses

Dépenses totales

Bénéfices (pertes) avant impôts

Impôts sur le revenu

Bénéfices nets (pertes nettes)

ÉTAT DES RÉSULTATS
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EXEMPLE D’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Ce document permet de suivre le mouvement des liquidités au sein de l’entreprise au fil du temps. Il indique 
l’encaisse au début de la période, plus les liquidités reçues pendant cette période, moins les liquidités 
dépensées, ce qui donne l’encaisse à la fin de la période. 

Si l’entreprise décaisse plus de liquidités qu’elle n’en reçoit, elle risque de manquer d’argent et de ne pas être 
en mesure de payer les factures à leur date d’échéance. 

En effectuant cette projection mensuelle des flux de trésorerie sur un an, vous pouvez vous faire une idée 
des encaissements et des décaissements. Cela vous permettra de prévoir quand vous risquez de manquer 
d’argent, par exemple lors d’un ralentissement saisonnier. Cet exercice vous aidera à mieux comprendre votre 
entreprise et vous préparera à discuter avec votre comptable du montant d’argent dont vous aurez besoin pour 
vous lancer en affaires. 

Projections des flux de 
trésorerie sur 12 mois

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC TOTAL

Encaisse au début

Plus :

Encaissements

Ventes

Produit du financement

Autres encaissements

TOTAL des 
encaissements 

Liquidités disponibles

Moins décaissements

Achats de matériaux

Traitements

Salaires

Remboursements de 
prêts

Paiements de 
location

Services publics

Assurances

Publicité et promotion

Automobile

Autres déplacements

Bureau

Espace de rangement

Entretien

Intérêts sur prêts

Achats d’actifs

Autres

TOTAL des 
décaissements

Liquidités nettes 
disponibles

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
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FINANCEMENT

Section 3

Dans cette section, vous trouverez une liste 
d’organisations susceptibles de vous accorder 
des fonds pour développer votre entreprise.

14
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Organismes

BANQUES COMMERCIALES

Une banque commerciale devrait être votre premier point de 
contact pour obtenir un financement. Offert par la plupart 
des banques commerciales, le Programme de financement 
des petites entreprises du Canada, qui vise à accroître 
la disponibilité des prêts et des contrats de location-
acquisition pour la création, l’expansion, la modernisation et 
l’amélioration des petites entreprises, est particulièrement 
intéressant pour les entrepreneurs. Le Programme vise à 
inciter les institutions financières à offrir du financement 
aux petites entreprises. 

Coordonnées
Votre institution financière ou une société 
participante de location-acquisition OU le 
Programme de financement des petites 
entreprises du Canada : Direction du 
financement des petites entreprises 
Industrie Canada
T : 1 866 959-1699
Tw : DemandezaISDE
W : www.ic.gc.ca/csbfa

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA (BDC)

La BDC fait la promotion de l’entrepreneuriat en offrant 
aux entrepreneurs des services de financement, de capital 
de risque et de consultation hautement personnalisés. À 
titre de prêteur complémentaire, BDC offre des prêts et des 
investissements qui complètent les services offerts par les 
institutions financières du secteur privé.

Coordonnées
973, rue Balmoral, bureau 201
Thunder Bay (Ontario)  P7B 0E2
T : 1 888 463-6232
F : 807 346-1790
W : www.bdc.ca

SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS DU PATRIMOINE DU NORD 
DE L’ONTARIO (SGFPNO)

Les programmes de la SGFPNO soutiennent le développement 
économique du Nord de l’Ontario en fournissant une 
aide financière à des projets qui favorisent la stabilité, la 
diversification et la croissance économique de cette région.

Coordonnées
Équipe de la région de Thunder Bay
T : 807 475-1210
www.nohfc.ca/fr

ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS AUTOCHTONES DE 
FINANCEMENT (ANSAF)

L’ANSAF est l’association d’un réseau d’institutions 
financières autochtones (IFA) vouée à la croissance 
économique des entreprises des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits grâce à la promotion des entreprises 
autochtones. L’ANSAF fournit aux entreprises des services 
de financement et de soutien pouvant inclure des prêts, des 
conseils financiers, le soutien à la création d’entreprise et le 
suivi subséquent.

Coordonnées
75, rue Albert, bureau 908
Ottawa (Ontario)  K1P 5E7
T : 613 688-0894
F : 613 688-0895
C : info@nacca.ca
W : www.nacca.net
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FEDNOR

L’Initiative fédérale de développement économique dans le 

Nord de l’Ontario (FedNor) a pour mandat de renforcer la 
croissance économique et d’inciter l’entrepreneuriat dans 
les collectivités du Nord par l’entremise de différentes 
initiatives d’investissement.

Coordonnées
201, rue May N., bureau 301
Thunder Bay (Ontario)  P7C 3P4
T : 1 877 333-6673
F : 807 346-8474
W : www.fednor.ic.gc.ca

FUTURPRENEUR
Futurpreneur est le seul organisme national sans but 
lucratif qui offre des outils de financement, de mentorat 
et de soutien aux jeunes de 18 à 39 ans qui sont de futurs 
entrepreneurs. 

Coordonnées
a/s Le Centre d’entrepreneur de Thunder 
Bay et du district
34, rue Cumberland N., bureau 701
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
T : 807 625-3960 ou 1 800 668-9360
F : 807 623-3962
C : entrepreneurcentre@thunderbay.ca
W : https://www.thunderbay.ca/en/le-centre-
d-entrepreneur-de-thunder-bay.aspx

FONDS DE DÉVELOPPEMENT NISHNAWBE ASKI (NADF)

Le NADF est une institution financière autochtone (IFA) qui 
a pour mandat d’offrir des services de financement et de 
soutien aux entreprises afin d’aider les entrepreneurs, les 
entreprises et les communautés autochtones du Nord de 
l’Ontario à réussir.  

Coordonnées
100 Little Lake Rd, bureau 101 
Première Nation de Fort William (Ontario)  
P7J 0L2
T : 807 623-5397 ou 1 800 465-6821
F : 807 622-8271
W : www.nadf.org

FONDS DE DÉVELOPPEMENT MÉTIS VOYAGEUR (MVDF)
MVDF est une agence de développement économique 
appartenant en propre à des Métis, qui l’exploitent en 
toute indépendance. Son unique mandat est de fournir du 
financement et de l’assistance à des entreprises métisses 
de l’Ontario.

Coordonnées
346, rue Frank
Ottawa (Ontario)  K2P 0Y1
T : 613 798-0133 ou 1 855 798-0133
C : info@mvdf.ca
W : www.mvdf.ca/fr
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Si vous ne savez pas exactement quelle option de financement vous convient le mieux, visitez le Centre 
d’entrepreneur de Thunder Bay et du district pour planifier une consultation individuelle avec un consultant 
en affaires qualifié.

CENTRE D’INNOVATION DU NORD-OUEST DE L’ONTARIO 
(NOIC)

Le NOIC offre un soutien aux entrepreneurs, aux entreprises 
et aux projets communautaires qui œuvrent dans des 
domaines d’innovation dans la région du Nord-Ouest de 
l’Ontario. De plus, il est à la recherche de nouveaux moyens 
de renforcer, d’améliorer et de raviver le réseau de la 
commercialisation dans cette région.

Coordonnées
2400 Nipigon Rd.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 4W1
T : 807 768-6682 ou 1 866 768-6682
F : 807 768-6683
C : info@nwoinnovation.ca
W : www.nwoinnovation.ca 

CENTRE PARO POUR L’ENTREPRISE DES FEMMES

Le Centre Paro pour l’entreprise des femmes cherche à 
autonomiser les femmes au sein de leurs communautés, 
à renforcer les petites entreprises et à promouvoir le 
développement économique communautaire grâce à la 
prestation de programmes intégrés et axés sur les femmes.

Coordonnées
110-105 rue May N.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 3N9
T : 807 625-0328
F : 807 625-0317
C : info@paro.ca
W : www.paro.ca

PROGRAMME ENTREPRISE D’ÉTÉ

Ce programme offre des possibilités intéressantes pour les 
personnes de 15 à 29 ans qui souhaitent créer et gérer leur 
propre entreprise d’été. Il aide à transformer des étudiants 
ambitieux en entrepreneurs grâce à des services pratiques 
d’encadrement, de formation et de mentorat.

Coordonnées
Centre d’entrepreneur
34, rue Cumberland N., bureau 701
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
T : 807 625-3960 ou 1 800 668-9360
F : 807 623-3962
C : entrepreneurcentre@thunderbay.ca
W : www.ontario.ca/entreprisedete

THUNDER BAY VENTURES

Thunder Bay Ventures est un organisme sans but 
lucratif qui veut favoriser le développement économique 
communautaire à Thunder Bay et dans la région. Il 
finance la création et l’expansion des entreprises et leur 
offre des services et des recommandations ainsi que des 
programmes de financement.

Coordonnées
955 Alloy Dr.
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6T6
T : 807 768-6650
F : 807 768-6655
W : www.thunderbayventures.com 
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FOIRE AUX 
QUESTIONS 
(FAQ)

Section 4

Vous avez une idée réalisable, un plan d’affaires et un 
montant suffisant de capital... mais avant d’inaugurer votre 
entreprise, il vous reste à surmonter quelques obstacles 
liés à l’observation des lois et règlements et à la sécurité. 
La FAQ suivante, qui peut servir de liste de contrôle, contient 
des renseignements sur les permis, les taxes et impôts, les 
assurances et d’autres sujets pertinents, en vous indiquant à 
qui vous adresser pour trouver des réponses à vos questions. 

18
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Services et règlements municipaux

RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION

Par quels 
règlements de 
construction mon 
entreprise pourrait-
elle être visée?
Si votre entreprise est située à 
Thunder Bay et que vous modifiez 
l’utilisation d’un bâtiment, vous 
pourriez avoir à demander une 
autorisation de changement 
d’utilisation à la Division du 
bâtiment. Vous devrez produire 
une analyse du code du bâtiment 
préparée par un architecte ou un 
ingénieur qualifié pour déterminer si 
la structure répond aux exigences du 
code du bâtiment de l’Ontario dans 
le cadre de l’utilisation proposée. 
 
Coordonnées
Ville de Thunder Bay,  
Division du bâtiment
111, avenue Syndicate S.
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S4
Centre civique de Victoriaville
C.P. 800
T : 807 625-2574
W : www.thunderbay.ca 

Si votre canton est érigé en 
municipalité, adressez-vous à votre 
bureau municipal; dans le cas 
contraire, adressez-vous au bureau 
du commissaire des incendies :
Bureau du commissaire des 
incendies de l’Ontario, Division 
de la sécurité incendie et de 
l’inspection des bâtiments
640, avenue Mountdale
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6G8 
T : 1 800 565-1842 ou  
807 473-3110

 

PERMIS

Aurai-je besoin 
de permis pour 
exploiter mon 
entreprise?
Adressez-vous à la Division des 
permis et de la conformité de 
la ville de Thunder Bay pour 
en savoir plus sur les permis 
d’exploitation. Si votre entreprise 
se trouve ailleurs qu’à Thunder 
Bay, adressez-vous à votre bureau 
municipal pour en savoir plus.

Coordonnées
Services de développement, 
Division des permis et de la 
conformité
111, avenue Syndicate S.
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S4
Centre civique de Victoriaville
T : 807 625-2710
F : 807 625-2977

SIGNALISATION

Quelle sorte de 
signalisation puis-je 
utiliser, et de quel 
format?
Pour connaître les règlements 
administratifs de la ville de 
Thunder Bay sur la signalisation, 
communiquez avec la Division des 
permis et de la conformité des 
Services de développement.
 
Coordonnées
Services de développement, 
Division des permis et de la 
conformité
111, avenue Syndicate S.
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S4
Centre civique de Victoriaville
T : 807 625-2710
F : 807 625-2977
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ZONAGE

Par quels 
règlements de 
zonage mon 
entreprise pourrait-
elle être visée?
Si votre entreprise se trouve à 
Thunder Bay, adressez-vous à la 
Division de l’aménagement de la ville 
de Thunder Bay pour vous assurer 
que votre proposition est conforme 
au règlement de zonage. La ville de 
Thunder Bay est divisée en différents 
secteurs. Les règlements relatifs 
aux utilisations varient de l’un à 
l’autre. Le règlement de zonage 
prévoit également des dérogations 
pour les entreprises à domicile. Elles 
concernent des aspects tels que 
la surface de plancher maximale, 
les membres du personnel et la 
signalisation. 

Coordonnées
Département des services de 
développement, Division de la 
planification
111, avenue Syndicate S.
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S4
Centre civique de Victoriaville
T : 807 625-2216
F : 807 623-2206

Voici avec qui communiquer si 
votre entreprise est située dans un 
canton non érigé en municipalité :
Ministère des Affaires municipales 
de l’Ontario
435, rue James S., bureau 223
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S7
T : 807 475-1651 ou 1 800 465-5027
F : 807 475-1196

RÈGLEMENT SUR LES INCENDIES

Devrai-je subir une 
inspection pour la 
sécurité incendie? 
Si votre entreprise se trouve dans 
un canton érigé en municipalité ou 
dans une municipalité autre que 
Thunder Bay, adressez-vous à votre 
bureau municipal. Si votre entreprise 
est située dans un canton non érigé 
en municipalité, adressez-vous 
au Bureau du commissaire des 
incendies de l’Ontario.

Si votre entreprise est à Thunder 
Bay, on vous dira s’il faut passer 
une inspection de sécurité incendie 
au moment où vous présenterez 
votre demande de permis 
d’exploitation. Pour organiser 
l’inspection, communiquez avec 
la Division de prévention des 
incendies de Thunder Bay.

Coordonnées 
Bureau du commissaire des 
incendies de l’Ontario, Division 
de la sécurité incendie et de 
l’inspection des bâtiments
640, avenue Mountdale
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6G8
T : 1 800 565-1842 ou 807 473-3110 

Division de prévention des 
incendies de Thunder Bay
330, rue Vickers N.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 4B2
T : 807 625-2650
F : 807 623-4545
C : fireinspect@thunderbay.ca 

INSPECTIONS SANITAIRES

Je démarre une 
entreprise qui vend 
de la nourriture ou 
des boissons. De 
quelles informations 
ai-je besoin 
avant l’inspection 
sanitaire?
Si votre entreprise est à Thunder 
Bay ou dans le district, elle 
devra subir une inspection par 
le Bureau de santé de Thunder 
Bay et du district (TBDHU). Avant 
l’inspection, vous devrez fournir au 
bureau de santé un plan d’étage ou 
d’agencement de votre entreprise 
et une copie de votre menu. Vous 
devrez également vous assurer 
que votre entreprise se conforme 
au règlement 562 (en anglais 
seulement, abrogé) de la Loi sur 
la protection et la promotion de la 
santé, que l’on peut consulter à 
l’adresse https://www.ontario.ca/
laws/regulation/900562.

Coordonnées 
Service d’inspection de la santé 
publique du Bureau de santé 
publique de Thunder Bay et du 
district
999, rue Balmoral 
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6E7
T : 807 625-5900 ou 1 888 294-6630
F : 807 623-2369
W : www.tbdhu.com 
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RAISON SOCIALE

Comment 
enregistrer la 
raison sociale de 
l’entreprise?
Vous pouvez enregistrer l’entreprise 
sous votre propre nom ou sous le 
nom de quelqu’un d’autre à titre 
d’entreprise individuelle ou de 
société en nom collectif. 

Nous contacter Présentez une 
demande en ligne sur le site Web 
du ministère du Développement 
économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce de 
l’Ontario, à l’adresse https://www.
ontario.ca/fr/page/affaires-et-
economie

CONSTITUTION EN SOCIÉTÉ

Comment fait-on 
pour constituer 
une entreprise en 
société?
Pour constituer une entreprise 
en société, il faut déposer des 
statuts. Vous pouvez vous procurer 
les formulaires nécessaires 
dans n’importe quel magasin de 
fournitures de bureau, mais il est 
préférable de consulter un avocat 
avant de les présenter. Vous pouvez 
faire votre demande en ligne, par 
la poste ou en personne au Bureau 
d’enregistrement immobilier de 
Thunder Bay. Si vous présentez une 
demande par l’entremise du Bureau 
d’enregistrement immobilier, vous 
recevrez immédiatement un numéro 
de constitution, et votre demande sera 
transmise au ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs à Toronto en vue de 
son approbation définitive. 
 
Coordonnées 
Faites votre demande en ligne à 
l’adresse www.oncorp.com

Envoyez votre demande par la 
poste aux soins de :
Ministère des Services 
gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs
Direction des compagnies et des 
sûretés mobilières
375, avenue University, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2M2

Déposez votre demande en 
personne :
Registre immobilier de Thunder Bay
189 Red River Rd., bureau 201
Thunder Bay (Ontario)  P7B 1A2

LÉGISLATION

J’ai l’intention 
d’embaucher du 
personnel. Où 
puis-je trouver des 
renseignements au 
sujet des aspects 
de la Loi sur les 
normes d’emploi 
et de la Loi sur la 
santé et la sécurité 
au travail qui 
concernent mes 
employés?
Coordonnées
Ministère du Travail de l’Ontario 
W : www.travail.gov.on.ca/fr

Bureau local du ministère du 
Travail
435, rue James S., bureau 222
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S7
T : 807 475-1691 ou 1 800 465-5016
F : 807 475-1646

Services et règlements provinciaux
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CODE DES DROITS DE LA 
PERSONNE

Où puis-je trouver 
des renseignements 
sur le Code des 
droits de la personne 
de l’Ontario et 
sur les pratiques 
d’embauche 
équitables?
Coordonnées
Commission ontarienne des droits 
de la personne (CODP)
T : 1 800 387-9080
www.ohrc.on.ca/fr 

INDEMNISATION DES 
TRAVAILLEURS

Où trouver des 
renseignements sur 
l’assurance contre 
les accidents du 
travail ou la sécurité 
au travail?
Coordonnées
Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail
1113 Jade Court, bureau 200
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6V3
T : 807 343-1710 ou 1 800 465-3934
W : www.wsib.ca/fr 

RESSOURCES HUMAINES

Dois-je payer 
l’impôt-santé des 
employeurs (ISE)?
Vous devez payer l’ISE pour vos 
employés si votre masse salariale 
totale dépasse 490 000 $ ou si 
vous êtes un employeur associé. 
Adressez-vous au ministère des 
Finances pour en savoir plus. 

Coordonnées
Ministère des Finances
T : 1 866 668-8297
F : 1 866 888-3850
W : www.fin.gov.on.ca/fr/tax/eht 

FISCALITÉ

Dois-je facturer 
la taxe de vente 
harmonisée (TVH)?
Cette taxe est payée par les 
consommateurs, mais les 
entreprises doivent ensuite la 
remettre au gouvernement.

Coordonnées
Agence du revenu du Canada (ARC)
T : 1 800 959-5525
W : www.canada.ca/fr/agence-revenu

RETENUES À LA SOURCE

Où puis-je trouver 
des renseignements 
sur les retenues à la 
source et demander 
un numéro de 
retenue sur la paie?
En tant qu’employeur, 
administrateur ou payeur, vous 
devez déduire les cotisations au 
Régime de pensions du Canada 
(RPC) et à l’assurance-emploi (AE) 
ainsi que l’impôt sur le revenu ou 
sur tout autre type de rémunération 
que vous payez. Il vous incombe de 
remettre ces sommes à l’Agence du 
revenu du Canada. 

Coordonnées
Agence du revenu du Canada (ARC)
T : 1 800 959-5525
W : www.canada.ca/fr/agence-revenu

Services et 
règlements fédéraux
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SERVICES BANCAIRES

Ai-je besoin d’ouvrir 
un compte bancaire 
distinct pour mon 
entreprise?
Oui. Vous ne devez pas utiliser votre 
compte chèques personnel pour 
des transactions commerciales. 
Adressez-vous à votre banque pour 
ouvrir un compte d’entreprise. 
Assurez-vous d’abord que le nom 
de votre entreprise est enregistré.

Coordonnées
Adressez-vous à votre institution 
financière.

ASSURANCES

Devrais-je souscrire 
des assurances 
pour mon 
entreprise?
Oui. Il faut absolument savoir de 
quels types d’assurance votre 
entreprise aura besoin, et de quels 
montants. 

Coordonnées
Adressez-vous à votre agent ou 
courtier d’assurance pour en 
savoir plus.

CRÉDIT

Où peut-on trouver 
des renseignements 
sur le crédit?
Si votre nouvelle entreprise fait 
du crédit à des tiers, vous pouvez 
contacter le Credit Bureau of 
Northwestern Ontario Collections Inc. 

Coordonnées
Legal Credit Management Corp.
895, rue Tungsten, bureau 1
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6H2
T : 807 623-3243 ou 1 800 465-4228
F : 807 623-9076
C : credit@cbnwo.com
W : www.lcmc.ca 

ASSOCIATIONS

Devrais-je 
devenir membre 
de certaines 
associations?
Vous pourriez adhérer à votre 
chambre de commerce locale. 
Celle-ci vous donnera des 
renseignements sur ses membres 
professionnels et ses activités.

Coordonnées
Chambre de commerce de  
Thunder Bay
34, rue Cumberland N., bureau 702
Thunder Bay (Ontario)  P7A 4L3
T : 807 624-2626
F : 807 622-7752
C : chamber@tbchamber.ca
W : www.tbchamber.ca 

INAUGURATION

Comment puis-
je me faire aider 
pour annoncer 
l’inauguration de 
mon entreprise?
Le Centre d’entrepreneur peut 
vous donner de l’aide et des 
conseils pour votre inauguration. Il 
peut vous mettre en contact avec 
des dignitaires locaux et aider 
à la rédaction de communiqués 
de presse et d’avis aux médias. 
Il fournit même le ruban et 
les ciseaux pour la cérémonie 
d’inauguration!  

Coordonnées
Centre d’entrepreneur
34, rue Cumberland N., bureau 701
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
T : 807 625-3960 ou 1 800 668-9360
F : 807 623-3962
C : entrepreneurcentre@
thunderbay.ca
W : entrepreneurcentre.ca

Autres
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Section 5

COORDONNÉES 
DES ORGANISMES

Dans cette section, vous trouverez une liste 
d’organismes susceptibles de vous aider à 
démarrer votre entreprise. Ces organismes sont à 
Thunder Bay, en Ontario ou ailleurs au Canada. 
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CENTRE D’ENTREPRENEUR DE 
THUNDER BAY ET DU DISTRICT

Le Centre d’entrepreneur est un 
centre de ressources qui diffuse 
des renseignements sur les 
programmes gouvernementaux, 
les règlements, les données 
du marché, les fournisseurs et 
plus encore. Il peut vous offrir 
sur rendez-vous et en toute 
confidentialité des services 
gratuits de consultation qui vous 
aideront dans votre démarrage 
d’entreprise. 

Coordonnées
34, rue Cumberland N., bureau 701
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
T : 807 625-3960 ou 1 800 668-9360
F : 807 623-3962
C : entrepreneurcentre@thunderbay.ca
W : https://www.thunderbay.ca/
en/le-centre-d-entrepreneur-de-
thunder-bay.aspx

BRODIE RESOURCE LIBRARY

Cette bibliothèque offre une grande 
variété de répertoires d’entreprises 
locaux, nationaux et internationaux. 
On y trouve aussi de nombreux livres, 
vidéos et cassettes sur des sujets 
liés aux affaires. 

Coordonnées
216, rue Brodie S.
Thunder Bay (Ontario)  P7E 1C2
T : 807 345-8275
F : 807 623-0875
W : www.tbpl.ca

VILLE DE THUNDER BAY – 
SERVICES DE DÉVELOPPEMENT

Le département des services 
de développement de la ville 
de Thunder Bay est votre point 
de contact pour obtenir des 
informations sur les règlements 
municipaux. La Direction des 
permis et de la conformité 
peut vous remettre un permis 
d’exploitation pour votre entreprise 
à Thunder Bay, la Division de 
la planification diffuse des 
renseignements sur le zonage et 
la Division du bâtiment octroie des 
permis de construction. 

Coordonnées
111, avenue Syndicate S.
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S4
Centre civique de Victoriaville
T : 807 625-2216
F : 807 623-2206
www.thunderbay.ca 

VILLE DE THUNDER BAY –  
DIVISION DE LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES

Selon votre type de permis 
d’exploitation, vous devrez peut-
être subir une inspection de 
sécurité incendie.

Coordonnées
330, rue Vickers N.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 4B2
T : 807 625-2650
F : 807 623-4545
C : fireinspect@thunderbay.ca 
www.thunderbay.ca

COLLÈGE CONFEDERATION

Le Collège Confederation 
propose des cours à unités en 
entrepreneuriat et en exploitation 
de petite entreprise selon des 
formules d’études à temps partiel, 
à temps plein ou à distance.

Coordonnées 
1450 Nakina Dr.
C.P. 398
Thunder Bay (Ontario)  P7C 4W1
T : 807 475-6110
www.confederationc.on.ca 

UNIVERSITÉ LAKEHEAD – 
INCUBATEUR « INGENUITY »

L’incubateur « Ingenuity » offre 
un espace et des ressources aux 
étudiants qui souhaitent créer 
une entreprise ou développer une 
idée. On y trouve aussi un milieu 
d’apprentissage pour aider à 
développer des connaissances et 
des compétences qui aideront à 
soutenir le développement et la 
croissance des entreprises. 

Coordonnées
955 Oliver Rd. 
Thunder Bay (Ontario)  P7B 5E1
T : 807 343-8324
C : amackay@lakeheadu.ca
www.lakeheadu.ca/centre/
ingenuity 

Local
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS 
DU PATRIMOINE DU NORD DE 
L’ONTARIO (SGFPNO)

Les programmes de la SGFPNO 
soutiennent le développement 
économique du Nord de l’Ontario 
en fournissant une aide financière à 
des projets qui favorisent la stabilité, 
la diversification et la croissance 
économique de cette région.

Coordonnées
Équipe de la région de Thunder Bay
T : 807 475-1210
W : www.nohfc.ca/fr 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
NISHNAWBE ASKI (NADF)

Le NADF est une institution 
financière autochtone (IFA) qui a 
pour mandat d’offrir des services 
de financement et de soutien 
aux entreprises afin d’aider les 
entrepreneurs, les entreprises et 
les communautés autochtones du 
Nord de l’Ontario à réussir.  

Coordonnées
100 Little Lake Rd, bureau 101 
Première nation de Fort William 
(Ontario)  P7J 0L2
T : 807 623-5397 ou  
1 800 465-6821
F : 807 622-8271
W : www.nadf.org 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT MÉTIS 
VOYAGEUR (MVDF)

MVDF est une agence de 
développement économique 
appartenant en propre à des 
Métis, qui l’exploitent en toute 
indépendance. Son unique mandat 
est de fournir du financement et 
de l’assistance à des entreprises 
métisses de l’Ontario.

Coordonnées
346, rue Frank
Ottawa (Ontario)  K2P 0Y1
T : 613 798-0133 ou 1 855 798-0133
C : info@mvdf.ca
W : www.mvdf.ca 

CENTRE D’INNOVATION DU NORD-
OUEST DE L’ONTARIO (NOIC)

Le NOIC offre un soutien aux 
entrepreneurs, aux entreprises 
et aux projets communautaires 
qui œuvrent dans des domaines 
d’innovation dans la région du Nord-
Ouest de l’Ontario. De plus, il est à la 
recherche de nouveaux moyens de 
renforcer, d’améliorer et de raviver le 
réseau de la commercialisation dans 
cette région.

Coordonnées
2400 Nipigon Rd.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 4W1
T : 807 768-6682 ou 1 866 768-6682
F : 807 768-6683
C : info@nwoinnovation.ca
W : www.nwoinnovation.ca 

CENTRE PARO POUR L’ENTREPRISE 
DES FEMMES

Le Centre Paro pour l’entreprise 
des femmes cherche à 
autonomiser les femmes au 
sein de leurs communautés, à 
renforcer les petites entreprises 
et à promouvoir le développement 
économique communautaire grâce 
à la prestation de programmes 
intégrés et axés sur les femmes.

Coordonnées
110-105 rue May N.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 3N9
T : 807 625-0328
F : 807 625-0317
C : info@paro.ca
W : www.paro.ca 

RÉSEAU DES FEMMES D’AFFAIRES 
DE THUNDER BAY

Le Réseau des femmes 

d’affaires de Thunder Bay est 
un regroupement de femmes 
d’affaires et professionnelles 
qui sont engagées dans leur 
croissance et leur développement 
personnels et dans ceux de leur 
entreprise et de leur collectivité.

Coordonnées
C.P. 10188
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6T7
C : info@www.tbbwn.com
W : www.tbbwn.com
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CHAMBRE DE COMMERCE DE 
THUNDER BAY

La Chambre de commerce est 
un organisme d’action conçu 
pour répondre aux besoins des 
entreprises. C’est un groupe 
volontaire de personnes et 
d’entreprises qui s’unissent pour faire 
avancer les intérêts de la collectivité.   

Coordonnées
Chambre de commerce de 
Thunder Bay
34, rue Cumberland N., bureau 702
Thunder Bay (Ontario)  P7A 4L3
T : 807 624-2626
F : 807 622-7752
C : chamber@tbchamber.ca
W : www.tbchamber.ca 

BUREAU DE SANTÉ DE THUNDER 
BAY ET DU DISTRICT (TBDHU) – 
SERVICE D’INSPECTION DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE

Si vous lancez une entreprise 
de services alimentaires ou de 
boissons, vous devrez contacter 
le Service d’inspection de la 
santé publique du TBDHU pour 
demander une inspection sanitaire. 

Coordonnées 
Service d’inspection de la santé 
publique du Bureau de santé 
publique de Thunder Bay et du 
district

999, rue Balmoral 
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6E7
T : 807 625-5900 ou 1 888 294-6630
F : 807 623-2369
W : www.tbdhu.com

SERVICE ONTARIO

À Service Ontario, vous pouvez 
enregistrer ou renouveler 
une raison sociale, lancer 
une recherche immédiate de 
raisons sociales et vous inscrire 
pour payer l’impôt-santé 
des employeurs (ISE) et les 
cotisations à la Commission de 
la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents 
du travail (CSPAAT). 

Coordonnées
435, rue James S., bureau 113
Thunder Bay (Ontario)  P7E 6T1
T : 807 475-1425 ou  
1 800 267-8097
W : www.serviceontario.ca

Provincial

THUNDER BAY VENTURES

En tant que Société d’aide au 
développement des collectivités 
(SADC), Thunder Bay Ventures 
finance la création et le 
développement d’entreprises, 
fournit des services et des 
orientations aux entreprises 
et finance des projets de 
développement économique.

Coordonnées
955 Alloy Dr.
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6T6
T : 807 768-6650
F : 807 768-6655
W : www.thunderbayventures.com 
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BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU 
CANADA (BDC)

La BDC peut accorder des prêts 
à terme à taux d’intérêt fixes 
ou flottants pour acquérir des 
immobilisations, acheter une 
entreprise existante ou augmenter 
le fonds de roulement. Elle offre 
aussi des services de conseil aux 
entreprises, de formation, d’études 
de faisabilité et de planification 
d’entreprise.

Coordonnées
973, rue Balmoral, bureau 201
Thunder Bay (Ontario)  P7B 0E2
T : 1 888 463-6232
F : 807 346-1790
W : www.bdc.ca

FÉDÉRATION CANADIENNE DE 
L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE 
(FCEI)

La FCEI représente les intérêts 
des petites entreprises auprès des 
trois ordres de gouvernement pour 
obtenir l’équité fiscale, des lois du 
travail raisonnables et la réduction 
de la paperasserie réglementaire.

Coordonnées
4141, rue Yonge N., bureau 401
Toronto (Ontario)  M2P 2A6
T : 416 222-8022
F : 416 222-4337
W : www.fcei.ca 
 

FUTURPRENEUR

Futurpreneur est le seul organisme 
national sans but lucratif qui 
offre des outils de financement, 
de mentorat et de soutien aux 
personnes de 18 à 39 ans qui sont 
de futurs entrepreneurs.

Coordonnées
a/s Le Centre d’entrepreneur de 
Thunder Bay et du district
34, rue Cumberland N., bureau 701
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
T : 807 625-3960 ou 1 800 668-9360
F : 807 623-3962
C : entrepreneurcentre@thunderbay.ca
W : https://www.thunderbay.ca/
en/le-centre-d-entrepreneur-de-
thunder-bay.aspx

FEDNOR

FedNor, l’organisation de 
développement régional du 
gouvernement du Canada pour 
le Nord de l’Ontario, travaille 
avec divers partenaires à titre de 
facilitateur et de catalyseur pour 
aider à créer un environnement 
dans lequel les collectivités peuvent 
prospérer, les affaires peuvent 
croître et l’innovation prospérer.

Coordonnées
201, rue May N., bureau 301
Thunder Bay (Ontario)  P7C 3P4
T : 1 877 333-6673
F : 807 346-8474
W : www.fednor.ic.gc.ca 

ASSOCIATION NATIONALE DES 
SOCIÉTÉS AUTOCHTONES DE 
FINANCEMENT (ANSAF)

L’ANSAF est l’association d’un 
réseau d’institutions financières 
autochtones (IFA) vouée à la 
croissance économique des 
entreprises des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits grâce à 
la promotion des entreprises 
autochtones. L’ANSAF fournit 
aux entreprises des services de 
financement et de soutien pouvant 
inclure des prêts, des conseils 
financiers, le soutien à la création 
d’entreprise et le suivi subséquent.

Coordonnées
75, rue Albert, bureau 908
Ottawa (Ontario)  K1P 5E7
T : 613 688-0894
F : 613 688-0895
C : info@nacca.ca
W : www.nacca.ca 

FEDDEV ONTARIO – SERVICES AUX 
PETITES ENTREPRISES (SPE)

Les SPE font partie de l’Agence 
fédérale de développement 
économique. Nous aidons les 
entrepreneurs de l’Ontario à 
accéder aux renseignements et aux 
services gouvernementaux offerts 
aux entreprises. 

Coordonnées
151, rue Yonge
Toronto (Ontario)  M5C 2W7 
T : 1 888 576-4444
W : sbs-spe.feddevontario.canada.ca/fr

Fédéral et national
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Le Centre d’entrepreneur de Thunder Bay et du district

C.P. 800
34, rue Cumberland N., bureau 701 
Thunder Bay (Ontario)  P7C 5K4
Canada

T.  807 625-3972 | 1 800 668-9360 (sans frais)
F.  807 623-3962
C.  entrepreneurcentre@thunderbay.ca
W. entrepreneurcentre.ca


