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Nos mandats

Information
Favoriser l’échange d’information et le partage 
d’expertise entre les agents de développement 
économique communautaire (ADEC).

Formation
• Favoriser le développement des compétences  

des ADEC.
• Soutien aux membres.
• Offrir un soutien technique aux ADEC dans  

la réalisation de leurs mandats.

Représentation
Représenter les intérêts des ADEC, notamment  
auprès des instances gouvernementales et des  
Chef de l’Assemblée des Premières Nations du  
Québec et du Labrador. 

Recherche et développement
Développer de nouveaux outils de travail ainsi  
que des nouveaux services pouvant répondre  
aux besoins des ADEC et des entrepreneurs.

Nos projets

Sensibilisation à l’entrepreneuriat  
jeunesse
• Présentation d’ateliers de  

sensibilisation et accompagnement  
de jeunes entrepreneurs de 15 à 35 ans.

Femmes d’affaires
• Favoriser l’entrepreneuriat féminin  

en identifiant les obstacles et défis  
propres aux femmes en affaires  
et offre d’accompagnement.

Service Fiscalité Premières Nations 
• Vulgarisation des différentes notions fiscales et 

jugements ayant des impacts pour les entrepreneurs, 
interventions auprès de l’Agence  
du Revenu du Canada et de Revenu Québec.

Événements
• Organisation de journées-conférences  

dans les communautés.

COORDONNÉES 

Pour toute question, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’équipe de la CDEPNQL :

265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200, 
Wendake (Québec) G0A 4V0

Tél. : 418 843-1488 
Téléc. : 418 843-6672

Notre mission

La CDEPNQL, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du milieu et dans le respect des cultures et 
de l’autonomie locale des communautés, a pour mission de représenter, de promouvoir, de soutenir et de défendre 
les intérêts des Premières Nations du Québec et du Labrador en matière de développement socioéconomique, 
contribuant à leur essor.

Suivez-nous !

cdepnql.org
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Ce guide est distribué gratuitement aux jeunes entrepreneurs des Premières Nations par la CDEPNQL dans le cadre du projet de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Publication en juin 2017. Deuxième édition.

Clause de non-responsabilité : la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CDEPNQL) n’assume aucune responsabilité quant aux informations contenues dans le présent document ou obtenues en consultant 
les ressources ou références fournies dans celui-ci. Bien que la CDEPNQL déploie tous les efforts nécessaires pour maintenir le contenu 
du présent guide à jour, dans le but de fournir des renseignements fiables et de qualité, elle n’assume aucune responsabilité pour des 
informations omises, désuètes ou erronées, puisque celles-ci relèvent en majorité de tierces parties.
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Avant-propos

La recherche de financement est sans aucun doute l’un des plus grands défis auxquels font face les jeunes qui veulent  
se lancer en affaires. Le présent guide s’adresse aux jeunes entrepreneurs autochtones qui sont à la recherche de  
soutien et de financement pour leur permettre de réaliser leurs projets, plus spécifiquement pour ceux qui désirent démarrer 
leur entreprise.

Il existe plusieurs organismes qui offrent d’excellents services aux Autochtones et aux jeunes. Cependant, ce guide ne doit 
pas être considéré comme un répertoire exhaustif de tous les organismes offrant des services aux Autochtones ni de toutes 
les ressources qui sont disponibles pour ceux-ci. Il est plutôt axé sur les organismes et les ressources qui seraient les plus 
utiles pour des jeunes entrepreneurs. 

En tant que jeunes membres des Premières Nations, vous représentez un potentiel entrepreneurial formidable pour le 
développement économique de vos communautés. Déjà, le fait de rechercher du financement indique que vous êtes en 
train d’entreprendre un projet et que vous avez osé faire le premier pas, qui est souvent le plus difficile. La CDEPNQL vous 
souhaite bon succès dans vos démarches.

Ce guide de ressources est un ouvrage en évolution constante… n’hésitez pas à communiquer avec la CDEPNQL pour  
y contribuer.

Légende :

  
Organisation autochtone ou programme pour les Premières Nations
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Commission de développement économique des Premières Nations du Québec  

 et du Labrador (CDEPNQL) – Projet de soutien et sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse  

DESCRIPTION

Le projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse vise à favoriser la création d’entreprises et à développer la culture entrepreneuriale 
chez les jeunes Autochtones. Il permet l’accompagnement de jeunes de 15 à 35 ans dans le démarrage de leur entreprise.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien et conseils à toutes les étapes du démarrage d’entreprise

• Accompagnement individuel (gratuit)

ADMISSIBILITÉ
Jeunes membres des Premières Nations de 15 à 35 ans

COORDONNÉES
Site Web : www.cdepnql.org 

Téléphone : 418 843-1488

 Commission de développement des ressources humaines  
 des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) 

DESCRIPTION
La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) représente un ensemble 
de trente-trois (33) points de service à la clientèle axés sur l’emploi et la formation, situés dans vingt-neuf (29) communautés des 
Premières Nations et dans quatre (4) centres urbains. Les Commissions locales des Premières Nations (CLPN) sur communauté 
offrent des programmes à l’intention des travailleurs autonomes et des entrepreneurs.

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour travailleurs autonomes

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Formation en affaires, soutien professionnel

• Développement d’entreprise

• Plan de commercialisation et/ou conseils en comptabilité et en gestion financière

ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec le point de service le plus près de chez vous.

COORDONNÉES
Communiquez avec le point de service le plus près de chez vous. 

Coordonnées : employnations.com/points-de-services 

Site Web : www.employnations.com 

Téléphone : 450 638-4171

http://www.cdepnql.org
418 843-1488
http://employnations.com/points-de-services
http://www.employnations.com
450-638-4171
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Canadian Council for Aboriginal Business (CCAB) 

En anglais seulement. 

DESCRIPTION
“CCAB builds bridges between Aboriginal and non-Aboriginal peoples, businesses, and communities through diverse programming, 
providing tools, training, network building, major business awards, and national events.”

AIDE FINANCIÈRE
Veuillez communiquer directement avec l’organisme.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Plusieurs outils disponibles en ligne. Programme de mentorat.

COORDONNÉES 
Site Web : www.ccab.com 

Téléphone : 416 961-8663

 
Centre d’Innovation des Premiers Peuples 

DESCRIPTION
Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples est un organisme autochtone à vocation sociale.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Services pour les entrepreneurs sociaux autochtones en cinq étapes :

• Identification et conception de l’initiative

• Élaboration d’un plan de route

• Recherche de partenaires financiers et de partenaires d’affaires

• Mise en œuvre

• Mentorat et suivi

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Centre d’Innovation des Premiers Peuples.

COORDONNÉES 
Site Web : www.cipp-fpic.com 

Téléphone : 819 685-2424

http://www.cipp-fpic.com
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 Centre de développement et de formation de la main d’œuvre de Wendake (CDFM)  
 et la Commission locale de la Première Nation (CLPN) huronne-wendat

DESCRIPTION
Le CDFM offre ses services tant aux étudiants, aux personnes salariées, aux organismes, aux entreprises qu’aux personnes  
sans emploi. Entre autres, il offre une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Lancement d’une entreprise.  
Par le biais de ses mesures d’employabilité et de formation, la CLPN permet aux individus aptes au travail d’intégrer,  
de réintégrer ou de se maintenir en emploi.

AIDE FINANCIÈRE
• Contribution financière sous forme de subventions salariales

• Contribution financière sous forme d’allocations ou par le biais du maintien des prestations régulières d’assurance-emploi

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Veuillez communiquer directement avec le CDFM.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le CDFM.

COORDONNÉES 
Site Web : www.cdfmwendake.com/clpn-huronne 

Téléphone : 418 842-1026

 Congrès des peuples autochtones (CAP) – Stratégie de formation pour les compétences  
 et l’emploi destinée aux Autochtones

Site Web en anglais seulement; formulaires disponibles en français. 

DESCRIPTION
Le Congrès des peuples autochtones (CAP) est l’une des cinq organisations nationales autochtones représentatives reconnues par 
le gouvernement du Canada. Le Congrès des peuples autochtones fournit une assistance et un financement pour la formation et le 
développement des compétences pour les Autochtones vivant hors réserve. 

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour des formations de compétences. Communiquez directement avec le Congrès des peuples autochtones pour 
plus d’information.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Soutien professionnel au démarrage d’entreprise. Communiquez directement avec le Congrès des peuples autochtones pour  
plus d’information.

ADMISSIBILITÉ
Le programme de Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones vise les Autochtones vivant en 
milieu urbain, rural et régions éloignées partout au Canada. Sont admissibles les jeunes, les femmes, les parents monoparentaux, 
les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les gens qui sont en changement ou en transition de carrière.

COORDONNÉES 
Site Web : abo-peoples.org

Téléphone : 613 747-6022, sans frais : 1 888 997-9927

http://www.cdfmwendake.com/clpn-huronne
http://abo-peoples.org/all-project-list/skills-training  
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Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat

DESCRIPTION
Organisme de développement économique de la communauté innue de Ekuanitshit (Mingan).

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat.

COORDONNÉES 
Téléphone : 418 949-2245

 
Corporation de développement économique montagnaise (CDEM)

DESCRIPTION
La CDEM offre des services en démarrage d’entreprise, croissance d’entreprise, acquisition d’entreprise et appui à la jeunesse.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêts temporaires, prêts ou garanties de prêts 

• Contributions non-remboursables et remboursables

• Investissements en équité et quasi-équité 

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez avec la CDEM pour plus d’information.

ADMISSIBILITÉ
Pour bénéficier de l’ensemble des services de la CDEM, il faut :

• Être un Autochtone membre de l’une des neuf communautés innues du Québec 

• Être une entreprise sous contrôle majoritaire d’un membre de la Nation Innue du Québec

• Pouvoir contribuer financièrement au projet (votre contribution minimale est de 10 %, mais augmente en fonction de votre 
capacité à contribuer au projet)

• Pouvoir fournir les garanties demandées (parce que le risque doit être partagé)

COORDONNÉES
Site Web : www.cdem.ca 

Téléphone : 418 968-1246 

www.cdem.ca
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Corporation de développement économique Wabak Pimadizi (Lac Simon)

DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté algonquine de Lac Simon.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
S’implique et collabore à la création et au maintien d’entreprises qui se veulent viables et prospères.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi. 

COORDONNÉES 
Site Web : lacsimon.ca/departement/developpement-economique-corporation-wabak/ 

Téléphone : 819 736-2131

 
Corporation Nikanik (Wemotaci)

DESCRIPTION
Organisme de développement économique de la communauté atikamekw de Wemotaci. 

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation Nikanik.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation Nikanik. 

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation Nikanik.

COORDONNÉES 
Site Web : corporationnikanik.com/ 
Téléphone : 819 666-2237
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Cree Nation Youth Council – Micro-Grant Opportunities Fund 

En anglais seulement. Région d’Eeyou Istchee.

DESCRIPTION
“The Cree Nation Youth Council (CNYC), with the support of the Department of Commerce and Industry (DCI) is proud to introduce 
the CNYC Micro-Grant Opportunities Fund.  The CNYC Micro-Grant Opportunities Fund will allow Cree youth entrepreneurs of Eeyou 
Istchee the opportunity to realize and test their business ventures with access to micro-grants of up to $5,000.00 to launch their 
projects, build skill sets and have a hands-on approach.”

AIDE FINANCIÈRE
Jusqu’à 5 000 $

ADMISSIBILITÉ
Membre d’une des communautés cries d’Eeyou Istchee entre 18 et 35 ans. Les coût totaux du projet ne doivent pas dépasser 5 000 $.

Pour les autres critères d’admissibilité, veuillez consulter le site web de l’organisme.

COORDONNÉES 
Site Web : www.creenationyouthcouncil.ca/cnyc-micro-grants-opportunities-fund/  

Téléphone : 514 861-5837 

 
Développement économique Opitciwan inc.

DESCRIPTION
Mission : promotion du développement économique; aide et support au démarrage et à l’expansion d’entreprises;  
gestion d’entreprises communautaires.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Développement économique Opitciwan inc.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Offrir les services d’aide au démarrage d’entreprises : plan d’affaires, recherche de financement, support au démarrage

• Soutien à l’entreprise et aide à l’expansion

• Préparation de plan de relance et refinancement d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Développement économique Opitciwan.

COORDONNÉES 
Site Web : www.opitciwan.ca/developpement-economique  

Téléphone : 819 974-8837 
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Eeyou Economic Group / CFDC inc. – “Youth Strategy Program”

En anglais seulement.

DESCRIPTION
Services aux entrepreneurs cris de la région d’Eeyou Istchee. 

AIDE FINANCIÈRE
Prêts de 5 000 $ à 25 000 $ pour les jeunes Cris

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Service conseil

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Eeyou Economic Group.

COORDONNÉES 
Site Web : www.eeyoueconomicgroup.ca 

Téléphone : 819 753-2560

 
Femmes Autochtones du Québec (FAQ) – Programme d’emploi et de formation

DESCRIPTION
FAQ appuie les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, 
de la justice, de l’égalité des droits et de la santé, et soutien les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec FAQ.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec FAQ.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec FAQ.

COORDONNÉES 
Site Web : www.faq-qnw.org 

Téléphone : 450 632-0088

www.eeyoueconomicgroup.ca
http://www.faq-qnw.org
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 Institut Tshakapesh – Programme d’aide financière aux artistes,  
 artisan(e)s innu(e)s et aux événements culturels

Communautés de Uashat mak Mani-Utenam, Essipit, Pessamit, Nutashkuan, Ekuanitshit, Unamen Shipu, Pakua Shipu, Matimekush/Lac John. 

DESCRIPTION
Le programme d’aide financière aux artistes et artisans innus ainsi qu’aux événements culturels a pour objectif principal d’offrir 
un appui financier dans l’avancement de carrière pour un artiste et/ou un artisan faisant partie d’une des huit communautés 
membres de l’Institut Tshakapesh.

Un comité culturel évalue, quatre fois par année, les demandes soumises en fonction du mandat de l’Institut Tshakapesh, pour le 
secteur innu-aitun, qui est de promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel, les arts et les métiers d’arts.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec l’Institut Tshakapesh.

ADMISSIBILITÉ
Projets admissibles : création avec des techniques traditionnelles, création avec des techniques non-traditionnelles, création 
d’œuvres d’arts, soutien aux disciplines artistiques, soutien à la relève.

Projets inadmissibles : toute demande de commandites, paiement de salaires et/ou d’honoraires, participation à des activités 
sportives, activités dans le domaine de la santé, carnaval.

COORDONNÉES 
Site Web : www.tshakapesh.ca/fr/programme-daide-financere-aux-artistes_126 

Téléphone : 418 968-4424, sans frais : 1 800 391-4424

 
Investissement Premières Nations du Québec (IPNQ)

DESCRIPTION
IPNQ procède à des investissements directs dans des entreprises commerciales autochtones, communautaires ou privées et permet 
ainsi la mise en place et la réalisation de projets d’affaires porteurs de création d’emplois et de retombées économiques pour 
l’ensemble des Premières Nations du Québec.

AIDE FINANCIÈRE
• Prise de participation ou achat de capital-actions

• Prêt direct

• Prêt avec intérêt participatif

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien financier

• Soutien professionnel

• Réseau de contacts

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec IPNQ.

COORDONNÉES 
Site Web : www.ipnq.ca 

Téléphone : 418 843-7070

http://www.tshakapesh.ca/fr/programme-daide-financere-aux-artistes_126
http://www.ipnq.ca
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Naskapi Development Corporation

DESCRIPTION
Organisme de développement économique de la nation naskapie. 

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique naskapie. 

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique naskapie.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique naskapie.

COORDONNÉES 
Téléphone : 418 585-2686

 
Nemaska First Nation Development Corporation 

DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté crie de Nemaska

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Nemaska First Nation Development Corporation.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Nemaska First Nation Development Corporation.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Nemaska First Nation Development Corporation.

COORDONNÉES 
Téléphone : 819 673-2512
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Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation

DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation.

COORDONNÉES 
Téléphone : 418 745-2519

 
Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) 

DESCRIPTION
La SOCCA offre des produits et services de financement sous forme de contribution non remboursable, de prêt et 
d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones.

AIDE FINANCIÈRE
• Contribution non remboursable

• Prêt

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement 
• Consultation
• Soutien au développement du projet

• Participation au montage financier de votre projet
• Suivi d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
Être :

• Membre des nations Abénakise, Algonquine, Atikamekw, Huronne-wendat, Malécite, Micmac ou de l’Alliance autochtone du Québec

• Une personne morale détenue par une Première Nation, par l’Alliance autochtone du Québec ou l’un de leurs membres

• Posséder les ressources financières requises pour une mise de fonds : 10 % minimum du coût du projet

• Présenter un projet d’entreprise viable

• Avoir de bons antécédents de crédit

• Avoir de l’expérience et une formation dans le domaine d’activités

• Être obligatoirement impliqué à temps plein dans l’entreprise

• Opérer une entreprise n’exploitant pas dans les secteurs d’activités suivants (jeux de hasard, sexe, alcool, tabac)

COORDONNÉES 
Site Web : www.socca.qc.ca 
Téléphone : 418 842-0972

http://www.socca.qc.ca
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Société de développement économique ilnu (SDEI) 

DESCRIPTION
Mission : contribuer à l’essor de la communauté de Mashteuiatsh en offrant des services de support à l’implantation et la 
croissance d’un réseau d’entreprises performantes et compétitives.

AIDE FINANCIÈRE
La SDEI offre un service d’aide à la recherche de financement pour les organismes à but non lucratif ainsi qu’aux petites et 
moyennes entreprises.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Soutien aux entreprises.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la SDEI.

COORDONNÉES 
Site Web : www.sdei.ca 

Téléphone : 418 275-5757

 
Société de développement économique Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM) 

DESCRIPTION
La SDEUM a pour mission de gérer les entreprises appartenant à la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, de devenir un levier 
pour la création de partenariats d’affaires, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. 

AIDE FINANCIÈRE
Fonds et programmes (recherches et accompagnement dans la préparation des dossiers).

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Formations (en fonction des besoins et du nombre de personnes)

• Aide dans la préparation du plan d’affaires

• Fonds et programmes (recherches et accompagnement dans la préparation des dossiers)

• Mentorat

• Soutien administratif

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la SDEUM. 

COORDONNÉES 
Site Web : sdeum-innu.biz 

Téléphone : 418 962-5433

http://www.sdei.ca
http ://sdeum-innu.biz
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Société économique de Kitcisakik 

DESCRIPTION
Mission : contribuer au développement d’activités économiques, d’entreprises et encourager l’entrepreneuriat des membres de la 
communauté. Elle consiste à créer des projets tout en facilitant l’embauche de la main-d’œuvre provenant de la coopérative, et ce, 
à travers la formation de ses employés.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Société économique de Kitcisakik.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Société économique de Kitcisakik.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Société économique de Kitcisakik.

COORDONNÉES 
Site Web : www.kitcisakik.ca/devEconomique.php 

Téléphone : 819 825-1466

 
Société Mukutan (Unamen Shipu)

DESCRIPTION
Corporation de développement économique qui vient en aide aux Autochtones de la communauté de Unamen Shipu qui veulent 
démarrer une entreprise.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Société Mukutan. 

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Aide au démarrage d’une entreprise autochtone

• Aide aux opérations

• Aide à la recherche de financement

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Société Mukutan.

COORDONNÉES 
Téléphone : 418 229-2211

http://www.kitcisakik.ca/devEconomique.php
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Tewatohnhi’saktha Economic Development Commission (Kahnawà :ke)

DESCRIPTION
Tewatohnhi’saktha Economic Development Commission existe afin de stimuler et de renforcer la croissance économique de 
Kahnawake en investissant dans les gens et les entreprises, ainsi que dans d’autres possibilités économiques. 

AIDE FINANCIÈRE
Fonds pour les jeunes entrepreneurs (KYBF)

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Consultation d’affaires

• Entretien de comptabilité

• Formation à l’entrepreneuriat

• Séminaires d’affaires

• Préparation de plan d’affaires

• Fonds d’aide aux entreprises

• Fonds du programme de marketing

• Fonds d’affaires pour la jeunesse de Kahnawà :ke

• Programme jeunesse Heads-Up

• Fonds des services professionnels

• Prêts de fonds d’affaires de Tewatohnhi’saktha Ltd

• Fonds de contribution des entreprises de Tewatohnhi’saktha

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Tewatohnhi’saktha.

COORDONNÉES 
Site Web : www.tewa.ca 

Téléphone : 450 638-4280

 
Tourisme Autochtone Québec (TAQ) 

DESCRIPTION
Tourisme Autochtone Québec (TAQ) vise à créer, au moyen du tourisme, des activités propices au développement social et 
économique des communautés autochtones.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Aiguillage et encadrement dans le développement des entreprises touristiques

• Soutien à la formation des ressources humaines en tourisme

• Commercialisation nationale et internationale des produits accrédités

• Soutien dans le processus d’accréditation

• Négociation de biens et de services profitables à l’ensemble des membres

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Tourisme Autochtone Québec.

COORDONNÉES 
Site web : www.tourismeautochtone.com 

Téléphone : 418 843-5030 

http://www.tewa.ca
http://www.tourismeautochtone.com
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Wabannutao Eeyou Development Corporation 

DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté crie de Eastmain.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Wabannutao Eeyou Development Corporation.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Wabannutao Eeyou Development Corporation.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Wabannutao Eeyou Development Corporation.

COORDONNÉES 
Site Web : wedc.ca 

Téléphone : 819 977-0355
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Carrefours jeunesse-emploi

DESCRIPTION
Les Carrefours jeunesse-emploi soutiennent les jeunes adultes de 16-35 ans dans leurs démarches visant à améliorer leurs 
conditions de vie en favorisant notamment le développement de leur employabilité.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Aide au démarrage d’entreprise.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec votre Carrefour jeunesse-emploi local.

COORDONNÉES 
Communiquez avec votre Carrefour jeunesse-emploi local. Coordonnées : rcjeq.org/trouvetoncje/index.html 

Site Web : www.rcjeq.org

Municipalités régionales de comté (MRC) 

DESCRIPTION
Les MRC supportent les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d’affaires. Les Fonds locaux d’investissement (FLI) 
anciennement gérés par les Centres locaux de développement (CLD), qui permettent l’octroi d’un soutien financier sous forme  
de prêts ou de garantie de prêt, sont maintenant gérés par les MRC.

AIDE FINANCIÈRE
Veuillez communiquer directement avec votre MRC.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Veuillez communiquer directement avec votre MRC.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec votre MRC.

COORDONNÉES 
Veuillez consulter le répertoire des municipalités pour trouver les coordonnées de votre MRC :  
www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites 

http ://rcjeq.org/trouvetoncje/index.html
http://www.rcjeq.org
www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites
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Société d’aide au développement des collectivités et Centre d’aide aux entreprises (SADC + CAE)

DESCRIPTION
Les SADC et CAE offrent différents services spécialisés, allant de l’étude de marché, en passant par l’analyse du plan d’affaires 
jusqu’au financement. 

AIDE FINANCIÈRE
Fonds d’investissement qui permet d’octroyer des prêts pour une acquisition, le démarrage, l’expansion ou la modernisation d’une 
entreprise.

Prêt Stratégie Jeunesse (pour les jeunes entre 18 et 39 ans) pouvant aller jusqu’à 25 000 $ par entrepreneur

Prêt conjoint BDC pouvant atteindre 400 000 $

Programme soutien aux petites entreprises : les SADC et les CAE peuvent vous mettre en contact avec des ressources 
spécialisées, en plus de financer jusqu’à 90 % des honoraires, afin de vous accompagner dans le développement et la mise en 
œuvre de vos stratégies d’entreprises qui touchent : l’innovation, la relève et le transfert d’entreprise, le développement durable, 
l’intégration des technologies de l’information et la vente en ligne.

Produits financiers spécialisés

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Accompagnement et suivi personnalisé :

• Études de marchés

• Banques d’idées

• Formation

• Analyse des montages financiers

• Conseil en marketing, en production, en commercialisation, en ressources humaines, recherche et développement,  
exportation, etc.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec votre SADC ou CAE local. 

COORDONNÉES 
Communiquez avec votre SADC ou CAE local. Coordonnées : www.sadc-cae.ca/index.php/fr/2016-05-17-05-44-00  

Site Web : www.sadc-cae.ca/index.php
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La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) 

DESCRIPTION
La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) par le biais de ses bureaux régionaux est la référence en matière de 
création, de développement et de représentation d’entreprises coopératives au Québec.  De plus, elle contribue au développement 
durable sur l’ensemble du territoire québécois.

Les bureaux régionaux de la CDRQ offrent des ressources uniques et spécialisées en développement coopératif. Ils offrent l’encadrement, 
le soutien et l’expertise nécessaires aux entrepreneurs qui désirent procéder à la création d’une entreprise coopérative, à la consolidation, 
au redressement ou à la relève d’entreprises par la formule coopérative. Ils ont aussi pour mandats de favoriser la création d’emplois,  
la richesse collective ainsi que la pérennité à l’accessibilité des services dans toutes les régions du Québec.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Conseils en démarrage d’entreprise coopérative

• Soutien dans la mise en place du fonctionnement coopératif

• Appui dans la réalisation du plan d’affaires

• Soutien dans la recherche de financement

• Suivi technique de développement, consolidation  
ou redressement

• Programme Jeune Coop : Soutien pour gérer et réaliser efficacement la mise sur pied et le développement de votre projet 
collectif. Axé sur l’action, il permet à différents groupes scolaires et communautaires, tant du secondaire que du collégial, de 
créer et de gérer une entreprise coopérative ou de réaliser tout projet collectif dans le but de répondre aux besoins ponctuels ou 
permanents de leur groupe ou de la communauté. 

• Coopératives jeunesse de services (CJS) : Ce volet permet aux jeunes adolescents de mettre sur pied leur propre coopérative de 
travail en offrant divers menus travaux (entretien paysager,  gardiennage, entretien ménager, travaux de peinture, etc.) à leur 
communauté tout au long de l’été. Elle regroupe de douze à quinze jeunes âgés de 12 à 17 ans.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec votre coopérative de développement régional.
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COORDONNÉES 
Siège social
Québec (Québec)
Téléphone : 418 687-1354
Sans frais : 1 888 896-2377
Courriel : info@cdrq.coop
Site Web : cdrq.coop/

Bureaux régionaux
Bureau régional – Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec 
Amos (Québec)
Téléphone : 819 727-1055
Courriel : abitibi-temis@cdrq.coop
Site Web : www.cdrat.fcdrq.coop 

Bureau régional – Bas-St-Laurent 
Rimouski (Québec) 
Téléphone : 418 722-0666
Courriel : bsl@cdrq.coop

Bureau régional – Centre-du-Québec/Mauricie
Trois-Rivières (Québec) 
Téléphone : 819 370-6630
Courriel : centreqc-mauricie@cdrq.coop
Site Web : www.cdrcqm.coop

Bureau régional – Estrie
Sherbrooke (Québec) 
Téléphone : 819 566-0234
Courriel : estrie@cdrq.coop

Bureau régional – Gaspésie-Les Îles
New Richmond (Québec) 
Téléphone : 418 392-6741
Courriel : gaspesie-les-iles@cdrq.coop
Site Web : www.cdrgim.fcdrq.coop

Bureau régional – Lanaudière – Laurentides
Bureau Lanaudière Joliette (Québec) 
Bureau Laurentides Mirabel (Québec) 
Téléphone : 450 759-8423
Courriel : lanaudiere-laurentides@cdrq.coop

Bureau régional – Montérégie
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
Téléphone : 450 346-4426
Courriel : monteregie@cdrq.coop 
Site Web : cdrm.fcdrq.coop 

Bureau régional – Montréal-Laval
Montréal (Québec) 
Téléphone : 514 448-7668
Courriel : mtl-laval@cdrq.coop 

Bureau régional – Outaouais
Téléphone : 1 888 896-2377 (CDRQ)
Courriel : outaouais@cdrq.coop 

Bureau régional – Québec-Appalaches
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 687-1354
Courriel : quebec-appalaches@cdrq.coop 
Site Web : cdrqa.coop 

Bureau du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord 
Jonquière (Québec) 
Téléphone : 418 542-7222
Courriel :slsj-cn@cdrq.coop
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Programme Lancement d’une entreprise (Entrepreneuriat Québec)

DESCRIPTION
Entrepreneuriat Québec soutient le programme Lancement d’une entreprise, qui permet aux futurs entrepreneurs de s’initier aux 
étapes de démarrage d’une entreprise grâce à un accompagnement personnalisé assuré par des professionnels. Ce programme 
de formation, qui mène à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), est offert dans toutes les régions du Québec par 
l’intermédiaire des centres de formation professionnelle et des partenaires d’Entrepreneuriat Québec.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accès gratuit à leurs outils : canevas de plan d’affaires et fichier de prévisions financières
• Réalisation d’un plan d’affaires et de prévisions financières

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Entrepreneuriat Québec pour connaître les conditions d’admission au programme Lancement d’une entreprise.

COORDONNÉES 
Site Web : www.entrepreneuriat-quebec.com/formation-lancement-dune-entreprise
Téléphone : Communiquez avec le centre de services de votre région. 
Coordonnées : www.entrepreneuriat-quebec.com/inscription-lancement-d-une-entreprise

Anges Québec

DESCRIPTION
Anges Québec a pour mission de permettre à ses membres de réaliser leurs investissements profitables. Pour ce faire, ils identifient les 
meilleurs entrepreneurs et opportunités d’affaires et soutiennent les membres qui les financent. Ainsi, ils orchestrent la mise en commun 
d’un réseau d’affaires efficient et favorisent l’amélioration des compétences inhérentes à l’investissement.

Les anges membres sont des entrepreneurs et professionnels d’expérience qui contribuent au lancement et à la croissance d’entreprises 
dans des domaines variés. Chaque membre prend personnellement les décisions relatives à ses investissements. Il s’engage au sein de 
projets d’affaires répondant à ses critères d’investissement. Son implication est participative et variée : le coaching, la participation au 
conseil d’administration, la promotion du projet auprès de son réseau d’affaires ou l’élaboration de stratégies d’entreprise.

AIDE FINANCIÈRE
Investissements de montants variables (la moyenne des investissements est de 450 000 $).

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Possibilité de coaching, de participation au conseil d’administration et d’élaboration de stratégies d’entreprise.

ADMISSIBILITÉ
Anges Québec est à la recherche d’entreprises innovatrices plus particulièrement dans les secteurs suivants : appareillage 
médical; détail et distribution; industriel et manufacturier; internet, technologies de l’information et des communications;  
optique et électronique; services innovants; technologies propres.

Consultez les critères d’investissement en ligne : angesquebec.com/fr/entrepreneurs/criteres-dinvestissement/ . 

COORDONNÉES 
Site Web : angesquebec.com/fr 

Téléphone : 514 642-1001 (Montréal) ou 418 431-0011 (Québec)  

https://angesquebec.com/fr/entrepreneurs/criteres-dinvestissement/
https://angesquebec.com/fr
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Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC)
Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

DESCRIPTION
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un centre d’affaires universitaire qui a 
pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir la création d’entreprises auprès des communautés universitaires et 
collégiales du Saguenay–Lac-Saint-Jean. De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de connaissances et collabore au 
développement d’affaires des PME.

Voir aussi : Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce moteur de recherche vous permet 
de trouver facilement les ressources régionales disponibles pour répondre à vos besoins en matière d’entrepreneuriat et ce qu’elles 
peuvent faire pour vous!

AIDE FINANCIÈRE
Concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC (pour étudiants de l’UQAC) – prix de 1 000 $ - 5 000 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Service de gestion-conseil gratuit et totalement confidentiel :

• Validation de votre idée d’affaires, sous forme de soutien adapté à la réalité de chaque entrepreneur ou équipe entrepreneuriale

• Accompagnement dans la rédaction du plan d’affaires

• Conseils dans les phases de création et de démarrage d’entreprise

• Soutien au développement de projets à caractère entrepreneurial

• Aide dans la recherche de financement et de subventions

ADMISSIBILITÉ
Service de gestion-conseil offert à l’ensemble de la communauté universitaire de l’UQAC (étudiants, professeurs, chargés de cours, 
personnel, etc.), aux diplômés depuis un maximum de quatre ans et aux étudiants des quatre collèges de la région (Chicoutimi, 
Jonquière, Alma et Saint-Félicien).

COORDONNÉES 
Site Web : www.uqac.ca/ceeuqac 

Site Web du Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean : www.uqac.ca/ceeuqac/index/repertoire 

Téléphone : 418 545-5011, poste 4655

http://www.uqac.ca/ceeuqac
http://www.uqac.ca/ceeuqac/index/repertoire
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Centre d’entrepreneurship nordique 
Région : Jamésie.

DESCRIPTION
Le Centre d’entrepreneurship nordique poursuit la mission de développer la culture entrepreneuriale dans la région Nord-du-
Québec, de stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir le maintien en affaires des entreprises existantes, supportant 
ainsi le développement socioéconomique du territoire nordique.

AIDE FINANCIÈRE
Soutien pour la promotion de votre entreprise

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Service-conseil en démarrage d’entreprise

• Mentorat

• Références auprès de partenaires du milieu

• Ateliers de perfectionnement

• Références pour consultations gratuites auprès de 
professionnels (notaire, avocat, comptable, etc.)

• Aide à la promotion au démarrage

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Centre d’entrepreneurship nordique.

COORDONNÉES 
Site Web : www.entrepreneurshipnordique.ca 

Téléphone : 418 748-3847 ou sans frais : 1 877 748-3847

Femmessor

DESCRIPTION
Femmessor a pour mission de permettre aux femmes de prendre une part active à l’essor économique du Québec en soutenant 
leur projet de démarrage, de consolidation, d’expansion ou d’acquisition d’entreprise par des services de financement, 
d’accompagnement, de formation et d’activités de réseautage offerts dans chaque région du Québec.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêts conventionnels

• Prêts en capital-actions

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement

• Formations

• Réseautage

ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec votre bureau Femmessor régional.

COORDONNÉES 
Communiquez avec votre bureau Femmessor régional. Coordonnées : femmessor.com/nous-joindre 

Site Web : www.femmessor.com 

http://www.entrepreneurshipnordique.ca
http://www.femmessor.com
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Filaction 

DESCRIPTION
Filaction finance des PME québécoises, notamment de l’économie sociale, de la culture et du tourisme, engagées dans une 
dynamique de développement local.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêt direct

• Prêt convertible

• Pont de financement

• Capital-actions

• Autres types de financement

Montants généralement de 50 000 $ à 500 000 $.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec Filaction. 

COORDONNÉES 
Site Web : filaction.qc.ca 

Téléphone : 1 888 525-2075

Fonds d’investissement de la culture et des communications (FICC) 

DESCRIPTION
Le FICC s’adresse aux entreprises culturelles à capital-actions et aux entreprises culturelles de l’économie sociale, soit les 
organisations à but non lucratif (OBNL) et les coopératives (COOPS) ayant une place d’affaires au Québec. Ces entreprises sont 
vouées à la création, à la production, à la diffusion de contenus culturels et aux services de soutien technique ou technologique 
offerts aux entreprises de contenus. Elles sont notamment issues des secteurs des arts d’interprétation, du livre, de l’audiovisuel, 
du disque, de la radio, de la télévision, de l’édition, du multimédia et du numérique.

AIDE FINANCIÈRE
• Aide financière

• Prêt corporatif

• Capital-actions

• Financement à court terme

• Garantie bancaire

• Financement de projet

ADMISSIBILITÉ
Les critères d’investissement du FICC, pour l’entreprise à la recherche de financement, reposent sur les éléments suivants : les 
objectifs et les qualités de son projet d’affaires, son produit, son équipe de gestion, sa performance financière et son marché.

COORDONNÉES 
Site Web : ficc.qc.ca 

Téléphone : 514 394-0700

http://filaction.qc.ca
http://ficc.qc.ca
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Formation en Gestion de carrière artistique offerte par L’Ampli de Québec 
Région de la Capitale-Nationale.

DESCRIPTION
Seule formation ouverte à toutes les disciplines, la formation en Gestion de carrière artistique s’adresse aux artistes de la relève 
ayant une pratique sérieuse et qui désirent gérer leur carrière de manière autonome. Les participants doivent demeurer dans 
la grande région de la Capitale-Nationale et être âgés de 16 ans et plus. D’une durée de 130 heures réparties sur 14 semaines, 
cette formation propose une démarche encadrée par un formateur tuteur en gestion de carrière artistique en plus de mettre à 
contribution l’expertise de formateurs spécialisés.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Encadrement par un formateur tuteur en gestion de carrière artistique. 

ADMISSIBILITÉ
• Avoir une pratique artistique sérieuse;

• Désirer vivre de son art et gérer sa carrière de manière autonome;

• Demeurer dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches;

• S’inscrire au Centre Louis-Jolliet (gratuit);

• Être âgé de 16 ans et plus;

• Être citoyen canadien ou résident permanent;

• Devenir membre en règle de l’Ampli.

COORDONNÉES 
Site Web : www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88 

Téléphone : 418 977-9764

http://www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88 
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Futurpreneur Canada 

DESCRIPTION
Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise depuis près de 20 ans. Il est le seul organisme 
national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires 
d’entreprise de 18 à 39 ans. 

AIDE FINANCIÈRE
Prêts sans garantie à un meilleur taux d’intérêt que celui de la plupart des banques pour les jeunes de 18 – 39 ans 

Soutien financier allant jusqu’à 45 000 $ (en collaboration avec la BDC)

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement au prédémarrage

• Ressources en ligne

• Mentorat

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Futurpreneur Canada.

COORDONNÉES 
Site Web : www.futurpreneur.ca 

Téléphone bureau national : 1 800 464-2923 
Téléphone bureau du Québec : 514 225-7035

Innoweave (pour les organismes à but non lucratif)

DESCRIPTION
Innoweave aide les leaders passionnés des organismes à but non lucratif à apprendre, sélectionner et mettre en œuvre de nouveaux 
outils et approches pour accroître leur impact et faire avancer leur mission.

AIDE FINANCIÈRE
Veuillez consulter le site Web de l’organisme pour plus de détails.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Innoweave offre gratuitement des webinaires, des ateliers orientés vers l’action, des outils accessibles et du financement aux 
organismes à but non lucratif afin que ceux-ci puissent travailler avec des spécialistes pour mettre en place une approche fondée 
sur l’innovation sociale.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec l’organisme. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.innoweave.ca   

http://www.futurpreneur.ca
http://www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88 
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Jeunes chambres de commerce 

DESCRIPTION
Il y a 40 jeunes chambres de commerce et d’ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, 
cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Opportunités de réseautage.

COORDONNÉES 
Veuillez communiquer directement avec votre jeune chambre de commerce locale. 

Site Web : rjccq.com/repertoire-des-membres 

Programme « jeunes entrepreneurs culturels » de la Fondation Michaëlle Jean 

DESCRIPTION
Le programme « jeunes entrepreneurs culturels » offre un fonds de démarrage de 7 500 $ sur deux ans à de jeunes artistes ou 
groupes d’artistes issus de milieux défavorisés. Tout au long du programme, les lauréats sont conseillés par des mentors qui leur 
fournissent encadrement et suivi personnalisé. Cela permet à terme aux lauréats de consolider leur plan d’affaires, de développer 
des stratégies de marketing efficaces et de jeter les bases d’une saine comptabilité.

AIDE FINANCIÈRE
Fonds de démarrage de 7 500 $ sur deux ans

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Encadrement et suivi personnalisé de mentors

ADMISSIBILITÉ
• Être âgé(e) de 18 à 30 ans;

• Être citoyen canadien ou résident permanent;

• Proposer une nouvelle entreprise ou le prolongement d’un projet existant qui utilise les arts au service du changement social 
dans sa collectivité;

• Accepter de travailler pendant deux ans avec deux mentors du monde des arts et des affaires;

• Avoir une formation/expérience liée à son idée d’entreprise;

• Pouvoir produire un avant-projet viable pour lequel il est possible de préparer un plan d’affaires complet en l’espace d’un an;

• L’entreprise est recommandée, et de préférence soutenue, par une association communautaire;

• Démontrer l’impact des arts sur sa collectivité ou son quartier.

COORDONNÉES 
Site Web : www.fmjf.ca/fr/programmes/jeunes-entrepreneurs-culturels

Téléphone : 613 562-5751 ou sans frais 855 626-8296

http://www.fmjf.ca/fr/programmes/jeunes-entrepreneurs-culturels
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Programme Prêt à Entreprendre (PAE) 

DESCRIPTION
PAE offre un appui financier et un accompagnement aux entrepreneurs. Ce projet est né des efforts de partenaires publics et privés 
qui partagent une même volonté : encourager la nouvelle vague d’entrepreneurs québécois. 

AIDE FINANCIÈRE
• Un prêt d’honneur par entrepreneur, sans intérêt ni garantie, jusqu’à concurrence de 30 000 $

• Par son effet de levier, PAE vous donne accès à d’autres sources de financement nécessaires à la croissance de votre entreprise

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Mentorat

• Des conseils d’experts

• L’accessibilité à de grands réseaux

ADMISSIBILITÉ
Emprunteur :

• Être citoyen canadien ou résident permanent

• Avoir au moins 18 ans

• Résider au Québec

• Accepter d’être parrainé selon des modalités déterminées, et ce, durant toute la durée du financement

• Contrôler une seule entreprise

• Travailler à temps plein dans l’entreprise inscrite

• Ne faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire civile ou criminelle

• Ne jamais avoir été actionnaire pendant plus de cinq ans d’une entreprise tout en étant employé à temps plein

Entreprise :

• Entreprise en démarrage (maximum de cinq ans d’existence) ou transfert d’entreprise

• Entreprise ayant un plan d’affaires (de trois à cinq ans) tenant compte des éléments suivants : marché visé, création d’emplois, 
engagement de l’équipe de gestion/de l’entrepreneur, avantage(s) concurrentiel(s), stratégies de croissance/développement

• Entreprise ayant son siège social au Québec

COORDONNÉES 
Site Web : pretaentreprendre.com 

Téléphone : communiquez avec votre chambre de commerce locale. Coordonnées : pretaentreprendre.com/contacts 

http ://pretaentreprendre.com
http://pretaentreprendre.com/contacts
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Programmes et subventions de la Fondation de la famille J.W. McConnell

DESCRIPTION
« La raison d’être de la fondation est de renforcer la capacité du Canada d’aborder des enjeux complexes sur le plan social, 
économique et environnemental. Pour ce faire, nous élaborons, testons et appliquons des approches et des solutions novatrices; 
nous consolidons le secteur communautaire; et nous collaborons avec des partenaires des secteurs communautaire, privé et public. 
Parmi les secteurs d’intérêt et les programmes émergents de la fondation, citons la finance sociale et l’investissement d’impact; 
les systèmes alimentaires durables; la philanthropie axée sur les Autochtones. »

AIDE FINANCIÈRE
Programmes et subventions

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec la Fondation. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.mcconnellfoundation.ca/fr  

Téléphone : 514 288-2133

SACO-CESO (Service d’assistance canadienne aux organismes)  

DESCRIPTION
Les conseillers volontaires du SACO se rangent parmi les plus grands dirigeants d’entreprise au Canada et ils aident leurs clients  
avec le démarrage, l’expansion, le marketing, la recherche de sources de financement d’entreprise et tous les volets de la gestion.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec le SACO.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Mentorat et coaching

• Formations ciblées

• Services-conseils aux entrepreneurs

Frais de service : 350 $/jour ou 50 $/heure

COORDONNÉES 
Site Web : www.saco-ceso.com  

Téléphone : 1 800 268-9052

http://www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88 
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Société d’Investissement Jeunesse

DESCRIPTION
La Société d’Investissement Jeunesse offre aux entrepreneurs de 18 à 35 ans une garantie de prêt personnel afin d’appuyer 
financièrement leurs projets de démarrage, d’acquisition ou d’investissement dans le capital-actions d’une entreprise au Québec. 

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière sous forme de garantie de prêt.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Informations et conseils.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec l’organisme. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.sij.qc.ca   
Téléphone : 514 879-0558  

http://www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88 
http://www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88 
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SPHÈRE-Québec

DESCRIPTION
SPHÈRE-Québec soutient l’entrepreneuriat chez les personnes qui vivent une situation de handicap. 

AIDE FINANCIÈRE
• Équipement adapté

• Adaptation des lieux et du poste de travail

• Honoraires professionnels, interprétariat, transport, hébergement et autres services

• Soutien au revenu pour les travailleurs autonomes en démarrage d’entreprise 

Note : les demandes d’aide financière doivent provenir d’un professionnel référent. Communiquez directement avec Sphère-Québec 
pour obtenir davantage d’information.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Services professionnels gratuits

• Disponibilité et conseils avant, pendant et après le projet pour trouver des solutions efficaces

• Accès à un grand réseau de partenaires

• Expérience dans des secteurs d’activité variés

ADMISSIBILITÉ
• Avoir des limitations fonctionnelles qui constituent un obstacle pour intégrer un emploi.

• Avoir besoin de soutien pour son intégration en emploi ou pour devenir travailleur indépendant.

• Être sans emploi.

• Ne pas être admissible aux mesures régulières de l’assurance-emploi. Ce critère sera vérifié à la réception des formulaires obligatoires.

• Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié au Canada.

• Avoir légalement le droit de travailler au Canada conformément aux lois et à la réglementation provinciale et fédérale pertinente.

Des mesures d’exceptions peuvent s’appliquer. Communiquez avec votre agent de projets pour plus d’information.

COORDONNÉES 
Site Web : sphere-qc.ca 

Téléphone : 418 522-4747

Sans frais : 1 888 455-4334

http://sphere-qc.ca
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YES Montréal 
En anglais seulement.

DESCRIPTION
“Entrepreneurs of any age and stage can always benefit from good advice. That’s why our coaches, mentors, workshops and 
webinars are at your service. Our entrepreneurship program is open to individuals of all ages whether you are in the start-up or 
growth phase of your business.”

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Coaching, mentorat, consultations sur le lieu de travail, services comptables, services juridiques, webinaires/services en ligne.  

COORDONNÉES 
Site Web : yesmontreal.ca/en/entrepreneurs/

Téléphone : 514 878-9788 
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Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada offrent différentes formes de financement aux nouveaux entrepreneurs. 
Les conditions imposées diffèrent d’un programme à l’autre et une mise de fonds personnelle est souvent essentielle pour obtenir 
une aide financière.

Programmes du gouvernement du Québec

Veuillez consulter la section « Aides financières » dans le Portail de Service Québec pour les entreprises qui répertorie des 
programmes et diverses formes d’aide financière offerts par le gouvernement du Québec ainsi que des formes de soutien financier 
provenant d’initiatives non gouvernementales au www2.gouv.qc.ca. 

 
Fonds d’initiatives autochtones III (FIA III) du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)

DESCRIPTION
Dans le cadre du FIA III, 2,55 M$ ont été réservés à des projets de développement économique portés par des jeunes entrepreneurs 
autochtones de 35 ans et moins et des femmes autochtones. Ces projets sont déposés directement au SAA, qui analysera 
l’admissibilité selon les normes applicables du programme.

AIDE FINANCIÈRE
Subventions

ADMISSIBILITÉ
Avoir 35 ans et moins. Consultez le site Web du SAA pour connaître les critères d’évaluation des projets.

COORDONNÉES 
Site Web : www.autochtones.gouv.qc.ca/programmes_et_services/programmes_services.htm  

Téléphone : 418 643-3166

http://www2.gouv.qc.ca
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Fonds d’initiatives du Plan Nord 

DESCRIPTION
Programme méconnu, le Fonds d’initiatives du Plan Nord (FIPN) permet de soutenir la réalisation de projets s’inscrivant dans 
le cadre de la démarche du Plan Nord en offrant une source de financement adapté au contexte nordique. Le FIPN se veut un 
programme complémentaire aux programmes existants. Il intervient plus particulièrement dans les projets pour lesquels il ne 
semble pas exister de programme d’aide ou de soutien. Le programme s’applique pour les projets ou les initiatives qui seront 
réalisés sur le territoire du Plan Nord ou réalisés à l’extérieur du territoire, mais à son bénéfice, ce qui ouvre la porte à des 
initiatives par les Premières Nations en collaboration. 

AIDE FINANCIÈRE ET ADMISSIBILITÉ 
Il y a plusieurs tranches de financement, allant de quelques milliers à 250 000 $ maximum. L’admissibilité est très large 
permettant de payer une vaste gamme de coûts. Il vaut mieux communiquer avec l’organisme pour connaître les détails, le 
calendrier de dépôt des demandes et les formulaires. 

COORDONNÉES 
Société du Plan Nord Québec (Québec) 

Téléphone : 418 643-1874 

Site Web : www.plannord.gouv.qc.ca
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Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) pour les entreprises d’économie sociale

DESCRIPTION
Aide financière non remboursable pour les entreprises d’économie sociale souhaitant rénover, construire ou acquérir un bâtiment 
pour le développement de leurs affaires et de leur offre de service.

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière non remboursable 

ADMISSIBILITÉ
• Les entreprises admissibles sont les organismes à but non lucratif et les coopératives.

• Le projet doit être lié à la mission d’une entreprise d’économie sociale admissible et doit respecter au moins l’un des critères 
suivants : faire partie d’un plan d’expansion, faire partie d’un plan de développement de l’offre de services ou être nécessaire  
au maintien des activités.

• De plus, l’entreprise doit démontrer que le projet est nécessaire à son développement entrepreneurial et à l’accomplissement  
de sa mission collective.

• L’entreprise doit également démontrer que 50 % de ses revenus annuels totaux proviennent d’autofinancement et que toutes  
les autres sources de financement connues ne peuvent compléter le montage financier nécessaire.

COORDONNÉES 
Site Web : www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dimmobilisation-en-entrepreneuriat-
collectif-piec 

Téléphone : Veuillez communiquez avec la direction régionale du ministère de votre territoire.

Coordonnées : www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux 

Programme de bourses aux artistes et aux écrivains du Conseil des arts et des lettres du Québec

DESCRIPTION
Plusieurs bourses destinées aux artistes et aux écrivains, dans plusieurs domaines, dont certaines sont réservées pour les artistes 
de la relève.

AIDE FINANCIÈRE
Bourses de montants variables.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec.

COORDONNÉES 
Site Web : www.calq.gouv.qc.ca 

Téléphone : 418 643-1707 ou, sans frais : 1 800 608-3350

http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dimmobilisation-en-entrep
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dimmobilisation-en-entrep
http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux
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Programme Jeunes volontaires d’Emploi-Québec

DESCRIPTION
Ce programme permet aux jeunes entre 16 et 29 ans qui veulent créer leur propre entreprise ou devenir travailleur autonome 
d’explorer un projet d’affaires et de valider leurs compétences entrepreneuriales, leur motivation et leur détermination par 
l’entremise d’activités de type démarrage d’entreprise.

AIDE FINANCIÈRE
Vous pourriez avoir droit à une allocation, à un budget de fonctionnement pour les dépenses liées à votre projet, et au 
remboursement de certains frais, comme les frais de garde, de transport et de formation.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Vous pourrez compter sur l’expertise de ressources locales engagées sur une base bénévole, et bénéficier d’un accompagnement  
et d’un suivi propices au développement de vos compétences.

ADMISSIBILITÉ
• Avoir entre 16 et 29 ans et éprouver de la difficulté à obtenir un emploi principalement en raison d’un important manque 

d’expérience;

• Consacrer au moins 20 heures par semaine à votre projet;

• Vous ne devez pas occuper un emploi qui comporte 20 heures ou plus de travail par semaine;

• Vous ne devez pas étudier à temps plein.

COORDONNÉES 
Site Web : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/preparation-a-lemploi/jeunes-
volontaires 

Téléphone : Veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi de votre région. 

Coordonnées : www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
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Programme Soutien au travail autonome d’Emploi-Québec

DESCRIPTION
Ce programme permet aux jeunes qui veulent créer leur propre entreprise ou devenir travailleur autonome d’obtenir une aide 
financière pour élaborer leur plan d’affaires et pour fonder leur entreprise, ou pour créer leur emploi.

Pour que vous puissiez obtenir de l’aide, votre projet doit être viable; doit répondre à un besoin du milieu; ne doit pas faire une 
concurrence déloyale aux entreprises semblables du même territoire.

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour un maximum de 52 semaines.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien technique pour élaborer votre plan d’affaires;

• Accompagnement pour la mise en œuvre du projet.

ADMISSIBILITÉ
Pour participer au programme, vous devez être dans l’une des situations suivantes :

• être prestataire de l’assurance-emploi;

• être prestataire de l’aide sociale;

• être sans emploi et sans soutien public du revenu;

• être une travailleuse ou un travailleur à statut précaire.

COORDONNÉES 
Site Web : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome 

Téléphone : Veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi de votre région. 

Coordonnées : www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp

Programmes de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)

DESCRIPTION
La SODEC administre un éventail de programmes d’aide financière directement aux entreprises et aux artisans professionnels. 
Ces programmes visent à donner aux entreprises l’élan nécessaire au développement, à la production et à la diffusion d’œuvres 
originales et diversifiées. Domaines soutenus : cinéma et production télévisuelle; musique et variétés; livre et édition; métiers d’art 
et marché de l’art. La SODEC offre également un soutien aux entreprises qui désirent évoluer sur les marchés internationaux et 
encourage les activités assurant la présence et le rayonnement de la culture québécoise.

AIDE FINANCIÈRE
Investissements, subventions ou aide remboursable de montants variables.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter le site web pour les critères d’admissibilité de chaque programme.

COORDONNÉES 
Site Web : www.sodec.gouv.qc.ca

Téléphone : 1 800 363-0401 (sans frais) 

http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
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Programmes spécifiques aux ministères provinciaux 

DESCRIPTION
Le gouvernement du Québec possède des coordonnateurs aux affaires autochtones dans ses ministères qui peuvent aider à 
préciser les programmes spécifiques dans leur ministère pour soutenir les initiatives en économie sociale. Ces programmes sont 
changeants et parfois méconnus, les coordonnateurs aux affaires autochtones sont les mieux placés pour vous aider. Vous pouvez 
communiquer directement avec eux en fonction de la nature et du secteur d’activité de votre projet. 

COORDONNATEURS MINISTÉRIELS AUX AFFAIRES AUTOCHTONES  
Économie, Innovation et Exportations  
(responsable de l’économie sociale) 
Mme Carmen Picard 
Direction de la coordination régionale 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 691-5698, poste 4584 
Courriel : carmen.picard@economie.gouv.qc.ca 

Plan Nord 
M. Alexandre Germain 
Société du Plan Nord Québec (Québec) 
Téléphone : 418 643-1874, poste 6403 
Courriel : alexandre.germain@spn.gouv.qc.ca 

Famille
Mme Armande Raphael 
Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde 
Ministère de la Famille Montréal (Québec) 
Téléphone : 514 873-6138 
Courriel : armande.raphael@mfa.gouv.qc.ca 

Emploi-Québec et Solidarité sociale 
Mme Hakima Touami 
Direction de la planification et du développement des stratégies 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 646-0425, poste 34483 
Courriel : hakima.touami@mess.gouv.qc.ca 

Selon votre projet, les ministères suivants peuvent également 
être une excellente ressource : 
Affaires intergouvernementales canadiennes 
M. Michel Frédérick 
Directeur des politiques institutionnelles et constitutionnelles 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 643-3886, poste 1919 
Courriel : michel.frederick@mce.gouv.qc.ca 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
M. Jean Gagnon 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire Québec (Québec) 
Téléphone : 418 691-2015, poste 3016 
Courriel : jean.gagnon@mamrot.gouv.qc.ca 

Affaires maritimes 
M. Martin Demers 
Secrétariat aux affaires maritimes 
Ministère du Conseil exécutif 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 646-0842, poste 8573 
Courriel : martin.demers@mce.gouv.qc.ca

Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
M. Yvon Forest 
Coordonnateur au développement nordique et aux affaires 
autochtones 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3828 
Courriel : yvon.forest@mapaq.gouv.qc.ca
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Aînés 
Mme Élisah Rajaonimaria 
Secrétariat aux aînés Ministère de la Famille Québec (Québec) 
Téléphone : 418 643-1669 
Courriel : elisah.rajaonimaria@mfa.gouv.qc.ca 

Construction 
Mme Émilie Ruffin 
Chargée de projet Commission de la construction du Québec 
Montréal (Québec) 
Téléphone : 514 341-7740, poste 6162 
Courriel : emilie.ruffin@ccq.org 

Culture et Communications 
M. Louis-Charles Guillemette 
Ministère de la Culture et des Communications 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 380-2342, poste 7130 
Courriel : louis-charles.guillemette@mcc.gouv.qc.ca 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques 
M. Daniel Berrouard 
Ministère du développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 
Québec (Québec) 
Téléphone : 418 521-3933, poste 7252 
Courriel : daniel.berrouard@mddelcc.gouv.qc.ca

Programmes du gouvernement du Canada
Veuillez consulter l’outil de recherche du Réseau Entreprises Canada dans la section « Trouver du financement » au 
entreprisescanada.ca/fr 

Programme d’entrepreneuriat autochtone (PEA) d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)

DESCRIPTION
Le PEA collabore avec les entrepreneurs et ses partenaires autochtones en vue d’offrir un éventail de services et de soutiens de 
nature à favoriser la croissance d’un solide secteur commercial au Canada. Le soutien sera en fonction des besoins du client,  
de la disponibilité et des sources de financement, de l’admissibilité des coûts, des avantages économiques et de la viabilité du 
projet. Le PEA peut aider les entrepreneurs, collectivités et organisations autochtones à atteindre leurs objectifs commerciaux. 

AIDE FINANCIÈRE
Vous pourriez recevoir des fonds pour vous aider à réaliser un large éventail d’activités, notamment : 

Planification des activités; Dépenses en immobilisations ; Acquisitions d’entreprise; Croissance de l’entreprise; Projets de 
marketing à visée locale ou nationale, ou à des fins d’exportation; Développement de nouveaux produits ou procédés; Ajout de 
technologie pour améliorer le fonctionnement et la capacité de concurrencer; Coûts de fonctionnement liés aux dépenses en 
immobilisations; Services financiers, soutien à l’entreprise et services de formation et de mentorat liés à l’entreprise. 

COORDONNÉES 
Téléphone sans frais : 1 800 567-9604 

Site Web : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1375201178602/1375202816581
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Programme de développement économique des communautés (PDEC) d’Affaires autochtones  
et du Nord Canada (AANC)

DESCRIPTION
Le Programme de développement économique des communautés offre une aide financière de base aux communautés des Premières 
nations et aux communautés inuites pour la prestation de services publics de développement économique. 

AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière est destinée aux projets de planification du développement économique et de développement des capacités des 
communautés, à l’élaboration des propositions et à la levée de ressources financières, ainsi qu’à la réalisation des activités de 
développement économique. 

Communiquez directement avec AANC pour plus d’information.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec AANC pour plus d’information.

COORDONNÉES 
Téléphone sans frais : 1 800 567-9604 

Site Web : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033423 

Subventions du Bureau des arts autochtones du Conseil des arts du Canada 

DESCRIPTION
Le Conseil des arts du Canada offre plusieurs subventions aux artistes professionnels ou organismes artistiques, dont certaines 
sont spécifiquement destinées aux Autochtones.

AIDE FINANCIÈRE
Les programmes destinés aux artistes individuels professionnels permettent de financer, notamment la création/production,  
le perfectionnement professionnel, les résidences, les voyages. 

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter les critères d’admissibilité propres à chaque subvention sur le site Web du Conseil des arts du Canada. 

COORDONNÉES 
Site Web : Conseil des arts du Canada: conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention 

Trouver une subvention en arts autochtones : conseildesarts.ca/financement/subventions/creer-connaitre-et-partager

Téléphone : 613 566-4414 ou 1 800 263-5588 (sans frais)
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Bien que certaines dispositions législatives de la Loi sur les Indiens (ci-après la « Loi »), particulièrement les articles 29 et 89, 
constituent une protection contre la saisie des terres des réserves et des biens d’un Indien (ou d’une bande) situés sur une réserve, 
elles créent un réel obstacle lié à l’obtention de prêts et capitaux. L’insaisissabilité empêche l’obtention de prêts auprès des  
sources traditionnelles, telles que les banques et les sociétés de fiducie, et en ce sens constitue une des embûches principales  
des entreprises autochtones. Vu ces contraintes, il devient généralement impossible pour un emprunteur indien de contracter  
un prêt s’il ne dispose d’aucun moyen de le garantir.

Considérant les restrictions susmentionnées découlant de la Loi, veuillez prendre note que l’admissibilité aux prêts qu’offrent  
les organisations prêteuses de la présente section (du Guide) dépend de la situation de chaque individu. 

C’est quoi le microcrédit?

Prêt d’un faible montant, à taux d’intérêt bas, voire nul, consenti par des ONG et des banques partenaires à des personnes 
considérées comme insolvables pour leur permettre de financer une activité génératrice de revenus.

Source : www.larousse.fr/dictionnaires/francais/microcr%C3%A9dit/10909988#H7Epd2PQUcMpAB5X.99

Accès micro-crédit Gaspésie 
Région des MRC d’Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé.

DESCRIPTION
Accès micro-crédit Gaspésie a pour mission de contribuer au développement économique et humain de la communauté en offrant 
un soutien technique, un accompagnement de proximité et un service de financement aux personnes ayant un accès limité aux 
services financiers conventionnels afin qu’elles puissent réaliser des projets générateurs d’emplois et ainsi prendre leur place dans 
l’économie locale et régionale.

AIDE FINANCIÈRE
Financement sous forme de prêt (prêt maximal de 15 000 $, au taux d’intérêt de 7 %).

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Suivi et accompagnement de proximité

• Soutien et information en prédémarrage

• Formation, orientation et conseil en démarrage

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec Accès micro-crédit Gaspésie. 

COORDONNÉES 
Site Web : amcgaspesie.org 

Téléphone : 418 534-3834 ou sans frais 1 855 534-3834

http://amcgaspesie.org
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Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM) 
Région de l’île de Montréal.

DESCRIPTION
L’ACEM a comme mission de combattre la pauvreté et l’exclusion par une approche novatrice : le crédit communautaire.  
Elle travaille avec des personnes à faible revenu ou des organismes communautaires qui n’ont pas accès au crédit pour le 
démarrage ou l’expansion de leur projet. Les populations ciblées par leur travail sont toutes les personnes à faible revenu  
et de façon prioritaire les femmes (monoparentales), les jeunes et les personnes appartenant à une minorité visible ou une 
communauté culturelle.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêt direct variant entre 500 $ et 20 000 $ pouvant servir au démarrage, à l’expansion ou à la consolidation d’une entreprise ou  

d’un organisme (OBNL, COOP, etc.);

• Prêt-pont jusqu’à 50 000 $ qui s’adressent principalement à des entreprises à vocation culturelle, des entreprises d’économie  
sociale et des OBNL.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement personnalisé • Soutien technique

ADMISSIBILITÉ
• L’entrepreneur doit être considéré comme étant une personne à faible revenu;

• Le siège social de l’entreprise ou de l’organisme doit être situé sur l’île de Montréal;

• L’entrepreneur doit avoir un statut permanent au Canada (citoyen canadien, résident permanent, réfugié accepté);

• L’entreprise ou l’organisme ne doit en aucun cas faire la promotion de la violence ou la sexualité;

• L’entreprise ne doit pas être considérée comme une franchise (ex : Tim Hortons, Sushi Shop, etc.).

COORDONNÉES 
Site Web : acemcreditcommunautaire.qc.ca 

Téléphone : 514 843-7296
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Cercles d’emprunt de Charlevoix
Région de Charlevoix.

DESCRIPTION
C’est un groupe de personnes qui sont (ou veulent devenir) entrepreneurs et qui mettent en commun leurs idées et leurs 
expériences pour s’enrichir mutuellement dans leurs démarches entrepreneuriales. C’est un lieu où il est possible de développer son 
potentiel entrepreneurial et son projet, dans un esprit de solidarité et de respect de la personne. C’est un endroit où on peut avoir 
accès à du financement (à faible taux d’intérêt) et à un accompagnement de proximité pour concrétiser ou développer un projet de 
micro-entreprise.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec le cercle d’emprunt le plus près de chez vous.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Série d’ateliers individuels et collectifs.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le cercle d’emprunt le plus près de chez vous.

COORDONNÉES 
Site Web : www.cerclesdempruntdecharlevoix.org 

Téléphone (Baie-Saint-Paul) :  418 435-2639

Téléphone (Clermont) : 418 439-4614, poste 5932

Téléphone (Beaupré) : 418 827-5256

Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC)
Région de Québec. 

DESCRIPTION
Depuis plus de 20 ans, la CDÉC accompagne les entreprises d’économie sociale dans leur processus de démarrage ou leur 
développement d’affaires.

AIDE FINANCIÈRE
Prêt sous forme de capital patient : montant maximal de 50 000 $.

Aide technique du RISQ : prêt qui soutient les promoteurs dans leurs démarches en leur permettant l’accès à des consultants et à 
des spécialistes pour réaliser les études nécessaires au développement de projets (analyse pointue requise au plan d’affaires, plan 
de développement ou de restructuration, étude de marché et analyse de produit, etc.). Le montant du prêt varie entre 1 000 $ à 
5 000 $ et il est remboursable uniquement si le projet se réalise, et ce, sans intérêt.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Conseils et accompagnement pour les entrepreneurs en économie sociale

• Service de comptabilité (tenue de livres informatisée, comptabilité mensuelle, etc.)

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec la CDÉC.

COORDONNÉES 
Site Web : cdecdequebec.qc.ca 

Téléphone : 418 525-5526

https://cdecdequebec.qc.ca
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Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières (CDÉC) 
Région de Trois-Rivières.

DESCRIPTION
Soutient les projets qui favorisent le développement local, économique et social en répondant aux besoins des entreprises ou des 
organisations sur son territoire.

AIDE FINANCIÈRE
Via le RISQ.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien, accompagnement et référencement aux promoteurs (prédémarrage, démarrage, croissance, consolidation)      

• Création d’outils d’information

• Accompagnement à la mise sur pied de projets structurants

• Séance d’information sur l’entrepreneuriat collectif

COORDONNÉES 
Site Web : www.cdectr.ca

Téléphone : 819 373-1473

Corporation de développement économique de Sherbrooke (CDÉC) 
Région de Sherbrooke.

DESCRIPTION
La CDÉC de Sherbrooke préconise une approche de développement économique communautaire intégrant les dimensions 
économique, sociale et culturelle avec l’objectif de créer de façon durable un environnement favorisant le bien-être et 
l’épanouissement de la collectivité, des individus, des entreprises.

AIDE FINANCIÈRE
La CDÉC est mandataire et fiduciaire de diverses enveloppes budgétaires liées à des projets de développement.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Outils et conseils pour la réalisation de votre projet en économie sociale

• Formations

• Opportunités de réseautage

COORDONNÉES 
Site Web : www.cdec-sherbrooke.ca 

Téléphone : 819 563-1600
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Fiducie du Chantier de l’économie sociale (FCES) 

DESCRIPTION
Prêts entre 50 000 $ et 1,5 M$, sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans.

AIDE FINANCIÈRE
Prêts sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter directement la FCES.

COORDONNÉES 
Site Web : fiducieduchantier.qc.ca 

Téléphone : 514 256-0992

Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC)
Région des Basses-Laurentides et de Lanaudière.

DESCRIPTION
Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC) est un organisme à but non lucratif qui encourage, soutient et 
accompagne les personnes à faible revenu et excluent des milliers conventionnels de financement désireuses de partir en affaires 
même s’ils n’ont pas accès aux financements traditionnels. Le FCAMC a pour objectif de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en ayant recours à un moyen novateur, mais essentiel qu’est le crédit communautaire.

AIDE FINANCIÈRE
Prêts de 5 000 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien à la réalisation du plan d’affaires

• Conseils personnalisés

• Accompagnement et suivi

• Service de mentorat d’affaires

• Formations d’appoint et activités

ADMISSIBILITÉ
• Avoir un projet d’affaires viable lié au démarrage ou à l’expansion

• Avoir des moyens financiers limités

• Avoir un accès limité aux sources de financement traditionnelles

COORDONNÉES 
Site Web : www.fondsmicrocredit.qc.ca 

Téléphone : 450 818-4830

https://fiducieduchantier.qc.ca


GUIDE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS AUTOCHTONES

48

Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM) 
Région de la Mauricie.

DESCRIPTION
Le FCEM est un organisme à but non lucratif qui offre des services de microcrédit et d’accompagnement technique aux populations 
appauvries. Le FCEM a été créé dans le but d’apporter une réponse novatrice aux besoins des chômeurs, des personnes à l’aide 
sociale, des travailleurs à faible revenu et des personnes « sans chèque » qui veulent prendre leur place dans la société.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêt à terme (montant compris entre 500 $ et 10 000 $) • Prêt-pont (prêt relais) (montant compris entre 500 $ et 10 000 $)

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien technique et accompagnement

• Soutien technique et accompagnement soutenu

• Promotion des activités

• Formation en démarrage et les ateliers intimistes

• Entente de coaching

• Consultation et offre de service autonome

ADMISSIBILITÉ
• Avoir un lien avec la Mauricie (résider sur le territoire de la Mauricie : entreprise ou domicile personnel)

• Avoir un projet d’entreprise (ou une entreprise existante) viable, durable, légal et éthique

• Accepter l’accompagnement offert par le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie pour la durée du prêt consenti (assister 
annuellement à plusieurs rencontres, suivre le plan d’accompagnement et fournir les états financiers sur une base régulière)

• Avoir peu ou pas accès au crédit traditionnel (refus d’une institution financière, faillite, etc.)

• Fournir les documents requis pour déposer une demande de financement

COORDONNÉES 
Site Web : www.fcem.qc.ca 

Téléphone : 819 371-9050

http://www.fcem.qc.ca
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Fonds d’emprunt des Laurentides
Région des Laurentides.

DESCRIPTION
Leur mission est de développer l’autonomie financière des hommes et des femmes afin de leur offrir, à eux et leur famille,  
de meilleures conditions de vie.  

AIDE FINANCIÈRE
Prêts corporatifs

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Formations • Soutien au démarrage d’entreprise • Suivi personnalisé

ADMISSIBILITÉ
Résider sur le territoire. Pour les autres critères d’admissibilité, veuillez communiquer directement avec l’organisme.

COORDONNÉES 
Site Web : felaurentides.org 

Téléphone : 1 (888) 782-3553 

Fonds d’emprunt Québec
Région de la Capitale-Nationale.

DESCRIPTION
Le Fonds d’emprunt Québec donne accès au crédit à des personnes qui ont des difficultés d’accès aux réseaux traditionnels  
de financement. 

AIDE FINANCIÈRE
• Prêts à terme • Prêts sur contrat/subventions • Montant maximum de 20 000 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Service de consultation à la carte 

• Services de formation en prédémarrage d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
• Le territoire de la Capitale-Nationale

• Dépôt d’un plan d’affaires ou des états financiers (si déjà en activité)

• Avoir un projet d’entreprise viable et durable

• Accepter l’accompagnement offert par le Fonds d’emprunt Québec pour la durée du prêt consenti

• Difficulté totale ou partielle d’accès au financement conventionnel

COORDONNÉES 
Site Web : Web.fonds-emprunt.qc.ca 

Téléphone : 418 525-0139

https://web.fonds-emprunt.qc.ca
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Fonds d’entraide communautaire (FEC) 
Région du Saguenay.

DESCRIPTION
Le FEC vise à développer le potentiel économique du milieu local et régional en donnant accès à un crédit non conventionnel et à un 
accompagnement de proximité à des personnes vivant l’exclusion, dans le but de réaliser des projets d’entreprises selon un modèle 
d’économie communautaire et solidaire. 

AIDE FINANCIÈRE
• Cercle d’emprunt • Crédit communautaire

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Stratégie d’intervention • Accompagnement au démarrage • Accompagnement post-création

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le FEC.

COORDONNÉES 
Site Web : www.fondsentraidecommunautaire.org 

Téléphone : 418 698-1176, poste 244

Micro-crédit KRTB
Région de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Témiscouata - Les Basques.

DESCRIPTION
Microcrédit KRTB est un organisme sans but lucratif offrant du financement et de l’encadrement aux entrepreneurs de la région  
du KRTB.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêts à terme • Prêts pont

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement en démarrage d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
Résider sur le territoire. Pour les autres critères d’admissibilité, veuillez communiquer directement avec l’organisme.

COORDONNÉES 
Site Web : www.microcreditkrtb.com 

Téléphone : 418 899-6858

http://www.fondsentraidecommunautaire.org
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Pro-Gestion Estrie
Région de Sherbrooke.

DESCRIPTION
PGE (Pro-Gestion Estrie) est mandatée par la Ville de Sherbrooke  pour offrir des services aux entreprises du secteur commercial et 
de services afin de favoriser et soutenir l’entrepreneuriat sur le territoire de la Ville de Sherbrooke. Pour ce faire, elle offre le soutien 
technique pour la concrétisation d’un projet d’entreprise, le support à la création ou au rachat d’une entreprise, la formation de 
l’entrepreneur, le suivi à la gestion et la gestion du Fonds Nouvel Entrepreneur.

AIDE FINANCIÈRE
Assure la logistique des comités d’évaluation de projets de certains programmes d’aide financière, tels « Soutien au travail 
autonome » et le « Fonds Nouvel Entrepreneur ».

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Outils pour démarrer • Ateliers de formations • Rencontres individuelles

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec PGE.

COORDONNÉES 
Site Web : www.progestion.qc.ca  

Téléphone : 819 822-6162

Réseau accès crédit (RAC) 
Région Est du Bas-Saint-Laurent.

DESCRIPTION
Le RAC offre un accès au microcrédit et un accompagnement personnalisé à des personnes ayant peu ou pas accès au financement 
conventionnel afin qu’elles puissent réaliser leur projet d’entreprise dans l’Est du Bas-Saint-Laurent.

AIDE FINANCIÈRE
Veuillez communiquer directement avec le RAC.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien et information lors d’une première démarche entrepreneuriale (démarrage, consolidation)

• Soutien à la réalisation du plan d’affaires

• Formation, orientation et conseils dans les différentes étapes du démarrage

• Suivi et accompagnement : un soutien technique adéquat et un accompagnement avant et après l’émission du prêt

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le RAC.

COORDONNÉES 
Site Web : reseauaccescredit.com 

Téléphone : 418 734-0012

https://reseauaccescredit.com
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Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) 

DESCRIPTION
Le RISQ a pour mission de rendre accessible un financement adapté à la réalité des entreprises d’économie sociale. En soutenant la 
mise de fonds des promoteurs, l’intervention du RISQ fait souvent la différence. Nous travaillons de concert avec l’entreprise pour 
lui ouvrir le chemin de la difficile étape du montage financier.

AIDE FINANCIÈRE
• Financement sous forme de prêt pour l’accès à des consultants et des spécialistes pour produire divers types d’études (montant 

du prêt : entre 1 000 $ et 5 000 $)

• Investissement d’un maximum de 100 000 $ sous forme de capital patient sans garantie et sans remboursement de capital 
pendant la période de prédémarrage

• Aide financière sous forme de capital complémentaire à celui d’autres institutions de financement permettant de soutenir la mise 
de fonds des promoteurs

• Fiducie du Chantier de l’économie sociale offre des prêts variant entre 50 000 $ et 1,5 M$ sans remboursement de capital avant 15 ans

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le RISQ.

COORDONNÉES 
Site Web : www.fonds-risq.qc.ca 

Téléphone : 514 866-2355 ou sans frais au 1 855 388-2355

http://www.fonds-risq.qc.ca


5
TABLE DES MATIÈRES

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

First Nations Bank of Canada (FNBC) .................................................................................................................................................. 54

Banque CIBC ........................................................................................................................................................................................ 54

Banque de développement du Canada (BDC)....................................................................................................................................... 54

Banque de Montréal ............................................................................................................................................................................. 55

Banque Nationale................................................................................................................................................................................. 55

RBC Banque Royale.............................................................................................................................................................................. 56

Banque Scotia ...................................................................................................................................................................................... 56

Caisse d’économie solidaire Desjardins ............................................................................................................................................... 57

Mouvement Desjardins ......................................................................................................................................................................... 57

TD Canada Trust................................................................................................................................................................................... 58



GUIDE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS AUTOCHTONES

54

 
 First Nations Bank of Canada (FNBC) 

En anglais seulement.

DESCRIPTION
La FNBC est une banque qui spécialise son offre de services spécifiquement pour la clientèle autochtone du Canada. 

AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit • Placements • Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la FNBC.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la FNBC.

COORDONNÉES 
Site Web : www.fnbc.ca 

Téléphone (sans frais) : 1 888 454-3622

Banque CIBC 

DESCRIPTION
Les membres dévoués de leur équipe des Services bancaires aux Autochtones possèdent la formation et l’expérience nécessaires 
pour répondre aux besoins de ses clients autochtones. 

AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit • Placements • Services bancaires aux Autochtones

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Programme Démarrage solide PME CIBC

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la CIBC.

COORDONNÉES 
Site Web : www.cibc.com 

Téléphone : 1 800 465-2422 

http://www.fnbc.ca
http://www.cibc.com
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Banque de développement du Canada (BDC) 

DESCRIPTION
Prêts commerciaux pour les projets et fonds de roulement afin de protéger les liquidités.

AIDE FINANCIÈRE
• Fonds de développement des entreprises autochtones (FDEA)

• Capital destiné à assurer la croissance des entreprises autochtones

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Services-conseils pour répondre aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises

• Accompagnement en gestion

• Ateliers de marketing

• Outils gratuits en ligne

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la BDC.

COORDONNÉES 
Site Web : www.bdc.ca 

Téléphone : 877 232-2269

Banque de Montréal

DESCRIPTION
Fondé en 1817, BMO Groupe financier sert plus de 12 millions de clients particuliers, entreprises, grandes entreprises et 
institutions en Amérique du Nord et dans le monde entier.

AIDE FINANCIÈRE
• Services bancaires courants • Emprunts et crédit • Services de placement

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Conseils et ressources d’affaires gratuits 

• Outils gratuits en ligne : www.bmo.com/accueil/pme/services-bancaires/ressources/pme 

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Banque de Montréal.

COORDONNÉES 
Site Web : www.bmo.com 

Téléphone : 877 234-7777 (Services bancaires courants aux entreprises)

http://www.bdc.ca
http://www.bmo.com/accueil/pme/services-bancaires/ressources/pme
http://www.bmo.com
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Banque Nationale

DESCRIPTION
Leur gamme de solutions, conçue dans le but de faciliter la croissance de votre entreprise, s’articule autour des cinq grands axes  
de développement : efficience opérationnelle; financement; gestion du risque; investissement; pérennité de l’entreprise. 

AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit

• Placements

• Services bancaires aux entreprises

• Financement spécialisé dans les domaines suivants : agricole, agroalimentaire, cinéma et télévision, franchises, immobilier, 
industrie pétrolière, sciences de la vie, soins de santé, technologie d’information, technologie verte

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Centres de services aux entreprises.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Banque Nationale.

COORDONNÉES 
Site Web : www.bnc.ca/fr/entreprises.html 

Téléphone : 514 394-4494 ou sans frais : 1 844 394-4494

Banque Scotia

DESCRIPTION
La Banque Scotia offre divers services aux entreprises autochtones par le biais des Centres de services bancaires à la clientèle 
autochtone.

AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit • Placements • Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Outils et information 

• Des conseils et des recommandations d’experts

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Banque Scotia. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1628,00.html 

Téléphone :  1 800 575-2424

http://www.bnc.ca/fr/entreprises.html
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1628,00.html
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Caisse d’économie solidaire Desjardins

DESCRIPTION
La Caisse solidaire est la principale institution financière spécialisée en économie sociale et en investissement responsable (IR) au 
Québec. Elle finance les projets collectifs grâce à son produit d’épargne exclusif, le Placement à rendement social.

AIDE FINANCIÈRE
• Prêts • Épargne • Bourses

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Desjardins.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Desjardins. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.caissesolidaire.coop 

Téléphone :  
Point de services Québec : 418 647-1527

Point de services Montréal : 514 598-2122

Point de services Lanaudière : 450 753-7055

Mouvement Desjardins

DESCRIPTION
S’appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs  
sont actives à l’échelle canadienne, le Mouvement Desjardins offre toute la gamme des produits et services financiers à plus  
de 6 millions de membres et clients.

AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit • Placements • Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Outils et guides gratuits en ligne au : www.desjardins.com/outils/index.jsp?navigMW=luo& 

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Desjardins. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.desjardins.com 

Téléphone : 877 222-3732

http://www.caissesolidaire.coop
http://www.desjardins.com/outils/index.jsp?navigMW=luo&
http://www.desjardins.com
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RBC Banque Royale 

DESCRIPTION
L’offre de services bancaires, de crédit et de placements aux entreprises, aux gouvernements et aux familles autochtones est l’une 
des façons dont RBC collabore avec les collectivités afin de bâtir un avenir durable pour tous.

AIDE FINANCIÈRE
• Services bancaires courants
• Emprunts et crédit
• Services de placement
• Programme de bourses d’études RBC pour les Autochtones

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Centre-ressources

• Outils en ligne au www.centredexpertiserbc.com 

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec RBC Banque Royale.

COORDONNÉES 
Site Web : www.rbcbanqueroyale.com
Site Web du Programme de bourses d’études RBC pour les Autochtones : www.rbc.com/carrieres/aboriginal_student_awards_fr.html 
Téléphone : 1 800 769-2520 (Services financiers à l’entreprise) ou 1 800 769-2511 (Services financiers aux particuliers)

TD Canada Trust

DESCRIPTION
TD Canada Trust a mis en ligne une bibliothèque contenant des articles et outils pratiques divers pour aider les entrepreneurs  
à gérer leur entreprise et à en assurer la croissance.

AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit • Placements • Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Centre des ressources pour les petites entreprises • Outils gratuits en ligne

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec TD Canada Trust. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/petite-entreprise/resources.jsp 

Téléphone : 1 800 895-4463

http://www.centredexpertiserbc.com
http://www.rbcbanqueroyale.com
http://www.rbc.com/carrieres/aboriginal_student_awards_fr.html
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/petite-entreprise/resources.jsp
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Bourse Créateurs d’entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)
Régions de la Capitale-Nationale ou de Chaudière-Appalaches.

DESCRIPTION
La bourse créateurs d’entreprise de la CCIQ vise à appuyer l’essor entrepreneurial en soutenant l’émergence de nouvelles 
entreprises, en valorisant l’entrepreneuriat et en récompensant les projets d’entreprise prometteurs. Cinq finalistes seront  
choisis parmi les meilleurs dossiers dûment complétés et acheminés à la CCIQ. 

AIDE FINANCIÈRE
Le finaliste reçoit 5000 $ à investir dans la croissance de son entreprise

Deuxième prix : 500 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Le finaliste reçoit : un an de mentorat offert par SAGE - Mentorat d’affaires (valeur de 600 $) et une visibilité de son entreprise 
auprès de la communauté d’affaires.

Tous les finalistes reçoivent 10 heures de consultation avec un entrepreneur-conseil du comité Entrepreneuriat de la CCIQ.

ADMISSIBILITÉ
• Être âgé d’au moins 18 ans;

• Être une entreprise légalement constituée et posséder son adresse légale dans les régions de la Capitale-Nationale ou de 
Chaudière-Appalaches*;

• Mener un projet d’entreprise en prédémarrage ou en démarrage (0 à 3 ans);

• Posséder une vision d’affaires clairement définie;

• Être disponible, si vous êtes sélectionné comme finaliste, pour offrir une présentation orale de votre projet (max. 7 minutes), 
devant jury;

• Avoir complété le formulaire de mise en candidature.

*Ne sont pas admissibles : les travailleurs autonomes et les OBNL.

COORDONNÉES 
Site Web : www.cciquebec.ca/foire-des-entrepreneurs/bourse-createurs-d-entreprise 

Téléphone : 418 692-3853, poste 240
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Bourse de la Fondation Montréal inc. 
Région : Montréal.

DESCRIPTION
Vous désirez vous partir en affaires? Vous pourriez obtenir une bourse couvrant 25 % des coûts de démarrage, jusqu’à concurrence 
de 30 000 $. Vous pouvez également obtenir de cette fondation des services de mentorat, d’accompagnement, des ateliers de 
formation et des occasions de réseautage et de promotion de vos services.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse couvrant 25 % des coûts de démarrage, jusqu’à concurrence de 30 000 $.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Grâce à son réseau constitué de gens d’affaires chevronnés, la Fondation offre gracieusement à ses lauréats des services de 
formation, coaching et mentorat afin de les accompagner, voire les guider, dans le démarrage de leur entreprise.

ADMISSIBILITÉ
• Être âgé de 18 à 35 ans inclusivement

• Prévoir être employé à temps plein par sa propre entreprise au moment du démarrage de celle-ci

• Être citoyen canadien ou résident permanent

• Résider sur l’île de Montréal

• Avoir démarré une entreprise sur l’île de Montréal depuis moins de douze mois ou prévoir le faire dans l’année suivant 
l’acceptation du projet

• Détenir au moins la moitié des actions de l’entreprise (50 % et plus) ou les détenir conjointement avec d’autres entrepreneurs 
également admissibles à la bourse

COORDONNÉES 
Site Web : www.montrealinc.ca/fr/bourse 

Téléphone : 514 872-8401

Bourse Irma-LeVasseur 

DESCRIPTION
Depuis 1987, la ministre de la Condition féminine attribue chaque année une bourse d’études à une fille ou à une équipe de 
deux filles de quatrième année du secondaire ou plus qui a manifesté concrètement de l’intérêt pour étudier en science ou en 
technologie. La candidate au prix Irma-LeVasseur doit avoir soumis un projet d’expérimentation, de vulgarisation d’un sujet 
scientifique, de conception d’appareils, de produits ou de logiciels qui a été sélectionné dans le cadre d’une Expo-sciences 
régionale et qui participe à la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise. La candidate doit aussi avoir décidé de s’inscrire, 
au Canada, à un diplôme d’études collégiales ou à un baccalauréat dans l’une ou l’autre des disciplines suivantes : sciences 
naturelles et appliquées, sciences de la santé; informatique, nouvelles technologies de l’information et des télécommunications.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse de 1 000 $

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter le site Web pour plus d’information.

COORDONNÉES 
Site Web : www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=30 

http://www.montrealinc.ca/fr/bourse
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=30
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Bourse jeune entreprise de la Jeune chambre de commerce de Québec 
Région : Ville de Québec.

DESCRIPTION
Le concours vise à aider des membres de la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) ayant besoin de soutien en leur fournissant  
une bourse notamment constituée de biens et services. Une bourse sera accordée à une entreprise en phase de démarrage.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse en biens et services professionnels de plus de 50 000 $.

ADMISSIBILITÉ
• Être membre en règle de la JCCQ en ayant acquitté les frais d’adhésion
• Être âgé de 20 à 40 ans inclusivement
• Sauf dans le cas d’un travailleur autonome, être l’un des associés ou actionnaires principaux (avoir le plus grand nombre 

d’actions ou de parts émises) ou le même nombre d’actions ou de parts que les autres associés ou actionnaires. De plus, le 
candidat devra être administrateur et dirigeant de l’entreprise

• Démontrer un besoin de soutien pour les biens et services nécessaires au bon développement de l’entreprise
• L’entreprise doit être située sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec

COORDONNÉES 
Site Web : www.jccq.qc.ca/Concours/Bourse-Jeune-Entreprise/Bourse-Jeune-Entreprise.aspx 

Téléphone : 418 622-6937

Bourses de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

DESCRIPTION
Les bourses visent à accompagner et soutenir un auteur à n’importe quelle étape de son projet de création, à la condition que ce 
projet corresponde à un des répertoires de la SACD (théâtre, danse, cirque, télévision, cinéma, radio, multimédia). Les bourses sont 
des aides ponctuelles, des « bougies d’allumage » qui doivent permettre au projet de franchir une étape particulière (conception, 
développement, réalisation, recherche de partenariat). Les projets parvenus à l’étape de la post-production ne sont pas éligibles. 
Les projets scolaires ne sont pas éligibles.

AIDE FINANCIÈRE
Bourses jusqu’à concurrence de 4 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Tout auteur canadien ou résident canadien reçu domicilié au Canada peut soumettre un projet.

COORDONNÉES 
Site Web : www.sacd.ca

Téléphone : 514 738-8877

http://www.jccq.qc.ca/Concours/Bourse-Jeune-Entreprise/Bourse-Jeune-Entreprise.aspx
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Bourses Jeunes entrepreneurs et Soutien aux personnes en situation d’exclusion

DESCRIPTION
Le Chantier de l’économie sociale et Enterprising non-profits se sont associés afin d’offrir du financement dans différentes régions 
du Canada aux jeunes entrepreneurs en économie sociale. Ces fonds visent à appuyer des entreprises d’économie sociale dans 
leurs activités de planification. Les bourses serviront à réaliser une étude qui aidera au développement de l’entreprise. De plus, 
de la formation sera organisée dont l’objectif consiste à renforcer les compétences des promoteurs sur des un ou des sujets qu’ils 
jugeront prioritaires (gestion, planification, commercialisation, etc.).

• Une mise de fonds de 10 % est exigée de la part des promoteurs

AIDE FINANCIÈRE
Bourse d’aide technique d’une valeur maximale de 4 500 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Formation dont l’objectif consiste à renforcer les compétences des promoteurs sur des un ou des sujets qu’ils jugeront prioritaires 
(gestion, planification, commercialisation, etc.).

ADMISSIBILITÉ
• Jeunes de moins de 30 ans 

• Organisme à but non lucratif ayant les caractéristiques d’une entreprise d’économie sociale ou une coopérative assimilable  
aux organismes à but non lucratif 

• L’entreprise peut être existante ou en démarrage

• Les entreprises ou promoteurs doivent obligatoirement être accompagnés par un organisme de développement

COORDONNÉES 
Site Web : www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=1480#CO 

Téléphone : 514 899-9916, poste 418



GUIDE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS AUTOCHTONES

64

Bourses LOJIQ en entrepreneuriat 

DESCRIPTION
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) répondent aux besoins des jeunes entrepreneurs à l’étape de démarrage ou 
en activité qui souhaitent ajouter un volet international à leur parcours d’affaires. Les projets soutenus vont de la participation à 
un évènement (salon d’affaires, foire, congrès, etc.), à la réalisation d’un séjour de prospection ou d’une mission commerciale.

AIDE FINANCIÈRE
Bourses de 1 000 $ à 2 000 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement • Mentorat d’affaires internationales

ADMISSIBILITÉ
• Entrepreneur à la tête d’une entreprise en activité et disposant d’un statut juridique (numéro d’entreprise) 

• Entrepreneur dont l’entreprise est en prédémarrage ou aux premières étapes de création d’une entreprise (avec lettre de soutien 
d’un organisme d’accompagnement)

• Gestionnaire principal ou secondaire détenant des parts dans la compagnie ou le projet d’entreprise 

• Détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) valide

COORDONNÉES 
Site Web : www.lojiq.org/participer/programmes/entrepreneuriat/entrepreneurs 

Téléphone : 514 873-4255 (Montréal) ou 418 644-2750 (Québec) 

Concours « À go, on change le monde! » pour entreprises d’économie sociale
Région de l’île de Montréal.

DESCRIPTION
Plusieurs bourses disponibles pour les jeunes de 18-35 ans qui ont des entreprises d’économie sociale. Il est possible de soumettre 
sa candidature pour plus d’une bourse.

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec l’organisme pour davantage de précisions.

COORDONNÉES 
Site Web : esplanademtl.org

Téléphone : 514 277-1700

http://www.lojiq.org/participer/programmes/entrepreneuriat/entrepreneurs
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Concours ARISTA de la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM)

DESCRIPTION
Le Concours provincial ARISTA s’adresse aux gens d’affaires du Québec âgés de 18 à 40 ans et qui œuvrent dans toutes  
les sphères d’activités économiques. Il y a entre autres les catégories Jeune entrepreneur du Québec  : entreprise en démarrage  
(1 à 3 ans), Jeune entrepreneur du Québec  : entreprise en croissance (plus de 3 ans), Jeune professionnel du Québec et  
Jeune travailleur autonome du Québec.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec la JCCM pour connaître les critères d’admissibilité propres à chaque catégorie.

COORDONNÉES 
Site web : arista.jccm.org/ 

Téléphone : 514 845-4951

Concours Entreprends tes rêves
Région : Québec-Capitale et Québec-Portneuf.

DESCRIPTION
Les caisses des regroupements Desjardins Entreprises Québec-Capitale et Québec-Portneuf sont conscientes de l’importance des 
jeunes pour l’évolution de notre société. 

Les caisses, par l’entremise de leur centre Desjardins Entreprises respectif, encouragent donc les jeunes entrepreneurs, en leur 
offrant la possibilité de gagner une bourse pour les aider au démarrage de leur entreprise ou à réaliser un projet d’expansion pour 
ceux qui sont actuellement entrepreneurs. 

AIDE FINANCIÈRE
Bourses d’un maximum de 25 000 $ par entreprise gagnante.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Accompagnement par un organisme en développement économique.

ADMISSIBILITÉ
• Être membre de l’une des caisses des regroupements Desjardins Entreprises Québec-Capitale et Québec-Portneuf et avoir une 

entreprise qui se trouve sur le territoire desservi par l’une de ces caisses

• Être l’entrepreneur principal de l’entreprise et avoir entre 18 et 35 ans à la date de dépôt des candidatures

• Accepter d’être accompagné par un organisme en développement économique qui couvre le territoire du centre financier aux 
entreprises concerné et d’être financé et accompagné par Desjardins Entreprises Québec-Capitale ou Québec-Portneuf pour la 
durée du prêt, s’il y a lieu

COORDONNÉES 
Desjardins Entreprises-Québec-Capitale 

Téléphone : 418 660-2229, poste 3269

Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf Téléphone : 418 380-2888, poste 7233109

Site Web : www.entreprendstesreves.com

http://www.entreprendstesreves.com
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Concours Excell’Or 
Région de l’Abitibi-Ouest.

DESCRIPTION
Organisé annuellement par la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest, le Concours Excell’Or vise à reconnaître et à 
mettre en valeur les succès des entreprises, des organismes et des individus d’Abitibi-Ouest.

ADMISSIBILITÉ
Entrepreneur de la région d’Abitibi-Ouest.

COORDONNÉES 
Site Web : www.ccao.qc.ca/fr/gala 

Téléphone : 819 333-9836

Concours Jeune personnalité d’affaires Banque Nationale 
Région : Ville de Québec.

DESCRIPTION
Depuis 1992, la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) met sur pied un concours dans le but d’accroître la visibilité  
des jeunes gens d’affaires de la région de Québec qui se distinguent sur le plan professionnel et personnel. Une Jeune  
personnalité d’affaires se définit comme étant : « une personne remarquable par sa force d’influence positive dans son  
milieu et son APPORT À LA SOCIÉTÉ, par sa DÉTERMINATION, sa VISION et son ÉQUILIBRE PERSONNEL ».

AIDE FINANCIÈRE
Visibilité médiatique de plus de 23 000 $. 

ADMISSIBILITÉ
• Se classer dans l’une des catégories admissibles (relations publiques, marketing et communication; technologie et recherche; 

organisme à but non lucratif, communautaire et social; administration et gestion; vente et développement des affaires; tourisme, 
restauration et hébergement; services professionnels; arts, culture et création)

• Être membre en règle de la JCCQ en ayant acquitté les frais d’adhésion 

• Être âgé(e) de 40 ans et moins 

• Œuvrer depuis au moins un an au sein de la même entreprise ou organisme 

• L’entreprise doit être située sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec

COORDONNÉES 
Site Web : www.jccq.qc.ca/Concours/Jeune-personnalite-daffaires/Jeune-personnalite-daffaires.aspx 

Téléphone : 418 622-6937

http://www.jccq.qc.ca/Concours/Jeune-personnalite-daffaires/Jeune-personnalite-daffaires.aspx
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Concours Ovations de Vaudreuil-Soulanges 
Région : Territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

DESCRIPTION
Créé en 2009, le concours Ovations Vaudreuil-Soulanges contribue à reconnaître les entrepreneurs qui se sont particulièrement 
démarqués, grâce à la réalisation d’un projet accompli dont ils sont fiers.

AIDE FINANCIÈRE
Veuillez communiquer avec les responsables du concours.

ADMISSIBILITÉ
Les entreprises privées, les organismes et les travailleurs autonomes qui désirent présenter leur candidature doivent répondre aux 
critères suivants :

• Disposer d’une place d’affaires sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

• Cumuler au moins deux années d’exploitation consécutives en date de la mise en candidature et être légalement constitué

• Répondre aux exigences spécifiques de la catégorie choisie

• Présenter sa candidature dans une seule catégorie

COORDONNÉES 
Site Web : www.ovations-vs.ca 

Téléphone : 514 716-9346

Coupe Provinciale des « Start-up » organisée par le RJCCQ 

DESCRIPTION
L’essence de la Caravane Régionale de l’Entrepreneuriat (CRE) est de représenter un mouvement d’innovation en sillonnant la 
province afin de recruter les meilleurs talents pour les aider à prospérer et à propulser l’activité économique au Québec.

AIDE FINANCIÈRE
• Investissement potentiels ;

• Rabais auprès des partenaires de la CRE ;

• Bourses pour participer à une mission commerciale à l’international de son choix du RJCCQ ;

• Admissions gratuites pour des évènements à saveur entrepreneuriale au Québec.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Consultations avec des professionnels au niveau juridique, comptable, marketing, stratégique ;

• Membership annuel 2018 auprès de la jeune chambre de commerce locale, membre du RJCCQ.

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter le site Web pour plus d’information.

COORDONNÉES 
Site Web : cre.rjccq.com/ 

Téléphone : 514 933-7595

http://www.ovations-vs.ca
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Défi OSEntreprendre 

DESCRIPTION
Le Défi OSEntreprendre (anciennement Concours québécois en entrepreneuriat) constitue l’activité principale de la corporation 
OSEntreprendre qui met sur pied des initiatives visant à MOBILISER son large réseau de partenaires, faire RAYONNER les initiatives 
entrepreneuriales et INSPIRER le plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser entreprendre. Le Défi OSEntreprendre 
comprend trois échelons différents : local, régional et national et aussi un volet entrepreneuriat étudiant.

AIDE FINANCIÈRE
Prix variant entre 3 000 $ et 25 000 $ au niveau national; prix de valeurs variables au niveau régional.

ADMISSIBILITÉ
• Tout adulte (ou groupe d’adultes) d’au moins 18 ans résidant au Québec et ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent. Un entrepreneur ou un groupe d’entrepreneurs peut soumettre un seul projet en Création d’entreprise par 
édition, et ce dernier doit être inscrit dans une seule catégorie

• Pour le volet entrepreneuriat étudiant : le projet entrepreneurial scolaire ou parascolaire est réalisé au cours de l’année, soit de 
juin à juin de l’année suivante 

COORDONNÉES 
Site Web : www.osentreprendre.quebec 

Téléphone : 418 644-4255

Forces AVENIR

DESCRIPTION
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation 
de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
Programmes aux niveaux secondaire, collégial et universitaire.

AIDE FINANCIÈRE
Bourses de valeurs variant entre 500 $ et 15 000 $ dépendant du programme et des catégories.

ADMISSIBILITÉ
Consultez leur site Web pour en savoir plus sur le processus de sélection.

COORDONNÉES 
Site Web : www.forcesavenir.qc.ca 

Téléphone : 418 845-2622

http://www.osentreprendre.quebec
http://www.forcesavenir.qc.ca
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Mouvement – Concours d’innovations sociales

DESCRIPTION
Première initiative du genre, MOUVEMENT est un concours en innovations sociales, qui offre à la fois du coaching et des bourses  
en argent, et qui vise à stimuler chez les entrepreneurs, organismes et citoyens la création de projets ayant un impact concret  
dans leur milieu.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse Loto-Québec de 10 000 $, ainsi que les prix Coups de coeur de Cascades, de Desjardins, de la SAQ et d’Atelier.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Conseils et mentorat des professionnels chevronnés qui composent le jury.

ADMISSIBILITÉ
• Le projet doit démontrer une approche innovante et générer des bénéfices environnementaux ou sociétaux tangibles.

• Le projet gagnant devra impérativement être réalisé au Québec au cours des 12 mois suivant l’annonce des résultats.

• Le projet doit être une nouvelle initiative; si le projet a déjà été amorcé par le passé, la candidature doit démontrer l’innovation 
dont fait preuve cette nouvelle phase.

• Le candidat peut être un individu ou une organisation de moins de 20 employés : entrepreneur, start-up, citoyen ou regroupement 
de citoyens, organisme communautaire, PME, etc.

• Les individus doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés de 18 ans ou plus; les organisations doivent avoir 
une adresse officielle au Québec.

• Pour chaque projet mis en candidature, un formulaire doit être dûment complété, incluant une vidéo d’une minute maximum 
dans laquelle le candidat présente son projet devant la caméra. 

COORDONNÉES 
Site web : www.novae.ca/mouvement/  

 
National Youth Entrepreneurship Award du Canadian Council for Aboriginal Business 

En anglais seulement.

DESCRIPTION
Ce prix vise à souligner l’esprit entrepreneurial d’un jeune leader entrepreneur Autochtone de moins de 35 ans. 

AIDE FINANCIÈRE
Prix de 10 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Résident Canadien membre d’une Première Nation, Inuit ou Métis, de 19 et 35 ans.

• Travailleur autonome pour un minimum d’un an.

• Soumettre un vidéo de 30-60 secondes présentant votre entreprise. 

• Soumettre le formulaire d’application. 

COORDONNÉES 
Site Web : www.ccab.com/awards/abhf-national-youth-entrepreneurship-award 

Téléphone : 416 961-8663

http://www.novae.ca/mouvement/
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Prix CTAQ Innovation en alimentation 

DESCRIPTION
Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) et ses partenaires du concours veulent reconnaître les entreprises 
alimentaires qui font preuve d’innovation et de créativité exceptionnelles dans le cours actuel de leurs activités. Les Prix innovation 
en alimentation comprennent deux grandes catégories : produits nouveaux ou améliorés, technologie et productivité.

AIDE FINANCIÈRE
Bourses de 500 $ ou 1 000 $

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter le site Web pour connaître les critères d’admissibilité.

COORDONNÉES 
Site Web : www.conseiltac.com 

Téléphone : 450 349-1521, poste 210

 Prix d’excellence pour les jeunes Autochtones de l’Association des produits forestiers  
 du Canada (APFC) et du Conseil canadien des ministres des forêts 

DESCRIPTION
Ces prix sont remis à deux individus qui sont des modèles sur le plan du dossier scolaire ainsi que de l’engagement dans 
l’industrie des produits forestiers et envers la communauté autochtone.

AIDE FINANCIÈRE
Prix de 2 500 $

ADMISSIBILITÉ
La personne recherchée :

• Présente un solide dossier scolaire
• Est inscrite à un programme d’étude postsecondaire
• Démontre un engagement dans son domaine d’étude, au-delà des cours, par du bénévolat ou un travail dans l’industrie des 

produits forestiers, par exemple
• Démontre un engagement envers la communauté autochtone
• Est de nationalité canadienne
• Est membre des Premières Nations, est Inuit ou Métis
• Est âgé de 18 à 30 ans (preuve d’âge exigée) et
• N’a pas obtenu ce prix au cours des 3 dernières années

COORDONNÉES 
Site Web : www.fpac.ca/index.php/fr/aboriginal-connection 

Téléphone : 613 563-1441, poste 386 

http://www.conseiltac.com/ctaq/evenements/prix-innovation-en-alimentation/prix-innovation-en-alimentation-2015.html
http://www.fpac.ca/index.php/fr/aboriginal-connection
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Prix de la relève agricole 

DESCRIPTION
Le Prix de la relève agricole fait honneur à un jeune ou à un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles. Tous les jeunes entrepreneurs 
agricoles du Québec sont invités à participer. Le Prix de la relève agricole sera attribué sur la recommandation d’un jury composé 
d’experts du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de représentants du monde des affaires 
et des milieux associatifs. Formulaire de candidature disponible en ligne.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse de 5 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Être âgé de moins de 40 ans; 

• Être propriétaire majoritaire d’une entreprise (plus de 50 % des parts ou des actions) depuis 3 à 10 ans;

•  Diriger une entreprise qui est enregistrée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et qui a généré des 
revenus bruts d’au moins 50 000 $ durant l’année précédant le dépôt de la candidature.

COORDONNÉES 
Site Web : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/prixreleveagricole/Pages/Prixreleveagricole.aspx 

Téléphone : 418 380-2110  

Prix Desjardins entrepreneur – catégorie jeune entrepreneur 

DESCRIPTION
Les Prix Desjardins Entrepreneurs visent à reconnaître les entreprises qui se démarquent par leurs réalisations, leur performance 
financière et leur apport à la communauté.

Inscriptions : Vers février-mars.

AIDE FINANCIÈRE
Bourses de montants variables

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consultez le site Web.

COORDONNÉES 
Site Web : www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/prix-bourses/prix-desjardins-entrepreneurs/index.jsp 

Téléphone : 877 222-3732

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/prixreleveagricole/Pages/Prixreleveagricole.aspx
http://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/prix-bourses/prix-desjardins-entrepreneurs/index.jsp
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Prix du leadership des entreprises autochtones forestières 

DESCRIPTION
Ce prix souligne la réussite d’entrepreneurs autochtones du secteur des produits forestiers, réussite qui se manifeste par l’esprit 
d’initiative, par un rendement exceptionnel au chapitre de l’environnement et de la sécurité et par l’offre de produits et services de 
qualité supérieure. Le lauréat doit également faire preuve d’un solide engagement à long terme envers la communauté autochtone, 
en particulier pour ce qui est de l’emploi.

AIDE FINANCIÈRE
Prix de 5 000 $

ADMISSIBILITÉ
Dans le cas d’un individu : 

• Est membre des Premières Nations, est Inuit ou Métis 

Dans le cas d’une entreprise :

• Est possédée et exploitée par des Canadiens; est possédée et contrôlée par des Autochtones (minimum 51 %) 

• Tire au moins 50 % de ses revenus de l’industrie forestière

• N’a pas remporté ce prix au cours des 3 dernières années (notez que les candidatures demeurent valides pour 3 ans)

• Aucun des membres de la direction, du conseil d’administration ou des employés ne fait partie du comité d’évaluation

COORDONNÉES 
Site Web : www.fpac.ca/fr/foresterie-emplois/autochtones/prix-leadership-entreprises/

Téléphone : 613 563-1441

Prix eBay en entrepreneuriat 

DESCRIPTION
Le concours est ouvert aux propriétaires d’une entreprise eBay au Canada, dont les activités sont à temps plein ou à temps partiel, 
et qui satisfont aux critères d’admissibilité en ce qui a trait à la vente, à l’affichage, aux évaluations et à la participation au 
concours. Inscriptions à l’aide d’un formulaire en ligne.

Catégories : Entrepreneur de l’année, Exportateur de l’année et Produit au Canada.

AIDE FINANCIÈRE
Prix de 2 000 $ - 3 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Réaliser des ventes minimales de 1 000 $ canadien par mois sur eBay.ca ou eBay.com

• Afficher au moins dix (10) annonces par mois sur eBay.ca ou eBay.com 

• Obtenir au moins 98 % d’évaluations positives 

• S’inscrire au concours et répondre à une série de questions

• Veuillez consulter le site Web pour plus de détails

COORDONNÉES 
Site Web : eoy.ebaypromotion.ca/fr 

http://eoy.ebaypromotion.ca/fr
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Prix Égalité Thérèse-Casgrain du Secrétariat à la Condition féminine du Québec

DESCRIPTION
Depuis 2007, le Prix Égalité récompense des projets réalisés par des organismes publics, parapublics, privés ou communautaires 
qui favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Les projets admissibles sensibilisent les acteurs sociaux 
ou encore agissent sur les problématiques qui touchent les femmes et qui entravent l’atteinte de l’égalité. Le Prix comporte six 
catégories qui reprennent les grandes orientations de la politique : modèles et comportements égalitaires, égalité économique, 
conciliation travail-famille, santé, prévention de la violence et pouvoir et régions. 

AIDE FINANCIÈRE
Bourse de 1 000 $

ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter le site Web pour plus d’information.

COORDONNÉES 
Site Web : www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=31

Téléphone : 418 643-9052

Prix Femmes d’affaires du Québec – catégorie « Nouvelle entrepreneure »

DESCRIPTION
Concours Prix Femmes d’affaires du Québec organisé par le Réseau des femmes d’affaires du Québec. Les finalistes et les 
lauréates bénéficient de nombreux avantages gratuits dès leur nomination en plus d’un rayonnement à long terme.

ADMISSIBILITÉ
Les femmes d’affaires de toutes les régions du Québec, membres et non-membres du Réseau des Femmes d’affaires du Québec 
(RFAQ), sont admissibles au concours Prix Femmes d’affaires du Québec pourvu qu’elles et leurs entreprises répondent aux  
critères suivants :
• La mise en candidature transmise par la candidate doit répondre à tous les critères d’admissibilité et le formulaire d’inscription 

électronique doit d’être complet, dûment rempli et transmis avant la date limite à minuit
• La candidate réside au Québec, est citoyenne canadienne ou immigrante reçue et âgée d’au moins 18 ans
• Les candidates ne peuvent pas présenter leur candidature dans une catégorie commanditée par leur employeur  

ou leur organisation
• Les lauréates des années précédentes peuvent se représenter, mais dans une autre catégorie
• Les finalistes des années précédentes peuvent se représenter dans la même catégorie ou dans une autre
• Une présidente d’honneur peut présenter sa candidature au moins deux ans après l’année de présidence
• La candidate ne siège pas à titre d’élue à une société paragouvernementale ou à une assemblée municipale,  

provinciale ou fédérale
• La candidate n’est pas une employée du Réseau des Femmes d’affaires du Québec
• L’entreprise de la candidate « Entrepreneure » : est incorporée selon Loi sur les compagnies, Partie 1A, Québec ou Loi canadienne 

sur les sociétés par actions (L.R.C., ch. C-44)
• A son siège social et des activités au Québec
• Est en bonne santé financière

COORDONNÉES 
Site Web : www.prix.rfaq.com 

Téléphone : 514 521-2441

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=31
http://www.prix.rfaq.com


GUIDE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS AUTOCHTONES

74

Prix Innovation de l’ADRIQ 

DESCRIPTION
L’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) est fière de contribuer à la reconnaissance et 
au rayonnement de ces entreprises et ces bâtisseurs qui accordent un rôle de premier plan à la recherche industrielle et à l’innovation 
technologique. Il s’agit de 4 prix individuels (entreprise innovante, système d’innovation, jeune innovateur|CDLS - super Expo-sciences 
Hydro-Québec et entrepreneuriat scientifique) et de 9 prix corporatifs. Formulaire à remplir en ligne.

AIDE FINANCIÈRE
Veuillez-vous informer directement auprès de l’ADRIQ.

ADMISSIBILITÉ
Les critères d’admissibilité varient selon la catégorie choisie.

COORDONNÉES 
Site Web : www.adriq.com

Téléphone : 514 337-3001

Prix Majella-Saint-Pierre 

DESCRIPTION
Prix décerné à un jeune de 18-35 ans s’étant illustré dans les réseaux coopératifs et mutualistes.

ADMISSIBILITÉ
• Avoir entre 18 et 35 ans;

• Être issu d’une organisation coopérative ou mutuelle québécoise, locale, régionale ou nationale;

• Être une valeur ajoutée au sein de son organisation.

COORDONNÉES 
Site Web : www.cqcm.coop 

Téléphone : 418 835-1644
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Prix Novae de l’entreprise citoyenne 

DESCRIPTION
Les Prix Novae de l’Entreprise citoyenne récompensent les meilleures pratiques de responsabilité sociale et développement durable  
au Québec.

ADMISSIBILITÉ
• Est admissible tout projet de développement durable ayant été mené au Québec entre le 1er janvier et le 31 décembre.  

Si le projet s’étend sur une période plus longue que l’année, la candidature doit présenter les avancées significatives réalisées 
entre le 1er janvier et le 31 décembre, et les résultats obtenus durant cette période.

• Si le projet comporte aussi des volets hors-Québec, le dossier de candidature doit mettre de l’avant les caractéristiques 
québécoises.

• Tout type d’organisations (entreprise, municipalité, association, ONG, etc.) est invité à soumettre des projets. Les projets 
individuels ne sont pas admissibles.

• Un projet peut être soumis dans plusieurs catégories. Une même organisation peut soumettre plusieurs projets.

• Candidature : pour chaque projet présenté, un formulaire doit être dûment rempli et les frais d’inscription correspondants 
acquittés. Si un projet est présenté dans deux catégories ou plus, autant de dossiers que de candidatures doivent être envoyés, 
accompagnés des frais d’inscription correspondants. Chaque candidature donne droit à une place offerte pour la soirée de remise 
de prix et à son cocktail de réseautage (valeur de 95 $).

COORDONNÉES 
Site Web : www.novae.ca/prix-novae/participez/ 

Prix Startup Canada 

DESCRIPTION
Les Prix Startup Canada soulignent et reconnaissent l’excellence dans la promotion de l’entrepreneuriat canadien. Les objectifs des 
prix sont les suivants :

• Souligner les réalisations des entrepreneurs qui œuvrent à la promotion de l’entrepreneuriat au Canada

• Sensibiliser la population à l’importance de renforcer la culture et l’écosystème entrepreneuriaux du Canada

• Encourager les efforts et nourrir les ambitions de la communauté entrepreneuriale canadienne

AIDE FINANCIÈRE
Communiquez avec l’organisation pour plus d’information.

ADMISSIBILITÉ
Les critères de sélection dépendent des catégories. Veuillez consulter le site Web pour plus d’information.

COORDONNÉES 
Site Web : fr.startupaward.ca 

Téléphone : 613 627-0787, poste 106

http://www.novae.ca/prix-novae/participez/ 
http://fr.startupaward.ca
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Skyrocket Digital’s The Brand Prize Contest 
En anglais seulement.

DESCRIPTION
Êtes-vous un innovateur, un créateur ou un révolutionnaire du secteur numérique? L’entreprise Skyrocket Digital, spécialiste en 
images de marque, offre à des entrepreneurs qui viennent de démarrer leur entreprise la chance de gagner un système d’identité 
visuelle et d’image de marque. Inscriptions au concours via un formulaire en ligne.

ADMISSIBILITÉ
Les candidats doivent avoir 18 ans et plus. Veuillez consulter le site Web pour les autres critères d’admission.

COORDONNÉES 
Site Web : skyrocket.is/brandprize 

Téléphone : 604 563-6330

http://skyrocket.is/brandprize
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Bourses de Indspire 

Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l’éducation des Autochtones.  
Avec le soutien de leurs partenaires financiers, Indspire offre des bourses et des programmes et partage des ressources dans le but 
de combler l’écart des Autochtones en matière d’éducation. 

Pour avoir accès à une multitude de bourses d’études dans des domaines variés, rendez-vous sur leur site Web  
indspire.ca/for-students/bursaries-scholarships afin de remplir un formulaire de demande de bourse ou appelez-les  
au 1 855 INDSPIRE (463-7747), poste 223.

 
Outil de recherche de bourses pour les Autochtones du gouvernement du Canada  

Consultez l’outil de recherche de bourses pour les Autochtones du gouvernement du Canada qui permet d’effectuer une recherche 
parmi plus de 700 bourses et mesures incitatives offertes partout au Canada au site Web suivant :
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1351185180120/1351685455328

 
Bourses d’Universités québécoises destinées aux Autochtones

Plusieurs universités québécoises offrent des bourses destinées spécifiquement aux Autochtones. Veuillez communiquer directement 
avec l’Université qui vous intéresse pour connaître les bourses qui sont offertes aux étudiants. Voici les coordonnées des répertoires 
de bourses des principales universités québécoises.

HEC Montréal
Site Web : inscription.hec.ca/repertoire_bourses
Téléphone : 514 340-6000

Université Bishop (En anglais seulement)
Site Web : www3.ubishops.ca/financial-aid/canadian-students/bu-awards-bursaries 
Téléphone : 819 822-9600, poste 2205

Université Concordia 
Site Web des bourses pour Autochtones (En anglais seulement) : 
www.concordia.ca/students/aboriginal/awards-bursaries.html
Téléphone : 514 848-2424, poste 7327

Université de Montréal
Site Web du répertoire de bourses : www.bourses.umontreal.ca 
Téléphone : 514 343-6854

Université du Québec (tous les campus)
Site Web : www.uquebec.ca/reseau/services/bourses.php
Téléphone : Veuillez communiquer directement avec l’établissement du réseau qui vous intéresse.  
Coordonnées : www.uquebec.ca/reseau/a-propos/joindre.php 

http://indspire.ca/for-students/bursaries-scholarships
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1351185180120/1351685455328
https://inscription.hec.ca/repertoire_bourses
http://www3.ubishops.ca/financial-aid/canadian-students/bu-awards-bursaries
http://www.bourses.umontreal.ca
http://www.uquebec.ca/reseau/services/bourses.php
http://www.uquebec.ca/reseau/a-propos/joindre.php
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Université de Sherbrooke
Site Web : www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/repertoire-des-bourses
Téléphone : 819 821-7661

Université Laval
Site Web du répertoire de bourses : repertoire.bbaf.ulaval.ca 
Téléphone du Bureau des bourses et de l’aide financière : 418 656-3332

Université McGill
Site Web des bourses pour Autochtones (En anglais seulement) : 
www.mcgill.ca/fph/current-students/scholarships-and-bursaries
Téléphone : 514-398-3217

 
Bourse de TransAlta pour les étudiants autochtones 

En anglais seulement.

DESCRIPTION
TransAlta offre des bourses pour encourager et soutenir des étudiants autochtones qui souhaitent poursuivre des études  
post-secondaires ou de métiers, de préférence des études en lien avec l’industrie l’électricité. 

AIDE FINANCIÈRE
• Bourses de 1 000 $ pour des études techniques

• Bourses de 3 000 $ pour des études collégiales ou universitaires à temps plein

ADMISSIBILITÉ
• Être d’origine autochtone et en fournir la preuve

• Être inscrit à temps plein dans un programme d’études post-secondaires ou de métiers et maintenir une bonne moyenne

• Avoir un plan pour atteindre ses objectifs éducatifs et de carrière

• S’engager à tenir TransAlta à jour concernant les progrès réalisés pendant toute la durée des études

• Fournir toute l’information demandée par TransAlta lors de la demande de bourse

COORDONNÉES 
Site Web : www.transalta.com/communities/aboriginal 

Téléphone : 403 267-3763

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/repertoire-des-bourses
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca
http://www.mcgill.ca/fph/current-students/scholarships-and-bursaries
http://www.transalta.com/communities/aboriginal
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Concours Chapeau, les filles! du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

DESCRIPTION
Le concours Chapeau, les filles! souligne la volonté et le travail des femmes inscrites à un programme de la formation 
professionnelle ou technique qui mène à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 

AIDE FINANCIÈRE
32 prix nationaux variant de 2 000 $ à 5 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Être inscrite à temps plein à l’un des programmes admissibles de la formation professionnelle ou technique et ne pas avoir 

accumulé plus de deux échecs au cours du dernier trimestre de fréquentation scolaire;

• Fréquenter un établissement du réseau des commissions scolaires, un cégep ou un établissement d’enseignement privé  
au Québec;

• Être citoyenne canadienne ou posséder le statut de résidente permanente et résider au Québec depuis au moins un an.

COORDONNÉES 
Site Web : www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/concours-et-prix/chapeau-les-filles 

Téléphone : 418 528-1318

Concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC 
Étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et des collèges de la région (Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien).

DESCRIPTION
Le concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC a pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial et la création 
d’entreprises auprès des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi.

AIDE FINANCIÈRE
• 1er prix : 5 000 $ • 2e prix : 2 000 $ • 3e prix : 1 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Être étudiant à l’Université du Québec à Chicoutimi ou à l’un 

des cégeps de la région

• Les projets d’entreprises doivent obligatoirement avoir leur 
siège social au Québec

• Le dépôt des projets doit se faire avant la date limite

COORDONNÉES 
Site Web : www.uqac.ca/ceeuqac/index/chicoutimi/ccde 

Téléphone : 418 545-5011, poste 4653

http://www.uqac.ca/ceeuqac/index/chicoutimi/ccde
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Concours idée d’affaires du CEE-UQAC 
Étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et des collèges de la région (Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien).

DESCRIPTION
Le concours Idée d’affaires du CEE-UQAC a pour objectif d’encourager les étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et des 
collèges de la région (Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien) à développer et à présenter des idées d’affaires créatives et 
innovatrices afin de stimuler l’esprit entrepreneurial.

AIDE FINANCIÈRE
• 1er prix : 750 $

• 2e prix : 250 $

• Catégorie collégiale  
(un seul prix pour l’ensemble des quatre collèges) : 250 $

ADMISSIBILITÉ
• Être étudiant de l’Université du Québec à Chicoutimi pour la catégorie universitaire
• Être étudiant à l’un des collèges de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la catégorie collégiale
• N’avoir jamais remporté de prix dans le cadre des concours du CEE-UQAC
• Accepter que l’idée d’affaires gagnante puisse être rendue publique

COORDONNÉES 
Site Web : www.uqac.ca/ceeuqac/index/chicoutimi/cia 

Téléphone : 418 545-5011, poste 4653

 
PotashCorp Aboriginal Youth Financial Management Awards 

En anglais seulement.

DESCRIPTION
Il existe une grande demande à la fois sur et hors-communauté pour des professionnels en gestion financière membres des 
Premières Nations. Cependant, il y a très peu de jeunes qui choisissent de poursuivre leurs études en gestion financière après  
le secondaire. Les prix de PotashCorp permettent à des jeunes du secondaire de 11e ou 12e année de voyager à Montréal afin  
de participer à leur cérémonie de remise de prix. De plus, des bourses de 1 000 $ par an sont offertes à certains des gagnants  
pour leur permettre d’étudier dans un domaine relié à la gestion financière. 

AIDE FINANCIÈRE
Bourse d’une valeur de 1 000 $ par an pour 5 ans pour poursuivre des études dans le domaine de la gestion financière  
(en partenariat avec Indspire)

ADMISSIBILITÉ
• Origine autochtone (Preuve d’identité de membre des 

Premières Nations, Inuits ou Métis) 
• Élève au secondaire qui démontre un intérêt et envisage une carrière 

dans les domaines des finances et/ou de gestion/commerce (y 
compris la gestion financière / planification, l’administration des 
affaires, commerce, comptabilité et l’économie)

• Avoir complété le formulaire d’application et avoir soumis un essai
• 2 lettres de recommandation d’un enseignant, d’un conseiller 

en orientation ou d’un éducateur, attestant de la performance 
et de l’engagement de l’élève

• Bons résultats académiques
• Élèves en 11e ou 12e année (âge limite de 19 ans)

COORDONNÉES 
Site Web : www.afoa.ca 
Téléphone : 613 722-5543

http://www.uqac.ca/ceeuqac/index/chicoutimi/cia
http://www.afoa.ca
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Prix d’encouragement aux études à l’intention des Autochtones offerts par Postes Canada 

DESCRIPTION
Les Prix d’encouragement aux études à l’intention des Autochtones offerts par Postes Canada rendent hommage à l’assiduité et à 
la détermination des personnes d’origine autochtone qui ont saisi une nouvelle occasion de poursuivre des études.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse de 1 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Vous êtes un Canadien d’origine autochtone  

(membre d’une Première Nation, Métis ou Inuit)
• Vous n’êtes pas allé à l’école pendant au moins un an

• Vous êtes retourné à l’école et avez récemment terminé une 
année complète d’études

• Vous n’avez jamais reçu ce prix avant (les anciens 
bénéficiaires d’une bourse ne sont pas admissibles)

COORDONNÉES 
Site Web : www.canadapost.ca/Web/fr/pages/aboutus/details.page?article=aboriginaleducation 
Téléphone : 613 734-3120

 
Programme de Prix d’Excellence Hydro-Québec pour les étudiants autochtones 

DESCRIPTION
Ce programme récompense l’effort académique et le succès des étudiants autochtones. 

AIDE FINANCIÈRE
• Prix de 1 000 $ pour étudiants au cégep • Prix de 2 000 $ pour étudiants universitaires

ADMISSIBILITÉ
• Être un Canadien d’origine autochtone

• Vivre au Québec

• Avoir completé au moins un an d’études à temps plein au cégep (DEC) ou à l’Université (programme de baccalauréat)

• Être inscrit dans un programme à temps plein dans un cégep ou une université pour la session d’automne suivante

COORDONNÉES 
Site Web : www.ammsa.com/node/29949#sthash.FW8RbwAM.dpuf

Téléphone : 514 289-2211, poste 4290

http://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/details.page?article=aboriginaleducation
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Rose Nolan Scholarship de la Fondation Ted Nolan 

En anglais seulement.

DESCRIPTION
La Bourse Rose Nolan Memorial a été créée pour reconnaître les femmes des Premières Nations autochtones qui réalisent 
leurs objectifs éducatifs et de formation, tout en maintenant un fort engagement communautaire. Les bourses sont remises 
annuellement à des femmes des Premières Nations autochtones qui ont récemment terminé au moins une année d’études  
à temps plein au cours des deux derniers mois dans un établissement d’enseignement ou de formation postsecondaire  
agréé et poursuivent leurs études à l’automne.

AIDE FINANCIÈRE
Bourse de 5 000 $

ADMISSIBILITÉ
• Être une femme autochtone (Statut Première Nation)

• Être membre d’une communauté des Premières Nations au Canada

• Être une résidente Canadienne

• Avoir récemment complété un an d’études à temps plein au cours des deux derniers mois, dans un établissement d’enseignement 
ou de formation postsecondaire et poursuivre ses études à l’automne

COORDONNÉES 
Site Web : www.tednolanfoundation.com 

http://www.tednolanfoundation.com
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C’est quoi le financement participatif?

Le financement participatif, ou crowdfunding, est un mécanisme qui permet d’amasser de l’argent, généralement des petits 
montants, d’un grand nombre de particuliers, au moyen d’une plateforme sur internet, en vue de financer un projet. Il existe plusieurs 
modèles de financement participatif (don, prêt, investissement) et plusieurs types de plateformes (générales, spécialisées, axées sur 
les activités, etc.).

Il existe plus de 1250 plateformes de financement participatif dans le monde, dont environ 375 sont actuellement basées en 
Amérique du Nord.1 Planifiez bien votre campagne et choisissez votre plateforme avec soin pour maximiser vos chances de succès!

Voici quelques-unes des plateformes les plus populaires.

Plateformes du Québec et du Canada :

Fundo 

SPÉCIALISATION : Projets commerciaux et artistiques

JURIDICTION : Internationale (mais promoteur doit être résident Canadien ou Américain et détenir un compte bancaire 
canadien ou américain)

MODÈLE ET STRUCTURE 
DE FINANCEMENT :

Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « flexible »  
(les projets reçoivent tous les fonds amassés).

TARIFICATION : 8 % dans la formule de financement flexible.

Certains frais sont applicables par la compagnie tierce pour les paiements par carte de crédit.

SITE WEB : fundo.ca/fr 

Haricot

SPÉCIALISATION : Projets créatifs, charitables, d’entreprise ou étudiants

JURIDICTION : Province de Québec

MODÈLE ET STRUCTURE 
DE FINANCEMENT :

Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien » (les projets dont l’objectif n’est pas 
atteint ne reçoivent pas les fonds) ou Financement « flexible » (les projets reçoivent tous les fonds amassés).

TARIFICATION : 5 % des sommes amassées au cours des campagnes de financement ayant atteint leur objectif. Aucun 
montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une campagne dont la cible n’a pas été atteinte. 
Dans le cas de promotions spécifiques, haricot reçoit moins de 5 % des contributions recueillies.

SITE WEB : haricot.ca

1 Source : crowdfunding.cmf-fmc.ca 

http://fundo.ca/fr
http://haricot.ca
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La Ruche 

SPÉCIALISATION : Entrepreneuriat, arts et culture et communautaire

JURIDICTION : La ville de Québec et sa région

MODÈLE ET STRUCTURE 
DE FINANCEMENT :

Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien »  
(les projets dont l’objectif n’est pas atteint ne reçoivent pas les fonds).

TARIFICATION : 7 % (plus taxes) des sommes amassées au cours des campagnes de financement ayant atteint  
leur objectif. Aucun montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une campagne dont  
la cible n’a pas été atteinte.

SITE WEB : laruchequebec.com

Plateformes internationales : 

Indiegogo

SPÉCIALISATION : Tous types de projets

JURIDICTION : Internationale

MODÈLE ET STRUCTURE 
DE FINANCEMENT :

Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien » (les projets dont l’objectif n’est 
pas atteint ne reçoivent pas les fonds) ou Financement « flexible» (les projets reçoivent tous les fonds 
amassés).

TARIFICATION : Pour les campagnes de financement « flexibles » : 5 % des sommes amassées au cours des campagnes, 
peu importe si l’objectif a été atteint ou pas. 

Pour les campagnes « tout ou rien » : 5 % des sommes amassées au cours des campagnes de 
financement ayant atteint leur objectif; aucun montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une 
campagne dont la cible n’a pas été atteinte. Certains frais sont applicables par la compagnie tierce pour 
les paiements par carte de crédit.

SITE WEB : indiegogo.com

http://laruchequebec.com
http://indiegogo.com
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Kickstarter

SPÉCIALISATION : Projets qui ont pour but la création d’une œuvre ou la fabrication d’un produit à portée collective

JURIDICTION : Internationale

MODÈLE ET STRUCTURE 
DE FINANCEMENT :

Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien » (les projets dont l’objectif n’est 
pas atteint ne reçoivent pas les fonds).

TARIFICATION : 5 % des sommes amassées au cours des campagnes de financement ayant atteint leur objectif; aucun 
montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une campagne dont la cible n’a pas été atteinte. 
Certains frais sont applicables par la compagnie tierce pour les paiements par carte de crédit.

SITE WEB : kickstarter.com

http://kickstarter.com
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Outils de recherche de financement

Outil de recherche de bourses pour les Autochtones du Gouvernement du Canada : 
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1351185180120/1351685455328 

Outil de recherche du Réseau Entreprises Canada qui répertorie les options de financement disponibles des ministères et des 
organismes gouvernementaux :
www.entreprisescanada.ca/fra/programme/recherche/ 

Répertoire des plateformes de financement participatif axés sur les projets créatifs accessibles aux Canadiens :
crowdfunding.cmf-fmc.ca/fr/directory 

Ressources utiles en entrepreneuriat

Agence du revenu du Canada (ARC) :
Renseignements fiscaux à l’intention des Autochtones inscrits;
Renseignements portant sur les revenus d’entreprises, les sociétés et fiducies, l’exemption fiscale, les retenues à la source  
par l’employeur, etc.
www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/frstntns/menu-fra.html 

Entreprends-toi :
Entreprends-toi : le mode d’emploi, est téléchargeable gratuitement sur le Entreprends-toi.ca. Il a été pensé comme une boîte à outils 
qui a pour but de t’outiller dans tes démarches! Cet outil développé par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 
recense toutes les ressources de l’entrepreneuriat jeunesse québécois.

rcjeq.org/entreprends-toi 

Devenir entrepreneur :
Plateforme d’inspiration et d’information qui explore les multiples facettes, défis et bonheurs du métier d’entrepreneur! 

L’information diffusée a été rédigée avec la volonté d’aviver la flamme de futurs entrepreneurs et d’inciter les jeunes et leur 
entourage à considérer l’entrepreneuriat comme un véritable choix de carrière. Des entrepreneurs de différentes régions et 
générations et de divers secteurs d’activité ont généreusement contribué à enrichir les rubriques. Leur précieuse collaboration a 
permis au site devenirentrepreneur.com de se démarquer comme une plateforme unique, un carrefour d’échanges sur l’expérience  
et le savoir des entrepreneurs québécois.

www.devenirentrepreneur.com

Réseau Entreprises Canada :
Service gouvernemental qui offre aux Canadiens des ressources et des renseignements pour les aider à lancer leur entreprise et à la 
faire croître. Il est possible de filtrer les renseignements par province, secteur d’activité et auditoire (jeunes Autochtones). Accédez 
à des guides et à des listes de contrôle pour lancer divers genres d’entreprises. Prenez connaissance de votre secteur d’activité, 
des clients actuels et potentiels, de la concurrence et des marchés. Utilisez l’outil de recherche de permis et de licences pour 
savoir lesquels pourraient s’appliquer à votre entreprise. Informez-vous sur vos obligations en termes d’impôts et taxes, TPS/TVH. 
Informations pour protéger la propriété intellectuelle des biens, des services ou des marques de commerce de votre entreprise.

entreprisescanada.ca/fr/ 

Outil Permis et licences (PerLE) d’Entreprises Québec

Le service PerLE répertorie les permis et les licences nécessaires pour exploiter une entreprise au Québec. Ces permis sont délivrés 
par l’un ou l’autre des trois ordres de gouvernement : fédéral, provincial et municipal.

www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?x=permis  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1351185180120/1351685455328
http://www.entreprisescanada.ca/fra/programme/recherche/
http://crowdfunding.cmf-fmc.ca/fr/directory
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/frstntns/menu-fra.html
http://rcjeq.org/entreprends-toi
www.devenirentrepreneur.com
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Info entrepreneurs :
Le Réseau Entreprises Canada a pour mandat de fournir promptement et gratuitement aux entreprises de toutes les régions du pays 
des renseignements exacts d’ordre commercial sur les programmes, services et règlements des gouvernements provincial et fédéral.
Leur section « nouvelles » offre un excellent répertoire des Appels de candidatures, Missions commerciales, Concours et bourses, 
Événements et Nouvelles actuels.

www.infoentrepreneurs.org 

Boîte à outils - création d’entreprises collectives ou sociales
Un site internet répondant aux besoins de toutes personnes intéressées par la vitalisation de leur milieu et motivées par la création 
ou la relève d’entreprise via la formule coopérative. 

www.outilscollectifs.ca

Place aux jeunes en région
L’organisme Place aux jeunes en région a comme objectif de stimuler la création d’entreprises en région tout en facilitant la 
migration et le maintien en emploi des diplômés de 18 à 35 ans. Encourageant également l’entrepreneuriat, l’organisme diffuse une 
liste d’occasions d’affaires et de possibilités de transferts d’entreprises en région pour assurer une relève. Par l’entremise de son 
réseau d’agents de migration, il offre aussi du soutien à des jeunes ayant un profil entrepreneurial et désirant s’établir en région. 
Cette aide peut prendre différentes formes, par exemple celle de séjours exploratoires permettant de découvrir une région et de se 
créer un réseau de relations d’affaires et celle de l’aide à distance pour faciliter les démarches menant à l’établissement en région.

www.placeauxjeunes.qc.ca/entrepreneuriat-occasionsAffaires

Registraire des entreprises du Québec (REQ) : service pour les Autochtones
Est-ce que votre entreprise est immatriculée au REQ? Vous pouvez communiquer directement avec le REQ par courriel à l’adresse 
suivante : CRCsoutienRE@servicesquebec.gouv.qc.ca pour obtenir de l’assistance. Quatre préposés aux renseignements sont 
dorénavant attitrés à la clientèle autochtone pour faciliter le processus. Par contre, ces personnes ressources ne disposent pas de 
ligne téléphonique individuelle, c’est pourquoi la demande doit être acheminée par courriel. Les personnes ressources donneront  
suite à vos demandes la journée même de la réception, sauf si le courriel est reçu en fin de journée. Dans ce cas, elles répondront  
le lendemain matin. Voici les renseignements que vous devez inscrire dans votre demande lorsque vous l’acheminez par courriel :

• Le mot « Autochtone » mentionné dans l’objet du courriel

• Nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter

• Disponibilités pour le retour d’appel

• Le NEQ (s’il y a lieu)

• Numéro de référence de la demande (s’il y a lieu)

• Le ou les sujet(s) à discuter

Registraire des Entreprises du Québec (REQ) :
Le Registraire offre une gamme de services en ligne au public et aux entreprises. Il permet entres autres d’immatriculer son 
entreprise et d’obtenir un Numéro d’Entreprise du Québec (NEQ) directement en ligne. Ce site contient également de l’information  
sur les différentes formes juridiques d’entreprises.
www.registreentreprises.gouv.qc.ca

http://www.infoentrepreneurs.org
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca
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J’entreprends.ca :
J’entreprends.ca, c’est le portail où tu peux en apprendre plus sur l’entrepreneuriat, t’immerger dans la culture entrepreneuriale  
et rencontrer des gens qui, comme toi, voient les choses un peu différemment des autres. Allez!
www.jentreprends.ca 

Office de la propriété intellectuelle du Canada : 
Pour en savoir plus sur les marques de commerce, les brevets, les droits d’auteur, les dessins industriels, etc.
www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil 

Opération Branchons les PME : 
Branchons les PME est un OBNL qui a pour mission d’outiller les entreprises québécoises et les aider à se doter d’un site Internet, 
pratiquer le commerce électronique et mener leurs affaires de façon autonome sur le Web. Cet OBNL offre, entre autres, des 
formations, des ateliers de création de sites et de boutiques en ligne et un programme de stagiaire gratuit.
branchonslespme.ca/a-propos 

Portail Québec – Entrepreneuriat Jeunesse :
Divers renseignements sur les ressources offertes par des organismes de soutien à l’entrepreneuriat jeunesse, tels que  
sur le financement, les formations et le mentorat, ainsi que des outils, des statistiques, etc.
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=2305769183#entrepreneuriat_quebec 

SAJE Accompagnateur d’entrepreneurs :
Organisme qui accompagne les entrepreneurs en démarrage et offre aussi plusieurs ateliers.
www.sajeenaffaires.org/fr

Qu’est-ce qu’un espace de travail collaboratif, ou espace de coworking? 
Un espace ouvert pour que les gens puissent travailler ensemble.
Des salles de réunions pour les téléconférences, les rencontres d’équipes ou de clients.
Parfois une cuisine avec un comptoir-lunch ou quelques tables. Plusieurs espaces de coworking ont également un coin détente où 
l’on peut échanger des idées dans une ambiance décontractée!
Source : coworking-rive-sud.org 

Carte officielle des espaces de coworking au Québec :
coworkingquebec.org/carte-officielle-espaces-de-coworking-quebec/

Mentorat

Le réseau M
Spécialiste du mentorat pour entrepreneurs, le Réseau M offre à tous les entrepreneurs qui le désirent un service d’accompagnement de haut 
calibre par des gens d’affaires d’expérience et leur donnant ainsi toutes les chances de cheminer vers le succès et la croissance. 
www.reseaum.com

Service d’aide aux gestionnaires et aux entrepreneurs (SAGE) :
SAGE est un service de mentorat structuré et supervisé permettant aux entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale de se 
prévaloir de l’accompagnement d’une personne de confiance ayant la qualité de mentor d’affaires.
www.sagementorat.com 

http://www.jentreprends.ca
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://branchonslespme.ca/a-propos
http://www.sajeenaffaires.org/fr
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Réseaux

 Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec (RAPNQ) :
 Le RAPNQ est un organisme à but non lucratif au service des gens d’affaires des Premières Nations. Les membres profitent  
 d’avantages et de tarifs préférentiels offerts par ses partenaires; ont accès à des événements, des formations et de la
 documentation exclusive aux membres ainsi qu’à des opportunités de réseautage.
 rapnq.ca 

Association des Clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE) :
L’ACEE du Québec est un organisme incontournable au niveau du développement du potentiel entrepreneurial des étudiants  
dans les établissements d’enseignement post-secondaires du Québec.
www.acee.qc.ca

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) :
Depuis plus de 25 ans, le RJCCQ soutient un réseau de jeunes chambres de commerce et d’ailes jeunesse à travers le Québec, 
représentant plus de 8 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans.
rjccq.com

Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) :
Le RCDÉC est un organisme pancanadien dirigé par et pour ses membres dont la mission est de renforcer les collectivités 
canadiennes par la création de débouchés économiques et l’amélioration des conditions sociales et environnementales.  
Leur site Web contient une boîte à outils intéressantes reliées au développement économique communautaire.
ccednet-rcdec.ca/fr 

Événements à ne pas manquer

Young Entrepreneurs Symposium (YES) (anglais seulement) :
Since 2004, The Young Entrepreneurs Symposium (YES) has brought together young Aboriginal entrepreneurs and entrepreneurs-
to-be together with business leaders and role models. YES provides an opportunity for young entrepreneurs to raise their profile in 
the business world, highlighting their skills, driving attitude and innovative ideas. YES is also an opportunity to connect with peers, 
building the business network of tomorrow’s influencers. Delegates have access to top-level business acumen delivered by seasoned 
entrepreneurs that is absorbed to further personal and professional development. At YES, young Aboriginal entrepreneurs sharpen 
their vision and add confidence to their dreams.
youngentrepreneurssymposium.ca

Pow Wow Pitch (anglais seulement) Région de l’Outaouais.
Annual business pitch competition. Start-Up Cash, Mentorship, Opportunity to showcase your business. For Indigenous entrepreneurs, 
by Indigenous entrepreneurs.
www.powwowpitch.com 

http://www.acee.qc.ca
http://www.acee.qc.ca
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