Liens utiles

es

Services et informations
générales pour démarrer
ou faire croître une
entreprise

Services Québec- Entreprises
www.entreprises.gouv.qc.ca
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations du Québec
http://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
Services Canada – Lancer une entreprise
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/entreprise.shtml
Industrie Canada
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07064.html

La BDC
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_ac
heter_une_entreprise/Pages/default.aspx
Info entrepreneurs
http://www.infoentrepreneurs.org/
Les affaires
http://www.lesaffaires.com/

Services locaux pour
démarrer ou faire
croître une
entreprise

Sherbrooke Innopole
http://sherbrooke-innopole.com
Femmessor
http://estrie.femmessor.com/
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Corporation de développement économique
communautaire de Sherbrooke (CDEC)
-Entreprises d’économie sociale
http://www.cdec-sherbrooke.ca
Coopérative de développement régionale de l’Estrie
(CDR)
-coopérative
http://www.cdrestrie.coop
Trouver son centre local de développement si notre
entreprise se trouve à l’extérieur de la région de
Sherbrooke
Association des Centres locaux de développement
du Québec
www.acldq.qc.ca

Lois, contrats et
formes juridiques

La clinique juridique Juripop
http://www.juripop.org/estrie/
Guide de démarrage de l’entreprise de l’Association du
Jeune Barreau de Montréal
http://www.ajbm.qc.ca/fr/services-public/guide-dedemarrage-de-l-entreprise
Le réseau juridique
http://www.avocat.qc.ca

Permis et licences

Pour connaître la liste de vos obligations selon le
secteur de votre entreprise, remplissez le
questionnaire sur le portail du gouvernement du
Québec :
Services Québec - Entreprises
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/rech
erche?lang=fr&x=permis
Consultez aussi la Ville de Sherbrooke ou la
municipalité où vous désirez démarrer votre
entreprise pour connaître vos obligations au niveau
municipale. En effet, vous devez vérifier si vous
pouvez opérer le type d’entreprise dans la zone
convoitée et vérifier si vous devez obtenir un certificat
d’autorisation ou un permis quelconque. Pour
Sherbrooke :
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/servicesmunicipaux/service-de-la-planification-et-dudeveloppement-urbain/permis-et-services/permisautorisations-certificats-et-services-ou-sadresser/
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Division de l'urbanisme, des permis et de l'inspection :
819 821-5905
Loi sur l’affichage à Sherbrooke
http://commercesherbrooke.com/ressourcesutiles/cadre-financier-et-reglementaire/

Protection
intellectuelle

Office de la propriété intellectuelle du Canada
(brevet, marque de commerce, droits d’auteur…)
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernetinternetopic.nsf/fra/accueil
Recherche sur les brevets avec Google Brevets
http://www.google.com/?tbm=pts

Fiscalité & taxes

Revenu Québec
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/
Agence du revenu du Canada
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/sm/menu-fra.html

Travailleur
autonome

Comprendre ce qu’est le statut du travailleur autonome
et voir les différents aspects qui le concernent.
Revenu Québec « Travailleur autonome ou salarié ? »
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/
in/in-301(2013-10).pdf
Éducaloi – Le statut de travailleur autonome
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-statut-dutravailleur-autonome

Entre 18 et 35 ans
Vendre ou acheter
une entreprise

Les services du Carrefour Jeunesse de Sherbrooke
http://www.cje-sherbrooke.qc.ca/
Centre de transfert d’entreprises de l’Estrie
http://www.cteestrie.ca
Acquizition.biz
http://www.acquizition.biz
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Pour trouver son CLE Localisateur de Centre local d’emploi
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centreslocaux-emploi/localisateur/services.asp

Embaucher des
employés

Retenues à la source provinciales – Revenu Québec
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/demarrage/ra
s.aspx
S’inscrire à la CSST
http://www.csst.qc.ca
Trouver le taux de CSST
http://www.csst.qc.ca/publications/200/pages/dc_200_41
4.aspx
Retenues à la source fédérales – Agence de revenu du
Canada
http://www.craarc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/hwpyrllwrks/stps/hrng/men
u-fra.html

Import et l’export

Agence des services frontaliers du Canada
http://www.cbsa-asfc.gc.ca
Importation
http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2838/

Exportation
http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2839/
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