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À propos du Guide de consultation
rapide
Cette page vous renseigne sur le Guide
de consultation rapide et son utilisation!
Le présent manuel de base vous permet d’avoir une idée
de ce qu’il vous faut pour établir une entreprise ou être
travailleur autonome. Il est impossible de tout vous dire
dans un guide aussi court. Vous devez donc vous assurer
d’obtenir beaucoup de bons conseils.
Il y a une liste d’endroit à aller pour de l’aide et des conseils en page 17.
Le guide est écrit en langage simple et il y a des points saillants pour chaque section au bas de
la page. Certains mots du guide sont difficiles à comprendre.
Ces mots sont en texte orange. La signification de ces mots se trouve en page 21.
Vous n’avez pas à lire le document d’un seul coup. Vous pouvez lire une partie à la fois. Pour
de l’aide supplémentaire, vous pouvez examiner le guide avec quelqu’un de votre famille, un
ami ou un aidant.
À la fin de chaque partie du guide de consultation rapide, il y a un encadré

Action

.

Ces encadrés « action » comportent des questions à répondre qui vous aideront à planifier
votre entreprise.
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Introduction
Beaucoup de gens cherchent
un emploi. Encore plus de
gens souhaitent gagner de
l’argent.
Il existe des moyens de réaliser cet objectif :


La plupart des gens obtiennent un emploi dans une entreprise en faisant une demande
d’emploi quand l’entreprise a un poste à pourvoir.



Certains obtiennent de l’aide dans une demande d’emploi d’un bureau de placement ou
d’un formateur en milieu de travail. Les personnes qui les soutiennent les aident à
intégrer le poste et à apprendre les tâches liées à l’emploi.



Un autre moyen d’obtenir du travail ou de gagner de l’argent est de commencer votre
propre entreprise. On peut appeler cela être travailleur autonome. Cela signifie que vous
êtes votre propre patron, que vous faites toutes les tâches tout seul, ou presque, et que
vous décidez de la façon de faire les choses.

Il existe bien des manières d’obtenir du travail.
Travailler pour sa propre entreprise (être travailleur autonome) peut
être bon.
Cela peut aussi demander beaucoup d’effort!
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Être travailleur autonome n’est pas
pour tout le monde.
C’est parfois difficile. Des fois, il faut travailler de longues heures, même
si vous pouvez choisir vos heures.
Être travailleur autonome ou gérer sa propre petite entreprise apporte beaucoup
d’avantages. Un bon côté, c’est qu’on peut concilier le travail avec autre chose. On peut
choisir quand et où travailler. Quoi qu’il arrive, il est important de s’assurer que cela vous
convienne. Il importe d’obtenir le soutien de la famille et des amis autour de vous.

Actions :
Examinez les différentes manières que vous pouvez travailler et gagner de l’argent. Décidez
si le travail autonome est ce qui vous convient le mieux.
Parlez à vos connaissances pour voir s’elles pensent que le démarrage de votre propre
entreprise est le genre de chose que vous aimeriez.
Posez-vous des questions comme celles qui suivent et posez-les à d’autres :
•

Aimez-vous les nouveaux défis et l’apprentissage de nouvelles compétences?

•

Avez-vous des compétences que beaucoup de gens n’ont pas?

•

Êtes-vous bon à réaliser des tâches par vous-même?

•

Êtes-vous un gros travailleur?

4

J’ai une idée

Il peut être difficile de décider du genre d’entreprise à mettre sur pied.
Il y a plusieurs façons de chercher des idées.
La plupart des gens commencent par réfléchir à ce qu’ils font bien ou aiment faire.
Réfléchir à la question et discuter avec les gens de leurs idées peut aussi être utile. Vous
pouvez avoir une idée basée sur des produits ou des services que vous trouveriez utiles.
Vous pouvez chercher à savoir si d’autres les trouveraient utiles aussi.
Vous pouvez penser à ce qui se passe autour de vous et essayer de résoudre un
problème de tous les jours. Par exemple, les gens cherchent de plus en plus à améliorer
leur alimentation. Peut-on les aider?
On peut payer quelqu’un pour une idée qu’il a eu, parfois avec de la formation et un
soutien dans la gestion de l’entreprise. Une façon de s’y prendre est appelée franchise.
En franchisant, vous payez quelqu’un qui a toujours établi le même genre d’entreprise.
Ainsi, beaucoup des problèmes seront résolus, mais vous devrez gérer l’entreprise de la
même façon que d’autres personnes et non pas à votre manière.
Les gens trouvent de bons concepts pour une nouvelle entreprise de diverses façons.
Il y a toujours un risque qu’une nouvelle entreprise aille mal.
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Il est très rare qu’un concept d’affaires sorte de nulle part. Le plus souvent, il s’agit de
chercher des occasions et peut-être d’essayer quelques idées. Votre meilleur concept
d’affaires ne sera probablement pas votre premier. La meilleure idée est plus susceptible
d’apparaître quand vous commencez à examiner ce que les autres entreprises font et à parler
aux gens qui pourraient être vos clients.

Le risque
Il est vraiment important de savoir que beaucoup d’entreprises ne réussissent pas. Même si
vous planifiez votre concept d’entreprise vraiment bien, les choses peuvent encore aller de
travers. Les personnes qui mettent sur pied des entreprises, souvent ont mis à l’essai divers
concepts avant de découvrir celui qui leur convenait. On peut s’assurer que si les choses
tournent mal, on limitera les débats, mais on ne peut éviter tous les risques. En fait, certains
aiment le risque et le trouvent très stimulant! Il est important de penser à cela au moment de
décider si l’établissement d’une entreprise vous convient.

Actions :
Si vous êtes toujours à la recherche d’un super concept, posez-vous les questions suivantes :


Ai-je des compétences ou des connaissances particulières?



Ai-je un passe-temps qui pourrait devenir une entreprises?



Ai-je déjà eu besoin d’un produit ou d’un service que personne ne vendait?

Maintenant, notez toutes vos idées de réponse à ces questions.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Vérification de mon concept
Une fois que vous avez une idée de quoi faire, il importe de bien réfléchir à votre concept.
Demandez-vous si votre concept fonctionnera?
Votre concept peut être une nouvelle invention ou un nouveau produit ou service. Il peut
s’agir d’une nouvelle façon de faire quelque chose ou de résoudre un problème. Il importe de
vérifier que le concept correspond à vos compétences et à la façon que vous voulez travailler
et qu’il s’agit d’un bon concept.
Cela peut signifier obtenir de bons conseils sur les avantages et de l’aide dans votre
entreprise. Il y a une liste d’endroits où vous pouvez obtenir de l’aide à la page 17.
Essayez de penser à votre concept d’affaires de façon plus détaillée. C’est ce qu’on appelle
souvent une étude de faisabilité. L’objectif est de découvrir rapidement si le concept
fonctionne réellement.

Il importe de bien
réfléchir à votre
nouveau concept
d’affaires.
Cela vous permettra de
dire si votre concept a
des chances de bien
fonctionner.
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Les questions suivantes sont importantes et vous aideront à réfléchir à votre
concept d’affaires de façon plus détaillée (une étude de faisabilité) :
Une nouvelle entreprise doit se distinguer assez pour attirer des clients.
Quel est le concept?
Est-ce que cela a été fait avant?
Qu’est-ce qui distingue votre façon de faire?
Le service est-il meilleur, plus rapide ou plus économique que les autres services?
Offre-t-il du nouveau?
Quelqu’un d’autre fait-il la même chose dans votre coin?
______________________________________________________

Il importe de connaître la concurrence.
Qui d’autre tient le même genre d’entreprise?
Comment se font-ils connaître?
Comment offrent-ils leurs services?
______________________________________________________

Réfléchissez à qui seront vos clients.
Qui sont vos clients?
Achèteront-ils de vous et pas de quelqu’un d’autre?
Pourquoi? Êtes-vous meilleur, plus économique, plus rapide?
______________________________________________________

Votre entreprise dans la pratique.
Comment fonctionnera-t-elle concrètement?
Vous faudra-t-il un endroit particulier pour travailler?
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Demandez-vous quand votre entreprise sera en activité.
À quelle fréquence sera-t-elle en activité?
Votre entreprise sera-t-elle active tous les jours ou seulement les fins de semaine?
______________________________________________________

Songez à ce que vous pouvez faire du temps que vous avez.
Combien de tâches différentes pourriez-vous réaliser au cours d’une journée normale?
Combien de produits pouvez-vous fabriquer ou combien de services pouvez-vous offrir?
______________________________________________________

Pensez au coût et au revenu de votre entreprise.
Quels seront les coûts?
Combien d’argent fera-t-elle?
Combien demanderez-vous?
Quels seront vous coûts en matériaux, en équipement, etc.?

Une fois que vous aurez rassemblé tous les renseignements dont vous avez besoin
dans le cahier de travail de planification d’entreprise, parlé à beaucoup de gens et
réfléchi à leurs réponses, vous devriez être prêts à examiner si votre concept
fonctionnera. Prenez votre temps, obtenez de l’aide et si vous pensez toujours
que c’est un bon concept, le moment est venu de faire beaucoup plus de
planification?

Actions :
À cette étape, réfléchissez comme il faut à votre concept d’affaires.
Prenez le temps de faire votre recherche et de vous assurer que votre concept est bon.
Servez-vous du cahier de travail de planification d’entreprise pour vous aider à réfléchir à
votre entreprise et à réunir tous les renseignements dont vous avez besoin.
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Planifier mon concept
Après avoir terminé votre étude de faisabilité (voir page 8) et répondu à la question « mon
concept d’affaire fonctionnera-t-il, la planification d’entreprise est la prochaine chose à faire.
C’est alors qu’on rassemble tous les renseignements sur papier pour montrer « comment
fonctionnera mon entreprise ».
Le plan est un document qui présente tous les renseignements que vous avez recueillis et qui
explique comment toutes les pièces fonctionnent ensemble. Il devrait montrer aux gens
comment vous lancerez l’entreprise et vous donner un moyen de vérifier si votre entreprise
se développe dans la bonne voie. Ce sera comme une carte routière et l’étude devra être mise
à jour et modifiée périodiquement à mesure que la situation évolue.
Cela peut sembler compliquer à première vue, mais c’est en générale assez simple en réalité.
Il s’agit juste de vous assurer d’avoir pensez à tous ce dont vous avez besoin pour gérer votre
entreprise. Par exemple, si votre concept vous amène à acheter de l’équipement ou à louer
des locaux, il faut savoir comment ça coûtera, d’où viendra l’argent et s’assurer de pouvoir
assumer le coût. Tous ces éléments doivent figurer dans la partie de votre plan d’affaires
appelée votre plan financier.

La rédaction d’un plan d’affaires vous aidera à vous souvenir de
l’information essentielle à la planification de votre idée.
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Financer le démarrage
L’une des responsabilités les plus importantes d’une entreprise est de veiller à faire assez
d’argent pour payer les factures et acheter de nouveaux produits ou matériaux. Il sera
important de savoir quand vos clients vous paieront. Paieront-ils tout de suite comme dans
une boutique ou les facturez-vous plus tard? Il faut s’assurer qu’il y a assez d’argent à la
banque pour poursuivre les activités. De même, il est important de savoir quand vous devrez
payer des choses. Souvent, être travailleur autonome est vraiment simple. Bien des fois,
personne d’autre participe et il n’y a pas grand-chose à payer. Si vous continuez de faire de
l’argent et d’inscrire vos gains, il ne devriez pas y avoir trop de problèmes.

Pour bien planifier vos
activités, il importe de savoir
quand vos clients vous
paieront.
Il importe de savoir quand
vous aurez à consacrer de
l’argent à votre entreprise.

Actions :
Commencez votre plan d’affaires. Votre plan d’affaires devra comprendre les
sections suivantes :
Donner une description générale de l’entreprise et de ce qu’elle fait.
Montrer comment tout fonctionne, où elle sera située et qui seront les clients.
Décrire comment les gens seront renseignés sur l’entreprise et ce qu’elle offre.
Il peut s’agir d’un site Web, de feuillets ou d’une publicité.
Montrer combien ça coûtera et combien d’argent elle peut faire (plan financier).
Notez tous les autres éléments importants pour votre entreprise.
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Actions :


Prenez une feuille de papier ou servez-vous de l’ordinateur pour écrire les douze
prochains mois.



Sous chaque mois, mentionnez ce que vous devrez payer et ce que vous comptez gagner.
Vous commencez à voir ce qui arrivera à votre argent. Vous pouvez aussi voir combien
d’argent il vous faut pour démarrer. C’est ce qu’on appelle une prévision de trésorerie.

Financer le démarrage
Il se peut que vous ayez besoin d’argent pour démarrer. Il vous en faudra peut-être pour
acheter des matériaux, des vêtements de travail, un ordinateur ou quelque chose d’autre. On
peut obtenir de l’argent pour démarrer sa propre entreprise ou réunir du financement par
divers moyens :

* Aller à la banque faire un emprunt * Épargner
* Emprunter à des amis et à la famille * Essayer d’obtenir une subvention ou un prêt
d’une autre source.
Un bon endroit pour commencer, c’est votre agence locale d’entreprises (voir page 19).
Le gouvernement essaie par divers moyens d’aider les personnes ayant un handicap à entrer
sur le marché du travail. Cet effort permet aussi aux gens d’établir leur propre entreprise.
SSEF est un programme permettant d’alléger les coûts relatifs à l’emploi des personnes ayant
un handicap, et ce, au travail ou dans leur travail autonome. Il assume une partie des coûts
du déplacement au travail, des modifications au milieu de travail ou de la présence d’un
formateur en milieu de travail. Pour avoir recours à SSEF, contactez votre organisme des
Service d’aide à l’emploi (SAE), qui aide les personnes ayant un handicap à trouver du travail
(voir la section Information et aide qui commence à la page 17 pour plus d’information).

Il existe divers moyens d’obtenir de l’argent pour démarrer votre entreprise.
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Plan personnel
Quand vous avez votre plan d’affaires de rédigé et qu’il est
évident que votre concept a une bonne chance de fonctionner,
il est temps de songer aux questions juridiques et personnelles
et à l’impact qu’aura la création d’une petite entreprise.
Lorsque vous transformez un concept en entreprise, il est
important de vous assurer d’obtenir beaucoup de bons
conseils. À ce jour, vous devriez avoir parlé à des gens des
avantages et connaître vos options. Le moment est
maintenant venu de pousser plus loin la démarche et de
décider de vos prochaines étapes.
Pour transformer un concept une entreprise, il vous faudra
beaucoup de bons conseils.

Décidez du nom de votre entreprise et enregistré-le
Si le nom de votre entreprise diffère de votre propre nom, vous devez enregistrer le nom
auprès de Service Nouveau-Brunswick. Il y aura un petit montant rattaché à l’enregistrement
de votre nom. Vous devrez d’abord voir si le nom dont vous voulez vous servir peut être
utilisé (n’est pas déjà utilisé par quelqu’un d’autre). Pour ce faire, vous devrez obtenir une
« recherche de nom » d’une entreprise qui offre ce service.

Décidez si vous serez « propriétaire unique » ou si vous établirez un partenariat
ou une société
Il existe diverses options pour démarrer sa propre entreprise. Dans l’élaboration de votre
plan d’affaires, voici les principales à considérer :
Propriétaire unique — L’entreprise à propriétaire unique est le modèle le plus simple. C’est
une entreprise qui appartient à une seule personne. Elle est relativement faciles et peu
coûteuse à établir et à maintenir.
Partenariat — Un partenariat est une entreprise qui appartient à deux personnes ou plus.
Dans un partenariat, chaque partenaire partage les profits et les pertes de l’entreprise. Un
partenariat est habituellement rattaché à un document juridique qui définit les conditions du
partenariat.
Société — Les gens qui lancent une entreprise pour faire de l’argent peuvent considérer le
concept de « société » pour diverses raisons. La principale, c’est de limiter la responsabilité
personnelle relativement aux dettes et aux autres dépenses de la société ou à des
réclamations contre elle. Dans une société, le nom de l’entreprise se terminer par un mot
comme Limited (Ltd), Incorporated (Inc.), Corporation (Corp.), Limitée (Ltée.) ou Incorporée
(Inc.).

13

Pour plus de renseignements sur ces options, voir le document de l’ANBIC
Résumé de recherche : options de propriétés commerciales pour les
entrepreneurs ayant un handicap. Communiquez avec l’ANBIC pour en obtenir un
exemplaire.
Vérifiez s’il vous faut des permis, licences ou assurances pour exploiter votre
entreprise
Il se peut que vous ayez à faire des demandes d’obtention de licences ou permis spécifiques
afin d’exploiter votre entreprise. Par exemple, la vente de produits alimentaires peut
nécessiter des licences du ministère de la Santé de la province. La ville ou le village où vous
habitez peut aussi exiger que vous ayez une licence ou un permis pour votre entreprise. Un
conseiller en développement des entreprises ou un avocat peut vous aider à comprendre ces
règles.
Vous pourriez aussi songer à obtenir de l’assurance pour votre entreprise. L’assurance vous
protège au cas où les biens ou l’équipement de votre entreprise seraient volés ou
endommagés. L’assurance peut aussi vous protéger si quelqu’un se blesse à cause de votre
entreprise.

Vérifiez si vous devez vous enregistrer pour collecter et remettre la taxe de
vente harmonisée (TVH) au gouvernement
Une entreprise qui gagne plus de 30 000 $ par année est tenue de s’enregistrer pour collecter
la taxe de vente harmonisée (TVH). Il est à noter que ce montant représente le revenu total
avant les dépenses et non les profits de l’entreprise. L’enregistrement se fait par l’entremise
de l’Agence du revenu du Canada. L’Agence vous attribuera un numéro d’enregistrement
d’entreprise et vous informera de vos obligations de remettre des rapports (habituellement
tous les trimestres) et de remettre les taxes que vous collectées.
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Ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise
Si vous utilisez un nom d’entreprise qui diffère de votre propre nom, il vous faudra avoir un
compte d’affaires distinct. Vous devrez montrer vos documents d’enregistrement du nom à la
banque. Une fois le compte ouvert, vous pouvez demander les articles de la banque dont vous
aurez besoin pour exploiter l’entreprise (comme les chèques, un carnet de dépôts et une carte
bancaire). Vous pouvez aussi faire une demande de carte de crédit utilisable uniquement pour
les dépenses de l’entreprise.

Si vous voulez travailler pour votre propre entreprise (être travailleur
autonome) et vous recevez des prestations d’aide au revenu, vous devez
le dire au ministère du Développement social.

Prestations
Une partie de votre planification consistera à examiner vos prestations et à voir comment le
travail les modifiera. Il se peut que vous puissiez garder vos prestations. Cela dépend de
l’argent que vous recevez.
Vous devriez parler au ministère du Développement social dès le début, et ce, afin d’avoir une
bonne idée de ce que signifie être travailleur autonome pour vos prestations.
Lorsque tout est réglé à votre satisfaction, que vous avez un bon concept d’affaires qui semble
pouvoir fonctionner, que vous avez prévu la façon de mettre sur pied votre entreprise et
décidé que votre plan personnel vous convient, vous êtes prêt à commencer.

Il y a beaucoup de règles concernant l’obtention de prestations en même
temps qu’on travaille. Vous pouvez obtenir des conseils concernant les
prestations et le travail à divers endroits.
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Impôts, registres et tâches
administratives
Être travailleur autonome signifie qu’il y a des règles à suivre et quelques formulaires à
remplir chaque année. Le principal est la déclaration d’impôt.
Certains travailleurs autonomes obtiennent de l’aide d’un comptable. S’il vous faut l’aide d’un
comptable, assurez-vous de demander le coût du service au début et de l’ajouter à votre plan.

Tenir une comptabilité de votre entreprise
Selon la loi, vous devez tenir un comptabilité de votre entreprise. Il est important de
s’acquitter de cette tâche de toute façon, car il serait difficile de faire votre déclaration
d’impôt en vous en passant. Les relevés bancaires, les reçus et les relevés de transaction en
argent sont tous vitaux pour déterminer vos profits de l’année. L’Agence du revenu du Canada
se sert de cette information pour calculer votre impôt et vos cotisations au Régime de
pension du Canada, que vous pourriez avoir à payer sur les profits de votre entreprise.
Il existe de nombreuses façons de tenir des documents de comptabilité. Vous pouvez vous
procurer un livre de caisse prêt à l’emploi, faire votre propre livre de caisse ou créer une
feuille de calcul électronique à l’ordinateur. Tous les coûts relatifs à l’entreprise doivent être
seulement pour l’entreprise et non pas pour votre usage personnel.
Quand vous travaillez à votre propre compte (travailleur autonome), vous devez
remplir certains formulaires chaque année.

Accompagnement
À toutes les étapes, il faut être bien accompagné. Un accompagnement pour penser à une
idée, planifier, faire ressortir les avantages, remplir les formulaires d’impôt, faire la
comptabilité et assurer la bonne marche des activités en général.

En ayant votre propre entreprise, vous devez conserver des documents comme
les relevés bancaires et inscrire des renseignements comme l’argent dépensé.
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Information et aide
Beaucoup d’aide est offerte et parfois gratuitement! Voici une liste pouvant être utile, mais
vous devez être prêt à demander. Ces services d’aide ne sont pas tous dans toutes les régions
du Nouveau-Brunswick. Il vaut donc mieux explorer ce qui se passe dans votre région. Voici
de l’information sur les endroits où trouver de l’aide et du soutien pour votre entreprise.

Agences de développement des entreprises
Corporation au bénéfice du développement communautaire (N.-B.)
Ce sont des organismes sans but lucratif financés par le gouvernement qui desservent les régions
rurales du Nouveau-Brunswick. Un réseau de 10 agences couvre les régions rurales de la province.
Les CBDC aident à la création de petites entreprises et offrent les services suivants :





Aide financière sous forme de prêts, de garanties de prêts et de financement par action;
Consultation et conseils en affaires;
Développement de l’esprit d’entreprise et formation entrepreneuriale aux particuliers et
aux propriétaires/gestionnaires de petites entreprises;
Assistance sous forme de conseil et d’encadrement.

Les services de CBDC ciblent habituellement les entrepreneurs qui ont besoin de
« financement personnalisé » généralement pas offert par les sources traditionnelles. Pour de
plus amples renseignements, consultez le site Web de CDBC à www.cbdc.ca.

Agences de développement économique urbaines
Les agences de développement économiques de Saint John, de Moncton et de Fredericton offrent
différents programmes de soutien pour favoriser l’essor des petites entreprises. Parmi ceux-ci
figurent des séances d’information gratuites sur le démarrage d’une entreprise, des services de
planification et de consultation d’entreprises, des analyses du marché local, des programmes
d’activités de réseautage et de perfectionnement en affaires (p. ex., Lancer votre entreprise, Saint
John) et des programmes de financement. Des services de consultation en développement des
entreprises offrent un éventail de mesures de soutien aux entrepreneurs en devenir.
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Pour de plus amples renseignements, consultez les sites Web des agences suivantes :
Enterprise Saint John http://enterprisesj.com/entrepreneurs/sectors/
Ignite Fredericton https://ignitefredericton.com/en/start/
3plus Corporation Moncton http://3plus.ca

Business Abilities
Business Abilities est un service sur Internet administré par Make a Change Canada/Faire un
Changement Canada. Faire un changement Canada fonctionne de façon virtuelle avec des
employés travaillant à divers endroits au Canada.
Service basé sur le Web, Business Abilities est fourni gratuitement aux personnes qui ont un
handicap permanent et qui souhaitent devenir travailleurs autonomes. Il permet aux gens
« de travailleur en ligne dans le confort de leur propre foyer et selon leur rythme ». Le
programme comporte deux étapes qui se décrivent comme suit :

1re étape : Préparation aux affaires






Les affaires et l’auto-évaluation
Comment se préparer aux affaires
Établir un plan d’affaires
Accompagnement
Séances de cours en direct

2e étape : Démarrage d’entreprise
Modules de formation en gestion d’entreprise
avancés – contenu :

Accompagnement continu (aide à établir des objectifs, à être davantage centré, à
communiquer efficacement, etc.);

Occasions de réseautage avec d’autres entreprises et participants (cela se fait par voie
électronique ou par téléphone et établit des liens de personne à personne ou dans des
séances de groupe);

Séances de cours en direct (en ligne avec des conférenciers invités);

Pour plus de renseignements, consultez le site
Web de Business Abilities à www.businessabilities.ca.

Futurpreneur Canada
Futurpreneur Canada est un programme national qui aide les personnes de 18 à 39 à lancer
une entreprise. Le programme donne accès à du financement et à du mentorat en
développement des petites entreprises. Quand le mentorat s’accompagne d’un accès à du
financement, le mentorat peut durer deux ans. Le mentorat sans financement peut être
accordé pendant six mois.
Le programme a un système de demande d’inscription en ligne pour les personnes qui veulent l’aide
d’un mentor dans le démarrage de leur entreprise et celles qui souhaitent être mentors. Les mentors
doivent avoir au moins cinq ans d’expérience en gestion d’entreprise. Pour d’autres renseignements,
consultez le site Web de Futurpreneur à http://www.futurpreneur.ca/en/get-started/.
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Financement des petites entreprises
Prêts d’agence des Corporations au bénéfice du développement communautaire. Au Nouveau
-Brunswick, les Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)
administrent différents programmes qui aident les particuliers à obtenir du financement pour
le développement de petites entreprises. Les programmes de prêts suivants sont offerts :
* Prêt Jeune entrepreneur CBDC * Prêt Nouvel entrepreneur CBDC
* Prêt Commercial CBDC * Prêt Entreprise sociale CBDC
Programme de capital d’appoint. Financé par l’APECA, le programme accorde du financement par
l’entremise des agences Entreprise dans les régions urbaines de Saint John, de Moncton et de
Fredericton. Le financement a pour but d’aider les gens de ces collectivités par des prêts visant le
démarrage, l’agrandissement ou l’amélioration d’une petite entreprise. Il est offert aux gens qui :





Résident au Canada atlantique;
Ont moins de 35 ans pour démarrer, agrandir ou moderniser une entreprise; ou
Ont 35 ans et plus pour commencer une nouvelle entreprise seulement.
Des prêts remboursables jusqu’à concurrence de 20 000 $ sont offerts, de même que des
subventions de 2000 $ (non remboursables) pour « de la formation et de la consultation
spécialisées aux entreprises ».

Le programme de capital d’appoint a un formulaire de demande en ligne qui doit être rempli
et soumis accompagné d’un plan d’affaires, d’un curriculum vitae, ainsi que de deux années
de flux de trésorerie pour l’entreprise.
Programme de prêts « Furturpreneur ». Il s’agit d’un programme de prêts canadien destiné
aux personnes de 18 à 39 ans qui veulent partir leur propre entreprise. Il est géré par
Futurpreneur Canada et financé par le gouvernement du Canada et par des entreprises du
secteur privé. Pour les demandeurs de 18 à 34 ans, des prêts sans garantis jusqu’à
concurrence de 15 000 $ sont accordés « a de meilleurs taux d’intérêt que dans la plupart des
banques ». Si plus de financement est nécessaire, un montant additionnel pouvant aller
jusqu’à 30 000 $ peut être accordé par la Banque de développement du Canada (BDC). Pour
les demandeurs âgés de 35 à 39 ans, des prêts pouvant aller jusqu’à 45 000 $ sont offerts par
la BDC. Les demandes se font encore par l’entremise de Futurpreneur Canada.
Fonds de prêts des collectivités locales. Il s’agit d’occasions de financement parfois offertes par
l’entremise d’organismes sans but lucratif à l’échelle locale ou régionale. Au Nouveau-Brunswick, le
Saint John Community Loan Fund en est un exemple. Des micro-prêts aux entreprises allant jusqu’à
7500 $ sont offerts avec des conditions de remboursement allant jusqu’à 36 mois.
Institutions financières. Les institutions de prêts traditionnelles comme les banques peuvent
accorder des prêts de démarrage d’entreprise. Il faut pour cela avoir une bonne cote de crédit
et pouvoir démontrer sa capacité de rembourser le prêt. L’accès à du financement par ce
moyen a été problématique pour bien des personnes ayant un handicap, surtout celles qui
dépendent d’une aide au revenu du gouvernement. Il peut être nécessaire pour obtenir un
prêt qu’un endosseur cosigne. Généralement, l’endosseur est quelqu’un qui a la capacité de 19
rembourser le prêt si l’emprunteur ne le fait pas.

Organismes d’aide à l’emploi
Le Nouveau-Brunswick compte plusieurs organismes qui offrent des services d’emploi aux
personnes ayant un handicap. Ces organismes reçoivent du financement du ministère de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Ils aideront les personnes ayant un
handicap à demander du financement pour des services d’emploi dans le cadre du
programme Services de support à l’emploi et à la formation (SSEF).
Contactez le Ministère dans votre région pour obtenir les noms des organismes en mesure
d’aider :

Caraquet

Fredericton

SEAC - Péninsule acadienne (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
20E, boulevard Saint-Pierre Ouest

SEAC - Fredericton (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
300, rue Saint Mary

Campbellton

Miramichi

SEAC - Restigouche/Chaleur (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
157, rue Water

SEAC - Miramichi (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
152, rue Pleasant

Dieppe

Saint John

SEAC - Moncton (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
200, rue Champlain

SEAC - Saint John (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
Case postale 5001

Edmundston
SEAC - Edmundston (bureau régional)
dpetlinfo@gnb.ca
121, rue de l'Église
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Mots difficiles
Voici des mots que vous pourriez
trouver difficile à comprendre. Vous
pouvez découvrir leur signification ici.

Plan d’affaires – Le plan d’affaire est
le lieu où vous rassemblez toutes les
pièces de planification et de recherche
et où vous montrez « comment
fonctionnera mon entreprise ».

Prévision de trésorerie – Il s’agit
d’une sorte de plan qui garantit que
vous aurez assez d’argent pour payer
vos factures et pour acheter de nouveaux produits. Elle essaie de montrer quand les gens
vous paieront et combien ils paieront.

Concurrence – Ce sont les autres personnes et entreprises qui offrent un produit ou un
service semblable au vôtre dans la même région que vous.

Clients – Ce sont les gens qui achètent vos produits ou services. Les clients peuvent être des
personnes ou d’autres entreprises.

Bureau de placement – Il peut aider les personnes ayant un handicap à obtenir et à
conserver un emploi qui paie. Pour cela, il donne le soutien et la formation nécessaires pour
s’assurer que l’emploi leur convient, puis les aide à apprendre les tâches qu’il faut.

Étude de faisabilité – Il s’agit d’un test pour voir si votre concept d’affaires fonctionnera.
L’étude examinera ce que vous vendrez, à qui vous le vendrez et combien d’argent vous ferez.
Elle examinera aussi l’endroit où vous êtes situé et les entreprises semblables dans la région.
Elle pose la question « est-ce que mon concept fonctionnera? »

Franchise – C’est une entreprise que les gens peuvent monter en se faisant montrer tout ce
dont ils ont besoin de savoir au sujet de l’entreprise, et ce, par quelqu’un qui l’a fait avant.
Normalement, vous payez la formation, les conseils et l’encadrement et vous devez suivre ses
règlements de près.

Plan personnel – Cela définit ce que vous attendez du travail de votre point de vue. Il
indique le nombre d’heures que vous voulez travailler et le montant qui serait idéal. Il
mentionne tout ce que vous aimez et n’aimez pas dans le travail à faire.

Travailleur autonome – C’est lorsque vous travaillez pour vous-même, avec le soutien
d’autres personnes, que vous prenez toutes les décisions et que, peut-être, vous faites tout
le travail.
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À propos de l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire
L’ANBIC est un organisme de bienfaisance provincial qui soutient les
personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles. Fondée en
1957, l’association s’efforce de bâtir des collectivités inclusive où les
enfants et les adultes ayant un handicap intellectuel peuvent vivre,
travailler et se divertir.

Pour de plus amples renseignements sur notre action, veuillez nous
contacter :
Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire
800, chemin Hanwell, Fredericton, NB, E3B 2R7

La présente publication est rendue possible grâce au financement du ministère néobrunswickois de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du NouveauBrunswick et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’initiative nationale Prêts,
disponibles et capables.

