
Trouver des sources d’aide et de financement 

 

Un projet d’entreprise ne peut pas avancer sans aide ni financement. 

Ce sont des éléments qui peuvent être difficiles à trouver et à récolter. 

Voici quelques pistes qui vous aideront à lancer et développer votre 

entreprise. 

 

Où trouver de l’aide pour monter votre projet ? 

 

Lorsque vous avez une bonne idée de votre projet, commencez par la 

recherche d’informations. C’est une étape essentielle pour lancer votre 

entreprise. En plus de devenir un expert de votre domaine, vous en 

apprendrez plus sur les moyens et ressources disponibles pour bien 

démarrer. Et il y en a une multitude !  

 

Internet est une immense source d’information. Pour éviter de vous 

perdre dans votre recherche, repérez les bons sites. Tout d’abord, 

essayez les sites gouvernementaux comme Réseau Entreprise 

Canada ou MEIE. Vous y trouverez toutes sortes d’informations allant 

des démarches pour démarrer votre entreprise, aux structures à 

connaître. Ces sites présentent également des statistiques ou les 

différents modèles de plan d’affaires. Ces sources vous donneront un 

aperçu de la réalité du marché de l’entrepreneuriat actuel. 

 

Certains organismes proposent de nombreuses ressources pour aider 

les entrepreneuses et entrepreneurs. Commencez à regarder dans 

votre université. C’est le cas de l’UQAM avec notre Centre 



d’Entrepreneuriat ESG UQAM. Les associations étudiantes peuvent 

elles aussi être une source d’aide précieuse. Les organismes de 

développement économique sont là pour vous aider à trouver du 

personnel par exemple. Ces ressources vous permettent de rencontrer 

des gens et de vous construire un réseau. 

 

Les chambres de commerce proposent d’ailleurs des événements 

réseautage. Le réseau de la coopération du travail offre des formations 

gratuites notamment pour comprendre comment fonctionnent les 

coopératives. Parmi les autres ressources, on retrouve la SODEC, les 

Centres Locaux d’Emploi, le Service d’aide aux jeunes entrepreneurs 

(SAJE). Tous ces organismes sont dévoués à l’entrepreneuriat et sont 

à votre disposition pour vous aider à bien démarrer votre projet. 

 

Comment trouver du financement ? 

 

De la même manière que les organismes mentionnés plus tôt, 

certaines organisations vont vous permettre d’obtenir ou de trouver du 

financement. 

 

Tout d’abord, le ministère des Finances de l’économie, de l’innovation 

et de l’exportation propose de nombreuses bourses pour les 

entrepreneuses et entrepreneurs.  

 

La Banque Nationale est le partenaire des petites et moyennes 

entreprises. En investissant plus de 14 milliards de dollars dans 

l’entrepreneuriat, la Banque Nationale vous encourage dans le 



développement de vos projets. Elle propose notamment des forfaits 

spécifiques appelés « démarrage entreprise ». 

 

La Banque de développement du Canada collabore avec la Banque 

Nationale pour optimiser vos chances de réussite. Dans leur « Boîte à 

outils de l’entrepreneur », vous trouverez des articles concernant les 

finances pour tout type d’entreprises. 

 

Parmi les autres sources de financement, il existe Investissement 

Québec pour acheter des entreprises ou encore la Caisse de dépôt et 

placement qui détient des fonds pour vous aider dans votre projet.  

 

Certains fonds d’investissement se distinguent par les services qu’ils 

proposent. Front Row Ventures est un fonds d’investissement en 

capital de risque par et pour les étudiantes et étudiants canadiens. En 

plus de financer des projets ambitieux, Anges Québec offre également 

de l’aider pour apprendre à bien pitcher son idée à des organismes 

subventionnaires. Ce sont des compétences qui sont primordiales 

lorsqu’on souhaite lancer sa propre entreprise. Il faut être en mesure 

de vendre son projet et ses atouts ! De la même manière, Futurpreneur 

finance et accompagne les entreprises en devenir. Des mentors sont 

à votre disposition pour vous offrir une aide personnalisée. 

 

Si vous vous lancez dans un secteur innovant, vous pouvez vous 

orienter vers des programmes de recherche et développement. Le 

Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) est un 

incontournable. Presque chaque entreprise qui fait de la recherche sur 



un produit passe par le PARI. Dans la même idée, le Conseil National 

de Recherches du Canada (CNRC) aide et finance les projets 

innovants. 

 

Les incubateurs ont pour objectifs d’accompagner les entreprises qui 

débutent. Le Centech et le Centre d’entreprises et d’innovation de 

Montréal sont des spécialistes en la matière. 

 

Il existe donc de multiples organismes subventionnaires, et ce dans 

tous les domaines possibles comme la mode, les technologies, 

l’environnement, etc. Faites des recherches pour trouver celui qui vous 

convient le mieux. Pour cela, le Centre d’entrepreneuriat dispose d’une 

liste de toutes ces ressources que vous pouvez consulter gratuitement.  

 

Lancer son entreprise est une grande aventure. C’est pourquoi, il est 

important de s’entourer de bonnes personnes et d’aller chercher de 

l’aide et du financement auprès d’organismes qui vous correspondent. 

N’hésitez pas à consulter le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM qui 

vous accompagnent dans vos démarches tout au long de l’année. 

 

 


