Qui sommes-nous?
Entreprises Canada est une initiative nationale déployée conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux.
L’équipe fournit gratuitement des services confidentiels qui visent à répondre à tous vos besoins en matière de recherche
et à toutes vos questions reliées au monde des affaires, et ce, à toutes les étapes du cycle de vie de votre entreprise
(démarrage, planification, financement, gestion et expansion).
Entreprises Canada traite ses demandes d’information par téléphone ou par courriel.
Demandes courantes






À quel type d’aide financière mon entreprise est-elle admissible?
De quels permis ou licences ai-je besoin pour démarrer mon entreprise?
Pouvez-vous m’aider à trouver des distributeurs ou des fournisseurs?
Pourriez-vous me fournir de l’information sur le marché?
Existe-t-il un programme pour…?

Services offerts


















Guides de démarrage
Information sur les structures commerciales
Information sur l’enregistrement et les procédures connexes (information sur l’incorporation, le titre de
propriétaire unique, le numéro d’entreprise, la TPS et la TVH, etc.)
Information sur les règlements gouvernementaux, permis et licences
Gabarits de documents (p. ex., contrats, protocoles d’entente, documents légaux, etc.)
Gabarits et exemples de plans d’affaires
Information sur les droits d’auteur, les brevets et les marques de commerce
Information sur l’importation et l’exportation
Information sur le financement
Information sur l’approvisionnement
Études de marché et rapports démographiques
Information sur la concurrence
Information sur les fournisseurs et distributeurs
Analyses de valeur et de rentabilité
Rapports sur l’industrie
Examen de plans d’affaires et de plans de marketing
Et bien plus encore!

Who We Are
Canada Business is a joint initiative between the federal and provincial governments. The team provides free and
confidential services that aim to help you with all of your research needs and questions related to the world of business,
at all stages of the business lifecycle (starting, planning, financing, managing, and growing).
Canada Business processes its information requests by phone or e-mail.
Common Requests






What type of financial support is available for my business?
Which permits or licenses do I need to launch my business?
Could you help me find distributors or suppliers?
Could you provide me with market information?
Is there a program for…?

Services Offered


















Startup Guides
Information on business structures
Information on registration and related procedures (information on incorporation, sole proprietorship, business
number, GST and HST, etc.)
Information on government regulations, permits, and licenses
Document templates (e.g., contracts, memorandums of understanding, legal documents, etc.)
Business plan templates and examples
Information on copyright, patents, and trademarks
Information on importing and exporting
Financing information
Information on procurement
Market research and demographic reports
Information on competitors
Information on suppliers and distributors
Benchmarking
Industry reports
Business plan and marketing plan reviews
And many more!

