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Introduction
Vous avez de bonnes idées, le vent dans les voiles ou tout
simplement le goût de faire quelque chose pour lancer ou
relancer votre carrière. Il se peut que ces quelques pages
vous soient d’un sérieux secours. Celles-ci pourraient vous
éviter le découragement en vous donnant toutes sortes de
pistes.
Enfin il y a longtemps que nous attention la version, mise à
jour, du répertoire des ressources et programmes d’aide à la
recherche d’emplois et démarrage d’entreprises, ou plus précisément : Imagine ou Avenues alternatives : le guide des
finissants (es), édition 2000.
Prenez le temps de parcourir cette mine de renseignements
des plus judicieux. Elle saura vous diriger dans votre recherche d’emploi, les centres de formation, les programmes de
démarrage d’entreprises, les adresses utiles aussi qu’une foule
de site Internet.
Plusieurs documents et appels téléphoniques ont été réalisés
afin de colliger les informations les plus complètes et pertinentes au sujet de votre avenir professionnel. Toutefois, ce
document reste, par définition, imparfait, c’est-à-dire, nonexhaustif et sujet à modification. Nous vous prions donc de
ne pas hésiter à nous communiquer tous renseignements pertinents ou aussi vos commentaires les plus diverses à l’AAPQ.
Nous vous souhaitons la meilleur des chances.
Charles Thomassin
Diplômé en architecture de paysage
Représentant des stagiaires

Remerciements à :
Éric Joyal, représentant des étudiants
Kristopher Parent, stagiaire en architecture de paysage
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à la recherche d’un emploi
Commencer votre recherche d’emploi à la bibliothèque
Le gouvernement fédéral publie un document intitulé : Commencer votre recherche
d’emploi à la bibliothèque, une initiative du ministère des ressources humaines du
Canada. Ce document propose de nombreux ouvrages traitant notamment de la recherche d’emploi, de la préparation de curriculum vitae et de lettre de présentation. Voici la
liste des plus récents ouvrages proposée dans cette publication.

La recherche d’emploi
• BOISVERT, Madeleine,1994,
Objectif travail : connaissance de soi et choix de carrière,
Éd. de Mortagne, Boucherville, 173p.
• BOUCHER, Denis,1990,
L’art de chercher un emploi : l’emploi de demain commence aujourd’hui,
Ed. Du club des loisirs, Québec, 129 p.
• BOULAY, Denis, 1992
Guide pour se trouver un emploi,
Coll. Guides pratiques no.879, Québécor, Outremont, 114 p.
• LANDRY, Claire,1992,
Nouveau profil de carrière : le curriculum vitae des années 90,
Éd. De l’homme, Montréal, 271p.
• ROBIN, Ginette,
Guide en reconnaissance des acquis
• BRAND, Margaret,
Réussir dans le monde du travail

Le curriculum vitae
• GENAIN, Laurène, 1987,
Le CV gagnant,
Éd. De Vecchi, Paris
• NUQ, Maya, 1991,
Le nouveau CV
Éd. De Vecchi, paris
• GRAEN, Georges B., 1992
Secret de carrière,
Maxima, 208 p.
• OPPENHEIM, Bernard, 1992,
Être celui qu’on embauche grâce à un CV vendeur,
Dunod, 168 p.
• WEINBERG, Janice, 1991,
Comment changer pour le job dont vous rêvez,
Éd. Générales First, 286 p.
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La lettre de présentation
• NUQ, Maya, 1991
La lettre de candidature efficace,
Éd. De Vecchi, Paris, 216 p.
• OGER-STEFANINK, Annick,
Recruter votre patron

CENTRE D’EMPLOI CANADA (CEC)
Admissibilité
Les personnes qui cherchent un emploi ou qui souhaitent obtenir des renseignements sur la formation ou
sur les programmes et services relatifs à l’emploi.

Objectifs
Mettre des offres d’emplois, des services d’orientation professionnelle, des renseignements sur le marché du travail et une banque informatisée de renseignements sur les carrières et les études à la disposition
des clients pour les aider à choisir une carrière.

Période d’inscription
À longueur d’année.

Modalités d’inscription
Pour obtenir des publications et plus de renseignements, adressez-vous au centre d’emploi du Canada le
plus près. Vous trouverez l’adresse dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique, à la rubrique
Développement des ressources humaines Canada.
Stratégie emploi jeunesse
Tél. : 1-800-935-5555 (8h à 20h)
Web : www.jeunesse.gc.ca

CENTRE D’EMPLOI DU Canada POUR ÉTUDIANTS (CECE)
Admissibilité
Les étudiants et étudiantes de niveau secondaire, collégial ou universitaire.

Objectifs
Ouverts pendant les mois d’été, ces centres aident les étudiants et étudiantes à trouver un emploi et
assister les employeurs dans leur recrutement. Ils dispensent des conseils sur la recherche d’un emploi et
des renseignements sur divers programmes fédéraux et provinciaux. Ce programme est un volet d’Objectif emploi d’été pour étudiants.

Période d’inscription
Présentez vous le plus tôt possible, au printemps et à l’été.

Modalités d’inscription
Présentez-vous en personne aux Centre d’emploi du Canada pour étudiants. Pour plus de renseignements,
adressez-vous au Centre d’emploi du Canada le plus près. Vous trouverez l’adresse dans les pages bleues
de votre annuaire téléphonique, à la rubrique Développement des ressources humaines Canada.
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AMÉLIORATION DE L’EMPLOYABILITÉ
Admissibilité
Les personnes ayant besoin d’aide pour entrer sur le marché du travail.

Objectifs
Améliorer l’employabilité des personnes et faciliter leur intégration au marché du travail en leur fournissant des services d’orientation, de formation, d’expérience de travail, d’aide à la mobilité et de soutient
financier. Un des volets de ce programme vise les jeunes et comporte notamment les programmes Service
jeunesse Canada et Jeunes stagiaires Canada.

Période d’inscription
À longueur d’année

Modalités d’inscription
Pour plus de renseignements, adressez-vous au Centre d’emploi du Canada le plus près. Vous trouverez
l’adresse dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique, à la rubrique Développement des ressources humaines Canada.

PLACEMENT CARRIÈRE-ÉTÉ
Admissibilité
Les étudiants et étudiantes du niveau secondaire ou postsecondaire qui veulent acquérir de l’expérience
dans le domaine qu’ils ont choisi.

Objectifs
Accorder des subventions salariales à des organisations sans but lucratif et à des entreprises du secteur
privé pour financer la création , pour les étudiants et étudiantes, d’emplois d’été axés sur la carrière qui
durent de huit à seize semaines. Les subventions ne seront versées qu’aux employeurs qui autrement ne
pourraient créer de nouveaux emplois. Les projets proposés sont évalues en fonction de leur capacité à
préparer adéquatement l’étudiant et l’étudiante au marché du travail et de la qualité de la supervision, du
savoir transmis et de l’expérience qu’ils permettent d’acquérir. Ce programme est un volet d’Objectif
emplois d’été pour étudiants.

Période d’inscription
Les formulaires de demande sont généralement distribués dans les Centres d’emploi du Canada au mois
de février.

Modalité d’inscription
Pour plus de renseignements, adressez-vous au Centre d’emploi du Canada le plus près. Vous trouverez
l’adresse dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique, à la rubrique Développement des ressources humaines Canada.
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PRÊTS AUX ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS
Admissibilité
Les étudiants et étudiantes qui vivent au Québec et qui ont l’intention de poursuivre leurs études à temps
plein à l’automne.

Objectifs
Fournir une aide financière aux étudiants et étudiantes qui ont des projets d’entreprise et qui veulent
créer leur propre emploi d’été. Également offrir du support afin de monter votre plan d’affaire d’une
entreprise et la commercialisation. Des prêts d’au plus 3000$ sont consentis aux étudiants et étudiantes
qui veulent gérer leur propre petite entreprise pendant l’été. Ce programme est un volet d’Objectif
emplois d’été pour étudiants.

Période d’inscription
Les demandes doivent être accompagnées d’un projet d’entreprise et sont généralement examinées entre
le mois d’avril et le mois de juin chaque année. Il est a remarquer qu’il est possible d’envoyer les
demandes dès la mi-mai par Internet.

Modalité d’inscription
Pour plus de renseignements sur le programme et les dates limites de présentation d’une demande
adressez-vous au Centre d’emploi du Canada ou à un Centre d’emploi du Canada pour étudiants le plus
près, ou encore à une succursale de la banque de développement du Canada, de la Banque Royale du
Canada ou de la Banque Nationale du Canada.
Vous pouvez aussi téléphoner sans frais au 1-800-463-6232
Adresse : Édifice BDC, département des prêts étudiants
5 place Ville-Marie, suite 400
Montréal (Qc) H3B 5E7

Télécopieur: 1-877-232-3299
Web : www.bdc.ca

PROGRAMME FÉDÉRAL D’EMPLOIS D’ÉTÉ
POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS (PFEÉÉ)
Admissibilité
Les étudiantes et étudiants inscrits à plein temps dans une université, un cégep, un institut technique ou
une école secondaire.

Objectifs
Donner aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de découvrir si une carrière dans la fonction
publique les intéresse grâce à des emplois d’été dans les ministères fédéraux qui peuvent durer jusqu’à
24 semaines.

Période d’inscription
Il n’y a aucune date limite pour soumettre sa candidature au répertoire général. Cependant, certains
ministères peuvent fixer une date limite d’inscription.

Modalité d’inscription
Les formulaires de demande d’emploi et les guides d’inscription de l’étudiant sont distribués dans les
bureaux de placement des universités et des cégep ainsi que dans les Centres d’emploi du Canada et dans
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les bureaux régionaux de la Commission de la fonction publique du Canada. Pour la campagne de 1996,
les étudiantes et étudiants sont priés de faire parvenir leur demande à l’adresse indiquée pour leur région
dans le guide d’inscription de l’étudiant.

CAMPAGNE ANNUELLE DE RECRUTEMENT
POSTSECONDAIRE POUR LA FONCTION PUBLIQUE
Admissibilité
Les diplômés universitaires

Objectifs
Il s’agit d’un concours annuel dont se servent ministères et organismes fédéraux pour doter des postes
dans de nombreux domaines.

Période d’inscription
Au mois d’octobre de chaque année.

Modalités d’inscription
Les formulaires de demande et des trousses d’information qui expliquent dans quels domaines des
emplois seront offerts dans le courant de la prochaine année sont distribués dans les bureaux de placement des campus et dans les bureaux de la Commission de la fonction publique du Canada.
Web : http ://www.psc-cfp.gc.ca

LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE
Que ce soit pour un poste occasionnel ou permanent, la personne intéressée à travailler dans la fonction
publique québécoise doit obligatoirement passer par un concours.

Renseignements importants
Les emplois réguliers
Le gouvernement du Québec, en plus de favoriser la promotion du personnel à l’interne de la fonction
publique, recrute du personnel à l’externe en vue de combler ses besoins en main-d’œuvre. Ces emplois
sont pourvus par voie de concours. Ils font l’objet d’appels de candidatures diffusés dans certains médias
écrits, permettant ainsi de rejoindre la clientèle visée.
Où sont publiés et affichés les emplois réguliers?
Ceux-ci sont généralement publiés dans les quotidiens du samedi, Le Soleil et La Presse, sous la rubrique
Carrières et Professions, dans certains journaux régionaux, et à l’occasion, dans des journaux spécialisés. Ils sont aussi affichés dans les bureaux régionaux du Conseil du trésor ainsi que dans son site
Internet (www.tresor.gouv.qc.ca).
Modalité d’inscription
Vous pouvez vous inscrire à un concours en remplissant le formulaire Offre de service disponible dans les
bureaux du Conseil du trésor, dans son site Internet, ainsi que dans les directions des ressources humaines des ministères et des organismes gouvernementaux.
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L’Offre de service doit être accompagnée d’une photocopie de l’original des attestations d’études et de
tout autre document prouvant que les conditions sont remplies. Pour être acceptées, les candidatures
doivent être reçues à l’adresse indiquée durant la période d’inscription.
Il peut exister d’autres conditions permettant l’administration aux concours, comme la compensation de
la scolarité par l’expérience. Lorsque aucune expérience n’est exigée, les personnes en voie de terminer
la dernière année de scolarité peuvent être admises à titre d’aspirantes.
Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès des personnes dont le nom apparaît au bas
de l’appel de candidatures ainsi que dans les bureaux régionaux du Conseil du trésor.
Comment se fait la sélection?
La sélection se fait au mérite, à la suite d’une vérification des aptitudes des personnes répondant aux
conditions d’admission telles qu’énoncées dans l’appel de candidatures. Tous les candidats et candidates
sont évalués au moyen d’un ou de plusieurs examens. Les noms de ceux et celles qui ont réussi cette étape
sont alors placés sur une liste de déclaration d’aptitudes, afin de répondre aux besoins des ministères et
organismes.
Les emplois occasionnels à la fonction publique du Québec
La fonction publique du Québec regroupe le personnel des ministères et des organismes assujettis à la
Loi sur la fonction publique. Les emplois occasionnels ont un durée limitée. Ils pallient un manque
provisoire de personnel en raison, par exemple, d’un surcroît temporaire de travail, de l’absence d’une
personne occupant un emploi régulier, ou encore, sont créés pour un projet spécifique. La durée d’un
emploi occasionnel varie selon le motif pour lequel une personne est recrutée.
Le recrutement universitaire et collégial dans la fonction publique québécoise
Le gouvernement du Québec tient des concours réservés aux finissants universitaires et collégiaux ou
aux diplômés toujours aux études. Parce geste, le gouvernement souhaite embaucher davantage de jeunes
et ainsi donner une nouvelle jeunesse à la fonction publique québécoise.
Les personnes concernées par ce type de recrutement son celles: «en voie de terminer la dernière année
d’études requis aux conditions minimales d’admission d’un grade ou d’une classe d’emplois ainsi que
celles ayant terminé cette dernière année et étudiant à temps plein».
Pour poser sa candidature, il faut d’abord vérifier les conditions d’admissibilité au concours qui vous
intéresse. Si vous répondez aux exigences, vous devez remplir le formulaire«offre de service». Ce
formulaire est disponible dans les bureaux du Conseil du trésor, dans les bureaux de CommunicationQuébec, dans les centres locaux d’emploi (CLE), dans les Carrefours jeunesse-emploi et, sur le site
Internet du Conseil du trésor.
Par la suite, vous devez transmettre ce formulaire à l’endroit indiqué sur l’appel de candidatures tout en
vous assurant qu’il soit reçu durant la période d’inscription. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il n’est pas possible de transmettre ce document par courrier électronique.
? Des questions
Dotation@sct.gouv.qc.ca
Québec: (418) 528-7157
Montréal: (514) 873-7701
Numéro sans frais: 1 888 772-3657
Important
Chaque appel de candidature vous fournit les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir plus
d’information sur les différents concours.
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PROGRAMME DE STAGIAIRES EN GESTION
Admissibilité
les titulaires d’une maîtrise d’une université reconnue dans n’importe qu’elle discipline.

Objectifs
Offrir aux personnes qui s’intéressent à la gestion un programme de formation et de perfectionnement
échelonné sur cinq ans qui comprend de multiples affectations. Les stagiaires peuvent améliorer leur
compétences en gestion et faire l’expérience d’une carrière dans la fonction publique fédérale

Période d’inscription
De septembre à novembre chaque année.

Modalités d’inscription
les formulaires de profil du candidat et les feuillets explicatifs qui les accompagnent sont distribués dans
les bureaux de placement des campus et dans les bureaux de la Commission de la^‡onction publique.
Web : http ://www.psc-cfp.qc.ca

à la recherche d’un emploi

9

les centres de formation
Formation professionnelle
Commission des écoles catholiques de Montréal
Centre de commerce et de secrétariat Stella-Maris
3955, rue de Bellechasse
Montréal, (Qc) H1X 1J6
• Formation professionnelle ;
• bloc administration ;
• commerce et informatique ;
• cours portant sur le lancement d’une entreprise.

Tél. : (514) 596-4150
Web : c-maris@csdm.qc.ca

Centre de formation professionnelle des riverains
Commission scolaire des affluents
120 rue Valmont
Repentigny (Qc) J5Y 1N9
•
Cours sur le lancement d’une entreprise.

Tél. : (450) 654-2722
Web : http.//www.csaffluents.qc.ca

Formation collégiale
Regroupement des collèges du Montréal Métropolitain
5701 boul.Christophe-Colomb
Montréal (Qc) H2S 2E9

Tél. : (514) 271-5508
Web : rcmm@virtuel.collegebdeb.qc.ca

Cégep de Rosemont
Formation aux entrepreneurs
6400, 16e avenue
Montréal (Qc) H1X 2S9

Tél. : (514) 376-1620
Web : www.crosemont.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy
Services aux futurs entrepreneurs
2410 chemin Sainte-Foy, local A-228
Sainte-Foy (Qc) G1V 1T3
•
•

Tél. : (418) 659-6620
Web : www.cegep-ste-foy.qc.ca

Créer son entreprise ;
Formation et support professionnel.

Collège de l’assomption
Le service de l’éducation des adultes
270, boul. De l’Ange-Gardien,
Ville de l’Assomption, (Québec)

Formation universitaire
Bishop’s University
Division of Business Administration
Lennoxville (Qc) J1M 1Z7
Tél. : (819) 822-9620
à la recherche d’un emploi
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Centre d’entrepreneuriat et de la P.M.E.
Faculté des sciences de l’administration
Maison Eugène-Bergeron,
Université Laval
Ste-Foy (Qc) G1K 7P4
Tél. : (418) 656-7960

École des Hautes Études Commerciales de Montréal
3000, chemin Côte Sainte-Catherine,
Montréal, (Qc) H3T 2A7
Tél. : (514) 340-6000
Télécopieur : (514) 340-5640
Web : www.hec.ca

Ministère de l’Éducation
(S’informer ici pour connaître tous les établissements d’enseignement post-secondaire qui offrent
des cours ou de l’aide aux P.M.E.)
1033, rue de la Chevrotière , 18 e étage
Québec (Qc) G1R 5K9
Tél. : (418) 643-6788

Service de développement pédagogique
Ministère de l’Éducation
(cours par correspondance)
600, rue Fullum, 11 e étage
Montréal (Qc) H2K 4L1
Tél. : (514) 872-3212

Télé-Université
Tour de la Cité
2600, boul. Laurier, 7e étage
Ste-Foy (Qc) G1V 4V9
Tél. : (418) 657-2262
Sans frais : 1 800 463-4728

Université Concordia
Small Business Consulting Bureau
1550, boul. De Maisonneuve ouest, Bureau 500-9
Montréal (Qc) H3G 1M8
Tél. : (418) 848-7593
Web : www-commerce.concordia.ca/csbcb

Université de Sherbrooke
Centre d’entreprises
(centre d’administration)
2500, boul. De l’Université
Sherbrooke (Qc) J1K 2R1
Tél. : (819) 821-7363
Web : centreprises@adm.usherb.ca
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Université du Québec à Hull
Centre de la P.M.E.
283, boul. Alexandre-Taché, Bureau D-101
Succursale B
Hull (Qc) J8X 3X7
Tél. : (819) 595-2271

Université du Québec à Montréal
Formation sur mesure
405, boul. De Maisonneuve est , 3e étage
Bureau B-3405
C.P. 3405
Montréal (Qc) H2L 4J5

Université Laval
Centre des relation avec la milieu (CRM)
Faculté des sciences de l’administration
Pavillon Palasis-Prince Bureau 1416B
Cité universitaire
Québec (Qc) G1K 7P4

Université McGill
Faculty of amenagement
1001, rue Sherbrook ouest
Montréal (Qc) H3A 1G5
Tél. : (514) 398-4000
Web : www.managment.mcgill.ca

Divers
Société d’initiative et de développement des artères commerciales, SIDAC
En collaboration avec les maisons de la culture de Montréal, la SIDAC offre des séminaires-conférences
sur différents sujet tel : le démarrage d’entreprise, développer des nouveaux marchés, etc.
Mme Nicole Bergeron,
coordonnatrice en formation,
Tél. :(514) 522-6818
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le démarrage d’entreprise
Programme d’aide aux entrepreneurs
Centre d’entreprise et d’innovation de Montréal
Objectifs
Le CEIM est un organisme sans but lucratifà vocation économique économique qui vise à offrir aux
entrepreneur de la région de Montréal, des services leur permettant de mieux performer au niveau du
démarrage et de la croissance de leur entreprise.

Forme d’aide
Des sessions d’auto-évaluation et de formation, en groupe ou personnalisées, sont régulièrement offertes. Suite à l’évaluation de l’entreperneur et/ou du diagnostique général de l’entreprise et sur approbation
du comité de sélection, le CEIM détermine l’échéancier et le nombre d’heure requises pour la réalisation
du mandat de l’encadrement afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

Services offerts
•
•
•
•
•
•

formation
conseils
recherche de financement
suivi de gestion
espace locatif
service logistique et administratif

Renseignements
CEIM
Siège social :

Ville Saint-Laurent :

33, rue Prince
Montréal (Qc) H3C 2M7

Tél. : (514) 866-0575,
Télécopieur : (514) 866-3591

4205, boul. Poirier, bureau 100
Ville Saint-Laurent (Qc) H4R 2H4

(514) 335-1676
(514) 335-7635

Tél. : (514) 335-1676
Web : www.ceim.org

Réseau de développement et d’initiative pour jeunes entrepreneur (redije)
Admissibilité
• personne entre 18 et 35 ans présentant un projet de création d’entreprises ;
• personne entre 18 et 35 ans dirigeant une entreprise en activité depuis moins de trois ans.

Objectifs
Le Rédige visera dorénavant à assurer le leadership et à promouvoir le développement de l’entrepreneurshipjeunesse par l’amélioration des compétences des intervenants et des jeunes entrepreneurs, la représentation auprès des différents paliers de gouvernement , l’organisation, la gestion ou la participation à des
activités reliées à l’entrepreneurship-jeunesse, le tout dans un souci constant de concertation, de partenariat et de maillage. Ce partenariat pourra s’articuler entre autre avec la fondation de l’entrepreneurship,
l’Association des CLD, l’Association des professionnels en développement économique, l’association
des Clubs d’entrepreneurs étudiants, le réseau des SADC et le Réseau des Carrefours jeunesse emploi.
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Forme d’aide
Appui technique sous forme de services-conseils, individuels et confidentiels, en démarrage et en développement d’entreprises.

Renseignements
CDEC-Centre Nord
7000 Ave. du Parc , Bureau 201
Montréal (Qc) M3N 1X1

Tél. : (819) 868-7253
Web : www.saje.qc.ca

Consultation au service des entreprises (CASE)
Admissibilité
Les personnes qui dirigent une petite entreprise ou qui songent en créer une.

Objectifs
Plus de 1000 conseillers ayant de l’expérience en affaire fournissent des conseils sur les petites et les
moyennes entreprises. Les honoraires varient.

Période d’inscription
À longueur d’année.

Modalité d’inscription
Pour plus de renseignement communiquez avec le chef, Consultation aux entreprises, à la succursale de
la Banque de développement de Canada (BFC) la plus près.

Atelier et séminaire de gestion
Admissibilité
Les personnes qui dirigent une petite entreprise ou qui songent en créer une.

Objectif
Offrir une série d’ateliers de trois ou six heures portant sur la création et la gestion d’une petite entreprise. Ces ateliers peuvent être donnés à l’interne dans les organismes qui le désirent. Le coût varie de
70$ à 125$, selon le genre d’atelier et sa durée. Des tarifs spéciaux sont offerts aux groupes.

Période d’inscription
Les ateliers et séminaires sont organisés régulièrement par les succursales.

Modalités d’inscription
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la succursale de la Banque de développement du Canada
(BDC) la plus près.

Cours de gestion des affaires
Admissibilité
Les personnes qui dirigent une petite entreprise ou qui songent en créer une.
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Objectifs
Offrir des cours de formation de 30 heures par la Banque de développement du Canada (BCD) et offert
dans les cégeps sur la création et la gestion d’une entreprise. Les coûts d’inscription sont de 70$ et plus,
documents compris.

Période d’inscription
La date limite d’inscription est fixée par le cégep où se déroulent les cours dont la plupart débutent en
septembre et en janvier.

Modalités d’inscription
Inscrivez-vous auprès du département d’éducation permanente d’un cégep. Pour plus de renseignements,
adressez-vous à la succursale de la Banque de développement du Canada la plus près.

Programme de démarrage d’entreprise au Québec
Objectif
ce programme a pour but le démarrage d’entreprise au Québec en aidant les entrepreneurs désirant se
lancer en affaires, mais qui éprouvent des difficultés de financement. Ce programme est géré directement
par les institutions financières participantes en collaboration avec la société de développement industriel
du Québec.

Admissibilité
Candidats
• entreprises (individus, sociétés de personnes, coopératives, incorporations) à but lucratif de tous les
secteurs d’activités :
- en activité depuis moins de trois mois ;
- possédant un plan d’affaire démontrant de bonnes perspectives de rentabilité et de création d’au
moins trois postes permanents ;
• étudiants f inissant possédant une dette en vertu du programme de Prêts et bourses.

Projets
• projets présentant des perspectives de succès intéressant :
- achat de biens (terrain, bâtiment, équipement) ;
- achats de brevet, technologie, logiciel, etc. ;
- fonds pour assurer les opérations de la 1 er année (fond de roulement).

Forme d’aide
- prêts maximal de 50 000$ (taux d’intérêt variable équivalent au taux préférentiel plus 1 _ %, ou taux
fixe équivalent au taux hypothécaire 5 ans plus 1 _.
- garantie de prêt de 80% (durée maximal de huit ans) ;
- aucun remboursement de capital au cour des trois premières années ;

à la recherche d’un emploi

15

Renseignements
Programme d’investissement en démarrage d’entreprises Ministère de l’industrie, du Commerce, de la
science et de la Technologie
770, rue Sherbrooke Ouest, 10 e étage
Tél. : (514) 982-3000
Montréal (Qc) H3A 1G1
Télécopieur : 1 800 565-6428
(code d’accès 1329)

Fonds d’aide aux entreprises
Objectif
Ce fond a pour but de favoriser l’émergence d’un nombre accru d’entreprises dans les régions du Québec
et, par la même occasion, encourager le création d’emplois aux niveau local et régional.

Admissibilité
Entreprises :
• en démarrage ou ne expansion depuis moins de trois ans ;
• à caractère commercial dans tous les secteurs d’activité, à l’exception de commerce de détail ;
• fournissant une mise de fonds atteignant un minimum de 20% des dépenses admissibles (la mise de
fond est ramenée à 10% des dépenses admissibles dans le cas de jeunes entrepreneurs de moins de 35
ans).

Forme d’aide
• prêts général non garantis par le requérant, pour un montrant pouvant atteindre :
35% des dépenses admissible pour des projets situés dans les 20 MRC du Québec les plus en difficulté (50% pour les jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans)
30% des dépenses admissibles pour des projets situés dans les régions périphériques (45% pour les
jeunes entrepreneurs de mois de 35 ans) 20% des dépenses admissibles pour les projets situés dans les
régions centrales (35% pour les jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans ;
• prêts accompagnés d’un congé d’intérêt de 30% de valeur ;
• prêts devant être remboursés sur une période de cinq ans, comportant des intérêts au taux fixé par
l’industrie financière à compter de la fin de la période du congé d’intérêt.

Renseignements
Secrétariat aux développements des régions
875, Grande-Allée Est, Édifice H 3e étage, bureau 3600
Québec (Qc) G1R 4Y8

Tél. : (418) 528-0930

Fonds d’aide à l’entreprise
Conseil régional de développement du Québec
Objectif
Le fonds d’aide à l’entreprise (FAE) stimule l’émergence d’entreprises durables et rentables afin de
favoriser la création d’emplois. Le FAE favorise les projets innovateurs, à forte valeur ajoutée et axés sur
l’exportation. Ainsi, les secteurs manufacturier, touristique, culturel, tertiaire industriel et de haute
technologie sont priorisés.
Il existe une corporation du Fonds d’aide à l’entreprise dans tout les régions administration du Québec.
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Renseignements
L’association québécoise des organismes régionaux
de concertation et de développement (AQORCD) inc.
1089, Avenue De Salaberry , 2e étage
Québec (Qc) G1R 2V7

Tél. : (418) 647-9112
Télécopieur : (418) 647-0410

Société d’investissement jeunesse (SIJ)
Objectifs
Le SIJ a pour mission de promouvoir l’entrepreneurship et de contribuer au développement économique
et à la création d’emplois en assistant financièrement les jeunes entrepreneurs qui se lancent en affaires.
En outre, elle offre un solide appui financier aux jeunes entrepreneurs désireux de réaliser un projet
d’affaire tel que le démarrage, l’acquisition ou l’investissement dans le capital-actions d’une entreprise
ou un projet d’entreprise axé sur la commercialisation d’une innovation technologique.

Renseignements
Société d’Investissement Jeunesse
Tour de la place Victoria ,22e étage, bureau 2226
C.P. 385
Montréal (Qc) H4Z 1J2

Tél. : (514) 875-8674
Sans frais : 1 800 361-4371
Télécopieur : (514) 875-9200

Loi sur les prêts aux petites entreprises
Administration
Les personnes qui exploitent une petite entreprise dont le revenu annuel brut est inférieur à cinq millions
de dollars ou encore celles qui songent à en lancer une. Les entreprises à vocation agricole, religieuse ou
de bienfaisance sont exclues.

Objectifs
Aider les petites entreprises existantes ou nouvelles à obtenir des prêts à terme des banques à charte ou
d’autres prêteurs pour financer des immobilisations (achat ou modernisation). Ces prêts, d’un maximum
de 250 000$, doivent être remboursés en 10 ans.

Période d’inscription
À longueur d’année.

Modalités d’inscription
Les demandes de prêts peuvent être présentées à une banque à charte, à une société de crédit, à une caisse
populaire ou à une autre institution financière désignée comme prêteur dans la LPPE. Pour obtenir des
renseignement sur les taux d’intérêts, le pourcentage de financement, les droits exigés et les garantis
minimum requises, adressez-vous à l’institution financière de votre choix qui est habilitée à consentir ces
prêts ou adressez-vous à :
Administration des prêts aux petites entreprises
Industrie Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Tél. : (613) 954-5540
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INFO ENTREPRENEURS
Info entrepreneurs est un service d’orientation complet vers l’information gouvernementale reliée aux
affaires et d’intérêt pour les entrepreneurs à toutes les phases d’évolution de leur projet d’entreprise.
Leur mission est de contribuer à la croissance économique des gens d’affaires en se chargeant de cerner
et de combler leurs besoins en information.Grâce à cet engagement, les entrepreneurs pourront tirer
profit d’une information stratégique intégrée, de qualité, actuelle et complète, livrée avec rapidité.
Info entrepreneurs offre aux gens d’affaires une vaste gamme de renseignements sur les services, les
programmes et les règlements gouvernementaux.
Les services d’Info entrepreneurs sont accessibles à tous.
Web : www.infoentrepreneurs.org
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les publications
REVUES
Solo, le magazine de l’entreprise individuelle
Le magazine SOLO se donne comme mandat d’établir un point de rencontre et d’échange pour l’entreprise individuelle et ses intervenants. SOLO désire contribuer au succès du travailleur autonome et de
l’entreprise individuelle en étant un magazine d’information et d’actualité qui ira au cœur de leur
besoins. Par son contenu SOLO est une excellente source d’inspiration, de conseil pratique et de support.
Édition GMP
Tél. : (514) 493-9212

L’AUTONOME, le magazine du travailleur autonome et de la micro-entreprise
Travail autonome, travail indépendant, travail à domicile, micro-entreprise, télétravail...
L’AUTONOME tente de démystifier le domaine, en nous tenant informé de l’actualité, des programmes
d’aide, des outils à notre disposition, des occasion d’affaires... L’AUTONOME pose les bases d’une
réflexion, mais surtout une action concrète sur tout ce qui concerne l’entrepreneuriat au Québec.
5253, boul. Décarie, bureau 550,
Montréal, (Qc) H3W 3W3

Tél. : (514) 274-2457

Globe Magazine
GLOBE Magazine, s’adresse à ces explorateur du monde des affaires, dont la survie dépend souvent de
leur connaissances et de leurs instrument de navigation. GLOBE est une boussole, une carte, un C.B., un
moyen de savoir où la terre bouge et comment, parce que la terre n’est pas que ronde, elle est aussi
vivante.
Les publications Globe Magazine inc.
422 chemin du Roy,
St-Augustin-de-Desmaures, (Qc) G3A 1W8

Tél. (418) 878-1800

PME
P.M.E., aide les propriétaires et les dirigeants de petites et moyennes entreprises à mieux gérer leurs
entreprises. Véritable magazine-outil, P.M.E. privilégie l’information de type how-to en présentant des
reportages concrets, des textes courts et une approche journalistique directe.
Tél. : (514) 392-2050
Sans frais : 1 800 361-7215

Occasions d’affaires (ROA)
Occasions d’affaires (ROA) à l’intention de tous les gens qui veulent se lancer en affaires. Ils s’y réfèrent
pour obtenir les conseils et la motivation nécessaire à les aider à démarrer en affaires. Les lecteurs de
ROA désirent connaître quelle franchise ou quelle opportunité d’affaire est très recherchée.
Comment démarrer en affaire et comment obtenir du financement ? Nous retrouverons dans ROA des
chroniques qui décrivent tous les aspects reliés au démarrage d’entreprise.
Complexe La Laurentienne
425 rue Saint-Amable, Bureau 145
Québec (Qc) G1R 5E4

Tél. (418) 640-1686

à la recherche d’un emploi

19

ENTREPRENDRE, Le magazines des gens qui ont l’esprit d’entreprise.
Destiné à tous les décideurs du Québec et à toute personne intéressée à l’entrepreneurship et à la culture
entrepreneuriale.
Entreprendre se distingue par le dossier encyclopédique présent dans tous les numéros. Ainsi que par sa
mission, qui est de favoriser le plein développement du potentiel humain, organisationnel. On retrouve
Entreprendre dans tous les kiosques et les avions d’Air Canada.
1600, boul. Saint-Martin, bureau 630
Laval (Qc) H7G 4S7

Tél. : (514) 669-8373
Sans frais : 1 800 479 1777

Forces
Forces, se veut la meilleur vitrine du Québec et du Canada. Publié quatre fois par année, elle s’adresse
aux décideurs économiques, politiques et professionnels québécois, canadien et étrangers.
Forces fait la promotion de nos entreprises et de nos réussites.
Société d’édition de la revue Forces
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1270,
Montréal, (Qc) H3A 3C6

Tél. : (514) 286 285-7600

Le journal les affaires
Le no.1 de la finance et de l’économie du Québec.
Le journal les affaire traite en profondeur de tous les aspects de l’économie et de la finance, tout en
alliant concision et précision. Une approche fonctionnelle de sorte que les lecteurs, cadres, investisseurs,
gens d’affaires et autres décideurs y trouvent en un clin d’œil se qu’ils recherchent.
1100, boul.René-Lévesque Ouest , 24 e étage
Montréal, (Qc) H3B 4X9

Tél. : (514) 287-1803

OUVRAGES
Collection Bien-Penser
Une collection comprenant une multitude de titres pratiques vous permettant de mieux concevoir :
l’avenir de votre PME et la gestion des affaires. Exemple de titre : devenez entrepreneur, votre PME et le
droit, Entrepreneurship et développement local...
Les Éditions Transcontinentale inc.
1100, René-Lévesque O, 24e étage
Montréal (Qc)

Tél. : (514) 392-9000
Sans frais : 1 800 361-5479

Catalogue des titres, éd. 1995-96
Coopérative des H.E.C.,
Université de Montréal
Guide pratique, comprenant une brève description de plusieurs livres traitant du management, de la
stratégie d’entreprise, du marketing, des finances, des ressources humaines, de la gestion, etc.
5255, avenue Decelles, local 1008
Montréal (Qc)

Tél. : (514) 340-5656

En affaire à la maison
Fondation de l’entrepreneurship
En affaire à la maison, vous présente toutes les facettes du travail à domicile.
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Le CV par compétences: votre portefeuille pour l’emploi
par Stéphane Boudriau
Collection Affaires plus, Les Éditions Transcontinental inc., 2000, 267 p.
Cet ouvrage, en plus de passer en revue les différents types de curriculum vitae, fait découvrir les
bienfaits du CV par compétences. On y retrouve aussi un répertoire de 1080 énoncés de compétences se
regroupant à l’intérieur de 68 sous-groupes professionnels, qui peuvent être utilisés tels quels ou adaptés
selon vos besoins, des exemples de curriculum vitae chronologiques et mixtes, des exemples de CV
traditionnels transformés en CV par compétences, une centaine d’exemples de champs de compétences,
50 lettres de présentation modèles.

Eleutheria
Les éditions Université sans frontière de Sherbrooke ont lancé ELEUTHERIA. Un guide pratique d’initiation à l’entrepreneurship comme la réalisation de soi-même, la prise en charge de sa vie et la recherche
d’une nouvelle façon de répondre à ses propres besoins.
Tél. : (819) 565-2484
Trois nouveaux sites Internet à rajouter dans la liste existante.
Québec-municipal
www.quebecmunicipal.com
Hydro-Québec
www.hydroquebec.com/recrutement/
Association des aménagistes régionaux du Québec
www.aarq.qc.ca
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