Sites Internet à consulter…

Nom

Description

Portail - Québec

La porte d’entrée aux programmes et
aux services gouvernementaux.

Services - Québec (Entreprise)

Portail gouvernemental réunissant tous
les renseignements susceptibles d’aider
les entreprises existantes ou en
démarrage.

Registraire des entreprises Québec

o

Revenu - Québec

o

o
o
o

o
o
o
o

Emploi - Québec

www.gouv.qc.ca

www.entreprises.gouv.qc.ca

Registre des entreprises au Québec;
NEQ (numéro d’entreprise du Québec);
Immatriculation;
Constitution d’une compagnie ou un
OSBL.

www.registreentreprises.gouv.qc.ca

Démarrage d’entreprise;
Travailleur autonome;
Taxes;
Retenues et cotisations;
Impôts.

www.revenuquebec.ca/fr/entreprises

Recruter votre personnel;
Gérer vos ressources humaines;
Investir en formation;
S’informer sur ses responsabilités
légales;
Démarrer son entreprise (Soutien au
travail autonome).

www.emploiquebec.net

Ministère a pour mission de soutenir le
développement de l'économie du
Québec, l'innovation et les exportations.

www.mdeie.gouv.qc.ca

o
o
o
o
o

Économie, Science et
Innovation - Québec

Adresse

(onglet Entreprises)

Verso…

Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la
sécurité au travail - Québec

Organisme auquel le gouvernement du
Québec a confié la promotion des droits
et des obligations en matière de travail

www.cnesst.gouv.qc.ca

Ressources Entreprises

Corporation est une source privilégiée
d’information d’affaires pour les PME de
l’Est-du-Québec.

www.ressourcesentreprises.org

Gouvernement du Canada

Services gouvernementaux pour
entrepreneurs.

www.entreprisescanada.gc.ca

Agence du revenu du Canada

o

Enregistrement - numéro d’entreprise

www.cra-arc.gc.ca/entreprise

(NE);

o
o

TPS;
Retenues sur la paie.

SADC de Baie-des-Chaleurs

Organisme offrant de l'aide technique et
financière aux entreprises et
organismes à vocation socioéconomique.
Il informe et supporte les promoteurs en
lien avec les programmes de
Développement économique Canada.

www.sadcbc.ca

Accès micro-crédit
Gaspésie

Organisme offrant un soutien technique,
un accompagnement de proximité et un
service de financement aux personnes
ayant un accès limité aux services
financiers conventionnels.

www.amcgaspesie.org

FEMMESSOR
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Organisme soutenant les femmes
d’affaires en proposant une aide
technique et financière adaptée aux
besoins de leur entreprise.

Bonne recherche!

www.gim.femmessor.com

