
Comment démarrer son 
entreprise en 30 jours? 
C’est le défi qu’on vous lance à l’aide de cette liste de contrôle 
complète qui détaille chaque étape menant au lancement de votre 
entreprise. L’année tire à sa fin et c’est le moment idéal pour faire 
de 2018 votre année.  
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Oserez-vous lancer votre 
entreprise? 
 

En tant qu'avocate en droit des affaires, je suis appelée quotidiennement à conseiller 
des entrepreneurs et des professionnels souhaitant lancer leur entreprise. C’est 
toujours inspirant de les écouter m’expliquer leurs idées et leur vision. Toutefois, trop 
souvent, ils ne savent pas par où commencer et cela freine leurs ambitions. Mon 
objectif est d'aider mes clients à démarrer leur entreprise – une entreprise rentable et 
dont la structure est solide – et la protéger. 

 

Avec une équipe de professionnels, j'évalue une stratégie sur plusieurs plans tels que 
le développement du plan d’affaires, la structure légale, la protection de la marque et 
même le marketing. Que vous soyez un jeune entrepreneur en démarrage ou 
propriétaire d’une entreprise en croissance, mon équipe et moi serons en mesure de 
mettre sur pied une stratégie personnalisée pour vous permettre d’atteindre le 
succès. 

 

Contactez-nous pour savoir comment nous 
pourrions vous aider à démarrer votre 
entreprise, bonne lecture! 
 

 

Me Anne-Edma Louis 
info@audaxavocats.com 
www.audaxavocats.com 
514-317-2887 
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L’ultime liste de contrôle pour réussir le 
lancement de votre entreprise 

1. Avoir une bonne idée! 

2. Choisir un nom original, facile à épeler et mémorable.  

• Faire une recherche sur Internet concernant vos services et le nom de 
votre produit proposé pour vérifier s’il y a de la concurrence 

• Rechercher si le nom de domaine que vous désirez est disponible. 
Nous recommandons le site web http://www.domainsbot.com 

• Faire une recherche sur le site web du gouvernement 
(http://www.cipo.ic.gc.ca) pour vérifier si le nom désiré de votre 
entreprise n’est pas déjà enregistré comme marque de commerce 

• Faire une recherche de nom sur le Registraire des entreprises du 
Québec 

• Obtenir un rapport de recherche de nom NUANS auprès de 
Corporations Canada.  

3. Rechercher l’industrie dans son ensemble, les concurrents et tous les détails 
que vous pouvez trouver.  

4. Calculer les coûts de démarrage et d’exploitation de votre entreprise.  

5. Demander à votre famille, à vos amis et à vos associés ce qu’ils pensent de 
votre entreprise.  

• Il est très important de valider son idée très tôt dans le processus pour 
s’assurer qu’il y a un besoin pour votre offre.  

6. Déterminer comment vous allez financer chaque étape de l’entreprise.  

7. Rédiger le résumé opérationnel. Le résumé opérationnel (en anglais 
« executive summary ») est le teaser de votre business plan. Il a pour objectif 
de donner au lecteur du plan d’affaires un aperçu de votre projet (activité, 
marché, potentiel de rentabilité, besoin de financement), afin de lui donner 
envie de passer plus de temps sur votre dossier. 
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8. Rédiger le plan d’affaires. Considérez l’utilisation d’un modèle de plan type 
« business canvas » pour aller droit au but.  

9. Inscrire le nom de domaine de votre site Web.  

10. Inscrire le nom de l’entreprise exactement de la même manière sur toutes 
les principales plateformes de médias sociaux.  

11. Remplir la même bio sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 
Snapchat, YouTube. 

12. Incorporer l’entreprise une fois que vous avez déterminé la structure 
juridique.  

• Choisir la structure juridique appropriée (entreprise individuelle, SENC 
ou société par actions (« SPA »)) 

• Procéder à l’incorporation ou l’immatriculation à travers le Registraire 
des entreprises du Québec. Important de garder en tête que même si 
vous êtes un travailleur autonome, l’immatriculation est obligatoire dès 
qu’on fait affaires sous un nom différent du sien.  

• Préparer le livre corporatif (aussi appelé livre de minutes ou livre de 
procès-verbaux) en version papier ou numérique si vous avez une SPA. 

• Préparer les règlements de la société et les résolutions à inclure au livre 
corporatif si vous avez une SPA. 

• Préparer une convention entre actionnaires ou un contrat de partenariat 
s’il y a plusieurs actionnaires ou partenaires 

13. Faire votre analyse SWOT. 

• L’analyse SWOT est un outil d’analyse stratégique qui permet d’évaluer 
les données internes (forces et faiblesses) et les données externes 
(opportunités et menaces) d’une entreprise afin de maximiser les 
potentiels des forces et des opportunités et minimiser les effets des 
faiblesses et des menaces.  
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14. Inscrire un nom d’entreprise (« faisant affaires sous ») au gouvernement 
provincial.  

• Si vous faites affaires sous un nom différent de celui sous lequel vous 
êtes incorporé ou si vous avez plusieurs « marques », il est important 
d’ajouter tous les autres noms utilisés au Québec au Registraire des 
entreprises du Québec.  

15. Inscrire l’entreprise pour les taxes.  

• Inscrire l’entreprise aux fichiers de la TPS/TVQ. 
• De manière générale, toute personne qui exerce des activités 

commerciales au Québec doit s’inscrire aux fichiers de la TPS et de la 
TVQ. Plus précisément, si le total de vos fournitures taxables et de 
celles de vos associés dépasse 30,000$ au cours d’un trimestre civil 
donné ou pour l’ensemble des quatre trimestres civils qui le précèdent, 
vous devez vous inscrire.  

• Si vous êtes inscrit au fichier de la TPS, vous êtes également inscrit à 
celui de la taxe de vente harmonisée (TVH). Vous aurez aussi droit au 
remboursement de la TPS et TVQ que vous déboursez dans le cadre de 
vos activités commerciales.  

16. Ouvrir un compte bancaire. 

• Payer les souscriptions aux actions s’il s’agit d’une société par actions. Si 
les actions valent 1$ chacune, il faut faire un chèque de 10$ à la société 
si on émet 10 actions par actionnaire.  

17. Obtenir les licences commerciales et les permis nécessaires (fédéral, 
provincial et/ou municipal).  
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18. Rechercher et déposer une demande d’enregistrement d’une marque de 
commerce, d’un brevet et/ou d’un droit d’auteur sur l’OPIC.  

• Pourquoi protéger votre propriété intellectuelle? Elle constitue un 
principal actif pour votre entreprise.  

• Conseil d’ami : surveillez périodiquement les marques de commerce 
enregistrées par d’autres entreprises qui pourraient vous faire 
concurrence. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement d’une 
marque de commerce qui porte confusion avec la vôtre.  

19. Construire un site Web et s’assurer qu’il est conforme légalement. 

• Composer et afficher les politiques de confidentialité sur tous vos sites 
Web. 

• Composer et afficher les conditions d’utilisation sur tous vos sites Web. 
• Valider la conformité de votre entreprise avec la Loi canadienne anti-

pourriel lorsque vous faites parvenir des courriels de sollicitation ou des 
infolettres. 

• S’assurer d’avoir la permission d’utiliser la propriété intellectuelle si 
vous utilisez du contenu qui ne vous appartient pas. 

• Conserver en toute sécurité l’information personnelle que vous 
collectez sur vos sites Web et assurez-vous de respecter les diverses lois 
sur la protection de données qui vous sont applicables (l’aide d’un 
avocat est fortement recommandée).  

20. Faire le logo, les cartes de visite, l’en-tête, les bons de commande, la 
feuille de vente. 

21. Créer un système comptable.  

• Embaucher un comptable pour vous aider à gérer vos acomptes 
provisionnels, états financiers, la tenue de livre et les déclarations 
d’impôts. 

• Continuer de documenter toutes les activités financières de l’entreprise 
comme l’achat de biens de l’entreprise, l’embauche d’un entrepreneur 
indépendant ou les investissements. 
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• Mettre un rappel pour les dates importantes en ce qui concerne la 
déclaration d’impôt et les états financiers de l’entreprise.  

22. Chercher des conventions, des salons professionnels, des évènements de 
réseautage auxquels vous pouvez assister pour vous faire connaître. 

23. Trouver des fournisseurs de services. 

• Bien classifier les membres de votre équipe : sont-ils vos employés ou 
des travailleurs indépendants? 

• Préparer et signer les contrats d’embauche ou contrats de services y 
compris les ententes de non-divulgation et non-concurrence. 

• Se familiariser avec les normes du travail au Québec. 
• Vérifier la conformité de votre entreprise auprès de la Commission des 

normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 
• Établir des règlements concernant l’utilisation des médias sociaux pour 

vos employés. 
• Mettre en place un système de paie pour les employés. 
• Préparer un manuel de l’employé. 
• Mettre en place un système pour garder les dossiers des membres de 

votre équipe à jour.  

24. Chercher un mentor d’affaires qui peut vous guider.  

25. Affiner votre argumentaire de vente.  

26. Préparez votre plan de marketing.  

27. Partager les informations sur votre entreprise avec le plus de personnes 
possibles afin d’amener les gens à vous soutenir.  

28. FAITES VOTRE PREMIÈRE VENTE! 

 


