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Oser entreprendre au Canada 
Vous songez à vous installer au Québec et y lancer votre entreprise? Ce guide complet 
sur le démarrage d’une entreprise au Canada vous explique étape par étape comment 
vous y prendre. 
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Oserez-vous vous lancer en 
affaires au Canada? 
 
En tant qu'avocate en droit des affaires et fiscalité, je suis appelée quotidiennement à 
conseiller des entrepreneurs et à ma grande surprise, beaucoup d’entrepreneurs 
français. Mon objectif est d'aider mes clients à démarrer leur entreprise, une entreprise 
viable et rentable.  
 
Avec une équipe de professionnels, j'évalue une stratégie sur plusieurs plans tels que 
la validation de l’idée d’affaires, la création d’un prototype, la stratégie marketing, la 
création de la structure juridique et surtout la protection de l’entreprise et de ses 
activités. Que vous soyez un jeune entrepreneur souhaitant vous installer au Canada 
pour poursuivre vos activités ou un aspirant entrepreneur avec la tête pleine d’idées, 
mon équipe et moi serons en mesure de mettre sur pied une stratégie personnalisée 
pour vous permettre de vous lancer. 
 

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

 

Me Anne-Edma Louis 
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De plus en plus, les entrepreneurs français cherchent à élargir leur entreprise et explorer 
le territoire Canadien. L’entrepreneur qui se lance en affaire au Québec doit prendre 
connaissance des différentes formes juridiques, de leurs avantages et des inconvénients. 
Pour être en mesure de prendre une décision éclairée, l’entrepreneur doit considérer 
plusieurs facteurs. Par exemple, l’incorporation au niveau provincial ou l’incorporation 
au niveau fédéral. À cet effet, nous avons mis sur pied un guide qui vise à vous éclairer 
sur le sujet et vous aider à faire un choix qui répondra à vos besoins. 
 
Pourquoi le Québec est-il une opportunité? 
 
Les entrepreneurs français sont de plus en plus nombreux au Québec, car le Québec 
représente une ouverture sur marché Nord-Américain. La France est le deuxième pays 
qui possède le plus de filiales de sociétés étrangères établies à Montréal, incluant 13% 
d’établissements et 12% d’emploi. Effectivement, la main-d’œuvre bilingue et la 
proximité géographique avec les États-Unis sont des atouts qui permettent d’élargir 
leur activité sur le marché convoité. De plus, elle regorge de ressources qualifiées, de 
capitaux et d’investissements étrangers. Plus de 75% des entreprises étrangères sont 
localisées à Montréal qui représente le point central des affaires au Québec. Cependant, 
beaucoup de filiales françaises sont aussi attirées par la région des Laurentides et la 
région d’Outaouais. 
 
Le Canada a un système pragmatique qui est une occasion en or pour les entrepreneurs. 
Elle est, surtout, appréciée pour sa stabilité économique et pour son mode de vie. En 
réalité, la forte croissance économique, les impôts pour les entreprises peu élevés, 
l’innovation de la recherche et la qualité de vie positionnent le Canada comme une terre 
promise pour l’entrepreneuriat et elle propose des outils qui maximiseront vos chances 
de réussite. 
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Vous songez à développer des activités au Canada ? 
Le système juridique canadien est principalement fondé sur la common law. La seule 
exception est la province de Québec qui fonctionne sous un régime de droit civil pour ses 
compétences provinciales et où un code civil d’inspiration française est en vigueur. 

 
Choisissez parmi les formes juridiques, la forme juridique idéale d’emblée. 

 
A. Entreprise individuelle 
L’entreprise est exploitée par une seule personne physique, le propriétaire de l’entreprise est 
celui qui en retire les profits et en assume personnellement toutes les responsabilités financières 
et administratives. Une telle entreprise n’a pas d’existence juridique distincte de son 
propriétaire et n’a ni personnalité juridique ni patrimoine distinct. Bref, on dit souvent qu’elle « 
travaille à son compte ». 
 
Si votre entreprise individuelle porte votre nom (prénom et nom de famille complet), vous n’êtes 
pas tenu de l’immatriculer (sauf, Tabac et salon de bronzage). Vous êtes tenu 
d’immatriculer votre entreprise au Registraire des Entreprises si celle-ci ne porte pas votre nom. 
 
AVANTAGES : 

• Il est facile et peu coûteux d'enregistrer ce genre d'entreprise; 
• En règle générale, le fardeau de la réglementation est léger; 
• Vous avez un contrôle direct sur la prise de décision; 
• Le fonds de roulement requis pour le démarrage est minimal; 
• Vous bénéficiez de certains avantages fiscaux lorsque votre entreprise se porte mal (p. 

ex. déduire vos pertes de votre revenu personnel ou bénéficier d'une tranche 
d'imposition Plus basse lorsque vos profits sont moindres); 

• Tous les profits vous reviennent directement. 
 
 
INCONVENIENTS : 

• Votre responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, des réclamations 
pourraient être faites à l'égard de vos biens personnels pour leur remboursement); 

• Le revenu que rapporte votre entreprise est imposable au taux d’imposition des 
particuliers : si votre entreprise est rentable, vous pourriez être imposé à une tranche 
d'imposition plus élevée; 
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• Si vous êtes absent, le manque de continuité nuira à votre entreprise; 
• Il peut être difficile de mobiliser des capitaux par vos propres moyens, les investisseurs 

requièrent souvent que vous opériez via une société par actions. 
 
 
B. Société en nom collectif 
Un regroupement de personnes qui s’associent dans le but d’exploiter ensemble une entreprise 
dans un esprit de collaboration. La société en nom collectif est créée par un contrat et elle doit 
être immatriculée au Registraire des entreprises du Québec. Dans ce type d’entreprise, les 
associés possèdent des parts sociales, mais ne sont pas propriétaires des biens de la société. Ils 
participent tous à la mise sur pied de l’entreprise par une contribution financière, 
professionnelle ou autre, et ils ont le pouvoir d’administrer l’entreprise. Les bénéfices et les 
responsabilités sont partagés également entre les associés, à moins que le contrat de société 
ne prévoie un autre partage. Il ne s’agit pas d’une personne morale même si elle en possède 
certaines caractéristiques. 
 
AVANTAGES : 

• Il est relativement facile et peu coûteux de fonder une société en nom collectif; 
• Les coûts de démarrage sont partagés également entre vous et vos partenaires; 
• La gestion, les profits et les biens sont partagés en parts égales; 
• Avantages fiscaux : si les revenus découlant de la société en nom collectif sont peu 

élevés ou si vous perdez de l'argent (vos partenaires et vous pouvez inclure votre part 
de la société en nom collectif dans votre déclaration de revenus des particuliers). 

 
INCONVÉNIENTS : 

• Sur le plan juridique, il n'y a aucune différence entre vous et votre entreprise; 
• La responsabilité est illimitée (si vous avez des dettes commerciales, vos biens 

personnels peuvent être utilisés pour rembourser la dette); 
• Il peut être difficile de trouver un partenaire qui vous convient; 
• Des conflits possibles pourraient surgir entre vous et vos partenaires; 
• Vous êtes tenu responsable financièrement des décisions opérationnelles prises par vos 

partenaires (ex. rupture de contrat). 
• La portion de revenu que rapporte votre entreprise et qui vous revient est imposable au 

taux d’imposition des particuliers : si votre entreprise est rentable, vous pourriez être 
imposé à une tranche d'imposition plus élevée. 
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C. Société par actions  
Vous avez l’option de constituer votre société via la loi fédérale ou la loi provinciale. 
Si vous constituez votre société sous la loi québécoise, cela signifie simplement que 
votre société est régie par la Loi sur les Sociétés par actions du Québec dont les 
règles sont très similaires à la Loi Canadienne sur les sociétés par actions. Dans tous 
les cas, il s’agit d’une personne morale distincte qui a son propre patrimoine, distinct de ses 
actionnaires. En tant qu'actionnaire d'une société par actions, vous ne serez pas tenu, 
personnellement, responsable des dettes, des obligations ou des décisions de la société.  
 
Société par actions (Loi canadienne) 
Similairement à la société par actions constituée sous la Loi sur les Sociétés par actions du 
Québec, la société fédérale peut aussi faire des affaires partout au Canada, doit avoir son siège 
social au Canada mais contrairement à la loi provinciale, son conseil d’administration doit être 
composé d’au moins 25 % de résidents canadiens. Pour les gens d’affaires qui souhaitent créer 
une filiale ou succursale sans toutefois devenir résident canadien, l’option de constituer sa 
société sous la loi provinciale est privilégiée. D’ailleurs nous avons régulièrement des clients 
français souhaitant avoir une présence corporative au Canada qui choisissent de constituer leur 
société au Québec pour ces raisons.  
 
Lieu du siège : Comme mention ci-haut, l’incorporation sous la loi fédérale permet à la 
société de déplacer son siège social partout au Canada, tandis que le siège d’une société 
québécoise doit rester dans la province de Québec. Toutefois, une société incorporée selon la 
loi du Québec peut opérer partout au Canada en s’enregistrant dans les provinces où elle a un 
établissement de même qu’à l’international.  
 
Frais d’incorporation : Les frais gouvernementaux totaux associés à la constitution d’une 
société fédérale sont légèrement plus élevés que pour une société québécoise. 
 
Tableau des frais gouvernementaux 

 Fédéral Provincial 
Frais d’incorporation 200 $ 331 $ 
Obtention du rapport Nuans 13.80$ N/A 
+ Immatriculation au Québec si 
société fédérale 

 331 $ 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, il est recommandé de consulter un 
avocat pour constituer une société par actions. Nous offrons des consultations téléphoniques 
de 30 minutes sans frais.  
 
AVANTAGES : 

• La responsabilité est limitée; 
• La propriété est transférable; 
• L'existence de la société par actions est continue; 
• La société constitue une personne morale distincte; 
• Il est plus facile de mobiliser des capitaux qu'il pourrait l'être pour d'autres structures 

d'entreprise; 
• Il est possible de bénéficier d'avantages fiscaux, puisque les entreprises constituées en 

société par actions ont une possibilité de payer moins d’impôts. 
 
INCONVÉNIENTS : 

• Il est plus coûteux de créer une société par actions que d'autres genres d'entreprise; 
• Étant donné que cette entité a son propre patrimoine, elle requiert la tenue d'un grand 

nombre de dossiers, notamment le dépôt de documents auprès du gouvernement tous 
les ans, la tenue de livre et la production de déclarations de revenus en fonction de son 
année financière. 

 
 
Que choisir? 
Il faut tenir compte de l’avenir de l’entreprise et de ses projets de développement. Le choix de 
la forme juridique est une décision importante qui doit être prise avec considération. Comment 
déterminer la forme juridique adéquate pour mon entreprise? En comparant les avantages et 
les inconvénients entre les différentes formes juridiques, on se simplifie la tâche. De plus, gardez 
en tête les facteurs suivants : est-il primordial de limiter votre responsabilité et estimez-vous 
que vous générerez des profits dès le départ? 
 
Voici quelques exemples qui aideront à mieux comprendre les différents cas de figure. 
 
Entreprise individuelle :  
Joe, le charpentier, fabrique différents meubles. Il travaille seul et de son domicile. 
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La forme juridique pour Joe est l’entreprise individuelle. Il s’agit de la forme la plus simple pour 
se lancer en affaires lorsque vous êtes seul. Il pourra faire affaire sous un nom différent du sien 
ou exercer sous son propre nom. Sachez que si vous exercez sous votre propre nom, vous 
pouvez également choisir de ne pas vous immatriculer. Tel qu’indiqué plus haut, dans le cas 
d’une entreprise individuelle, les revenus de votre entreprise forment un tout avec vos revenus, 
vous n’avez donc pas de déclaration fiscale supplémentaire à remplir. Pour constituer une 
entreprise individuelle, il suffit de déposer une déclaration d’immatriculation auprès du 
Registraire des entreprises et une déclaration annuelle chaque année, les coûts pour ce faire 
sont très minimes. 
 
Société en nom collectif: 
Les affaires de Joe vont bien et deux ans plus tard, il veut maintenant s’associer avec Richard, 
un marchand de bois, et ouvrir un magasin. Toutefois, il souhaite d’abord s’assurer du 
fonctionnement de la nouvelle division de bois. 
 
Puisqu’ils seront deux associés dans l’entreprise, Joe ne peut plus faire affaire sous la forme 
juridique de l’entreprise individuelle et doit choisir d’aller vers la société en nom collectif. 
L’entreprise portera un nom finissant par “S.E.N.C.” Les procédures d’immatriculation sont 
également très simples. Il suffit d’une déclaration d’immatriculation auprès du Registraire des 
entreprises. Pour le cas de Joe, il faudra ajouter le dépôt d’une demande de radiation de son 
entreprise individuelle.  
 
Chaque associé doit produire sa déclaration fiscale, les revenus de la société (moins les pertes) 
seront divisés entre les deux associés et apparaîtront sur leur déclaration fiscale. Le point faible 
de cette forme juridique se retrouve dans le fait que les associés sont tenus personnellement et 
solidairement des dettes de la société. Ainsi, en cas de problèmes financiers avec la société, les 
biens de chaque associé pourront être saisis en paiement complet des dettes de la société. La 
plupart des ordres professionnels permettent à leurs membres de créer ensemble une société 
en nom collectif à responsabilité limitée. 
  
Société par actions: 
L’association de Joe avec Richard se déroule très bien. Cinq ans plus tard, Joe et Richard ont 
des employés, une très bonne clientèle et les profits sont constants.  
 
Puisque l’entreprise à des revenus en croissance, Joe et Richard ont intérêt à poursuivre leurs 
activités sous la forme d’une société par actions. L’entreprise portera un nom finissant par “Inc.”. 
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L’entreprise peut être constituée sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions.  
 
Il existe plusieurs avantages d’opter pour cette forme juridique. Premièrement, la limite de 
responsabilité des actionnaires. En effet, les biens personnels des actionnaires ne peuvent être 
affectés aux dettes de la compagnie. Ainsi, si la compagnie fait faillite ou encore l’objet d’une 
poursuite, ni les actionnaires, ni les administrateurs de l’entreprise ne peuvent faire l’objet d’une 
saisie en paiement des dettes de la société. Ce fait est principalement important lorsqu’on 
prévoit une croissance et une équipe qui grandit. 
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Les modes de rémunération 

Si vous optez pour la société par actions, la question qui suit est souvent : « comment se 
rémunérer en tant qu’actionnaire et chef d’entreprise ». En tant qu’actionnaire salarié, vous 
aurez l’option des dividendes ou du salaire. Quelle est la meilleure solution? Il n'y en a pas. Cela 
dépend vraiment de vos priorités et de vos objectifs. 
 
Cherchez-vous à économiser le plus d'impôts possible? 
Si votre revenu d'entreprise active dépasse le seuil de revenu imposable admissible à la 
déduction pour petites entreprises, c'est-à-dire 19% pour les premiers 500 000 $, c'est 
préférable de se verser un salaire ou une prime car ce sont des dépenses déductibles et 
idéalement cela permettrait de bénéficier du taux d'imposition de 19% si vous demeurez sous 
le maximum de 500 000$. Cependant, il est important de faire une simulation pour s'assurer 
que l'impôt que vous payez sur votre salaire ne vient pas anéantir l'avantage fiscal. 
 
Voulez-vous bénéficier d'avantages sociaux? 

• Le paiement d'un salaire a comme impact le paiement de charges sociales, par exemple 
les cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), au Régime de rentes 
du Québec (RRQ) et au Fonds des services de santé (FSS). Le versement d'un salaire 
permet aussi de recevoir des prestations du RRQ à la retraite, de maximiser les montants 
reçus du RQAP pendant le congé de maternité/parental, ainsi que de bénéficier de la 
déduction des frais de garde par le conjoint ayant le plus bas revenu admissible. Notez 
que le dividende n'est pas considéré comme un revenu admissible pour pouvoir 
bénéficier de ces avantages donc ce n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'un salaire. 

• Le fait de recevoir un salaire permet également une cotisation à votre REER (régime 
enregistré d'épargne-retraite). Quant aux dividendes, ils ne génèrent pas de cotisation 
à votre REER parce qu'ils ne sont pas considérés comme un revenu admissible. 
 

Un petit conseil: Il est préférable de déclarer un salaire lorsque votre rémunération est 
éligible aux crédits d’impôt pour la recherche et le développement. 
En ce qui à trait aux dividendes, ce n'est pas une dépense déductible pour la société. Afin de 
prendre une décision entre les deux, vous devez comparer le montant de l'impôt payable par 
vous et la société VS les impôts qui seraient dus si la société vous verse un salaire. Les 
propriétaires d'entreprises qui n'ont pas besoin de l'un des avantages énumérés ci-dessus ou 
qui n'en font pas une priorité tendent souvent vers les dividendes et peuvent également 
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considérer le fractionnement de revenus comme une stratégie pour extraire plus d'argent de la 
société sans payer trop d'impôts. 
Une chose que vous devriez vraiment savoir c'est que tout argent emprunté ou retiré de la 
société et non remboursé avant la fin de l'exercice financier sous la forme de salaires, de primes 
ou de dividendes pourrait être considéré comme un prêt consenti par la société à l'actionnaire. 
On pourrait donc considéré que l'entreprise vous a prêté de l'argent et dans ce cas, le montant 
ne serait pas déductible pour la société et ne serait pas admissible au crédit d'impôt pour 
dividendes. Vous auriez à rembourser le montant en question à la société avant la fin de la 
deuxième année d'imposition suivant le retrait, sinon cela deviendrait un avantage imposable. 

 
Étant donné la multitude de facteurs à considérer, n’hésitez pas à nous contacter pour en 
discuter. 
 
Dividendes 101 

• Il existe deux catégories de dividendes imposables qu’une société peut verser à ses 
actionnaires, soit les dividendes déterminés (à partir des revenus n’ayant pas donné 
droit à la DPE. Taux d’imposition de 26,9%) et les dividendes ordinaires (à partir des 
revenus ayant donné droit à la DPE/taux d’imposition de 19% ou des revenus de 
placements). Les premiers sont moins imposés (taux maximum de 39,83%) que les 
seconds (taux maximum de 43,83%). 

• En 2015, un dividende déterminé qui constituait le seul revenu de l’actionnaire était 
non imposable au fédéral lorsque le montant n’excède pas 49 000$ et au provincial 
lorsque le montant n’excède pas 35 000$. 

• En 2015, un dividende ordinaire qui constituait le seul revenu de l’actionnaire est non 
imposable au fédéral lorsque le montant n’excède pas 36 000$ et au provincial 
lorsque le montant n’excède pas 21 000$. 

• L’actionnaire résident du Canada peut recevoir un dividende en capital libre d’impôt. 
En effet, les sociétés fermées (privées, non cotées à la bourse) possèdent un compte qui 
permet de verser certains gains en capital. Ce compte comporte la partie non imposable 
des gains en capital (seul la moitié d'un gain en capital est imposable) notamment les 
dividendes en capital reçus d’autres sociétés et le produit net d’un contrat d’assurance 
vie. Il est préférable de distribuer les soldes positifs du CDC (compte de dividende en 
capital) car il n'est pas garanti que les soldes restent éternellement dans le compte. Par 
exemple, des pertes en capital peuvent venir réduire le solde. 

• Prendre en note que les autorités fiscales pourraient exiger le remboursement des 
dividendes si l’entreprise n’honore pas ses obligations fiscales. 
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• Vous vous versez un boni? Ils sont déductibles au cours de l'exercice financier pendant 
lequel ils ont été déclarés et doivent être payées dans les 180 jours qui suivent la fin de 
l'exercice. Cela vous permet de reporter l’impôt personnel à payer sur ce montant. 
 

Autres questions fréquemment posées: 
1. Puis-je faire un mélange de dividendes et de salaire? Oui, vous le pouvez absolument et 

votre comptable peut analyser avec vous la meilleure combinaison. 
2. Dois-je appeler mon comptable chaque fois que je veux me payer? Non, vous n'avez pas 

à le faire, mais vous devez garder une trace de tous les retraits que vous faites. 
3. Dois-je décider si c'est un dividende ou un salaire chaque fois que je retire de l'argent? 

Non, vous n'avez pas à le faire, vous pouvez garder la trace et demander à votre 
comptable de catégoriser chaque paiement ultérieurement. 

4. Puis-je me payer en espèces ou le paiement doit se faire par chèque? Oui, il pourrait 
être en espèces, mais ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment besoin 
de garder une trace de vos retraits. Si vous commencez à prendre de l'argent de temps 
en temps au guichet automatique, il sera difficile de déterminer si cela faisait partie de 
votre salaire ou des montants prélevés pour payer une dépense. 
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Immigrer au Canada : Les options 
Aspirez-vous à vous installer au Québec? N’immigre pas au Canada qui veut et bien que 
le Canda soit à la recherche de nouveaux arrivants, il faut respecter certains critères, 
notamment être hautement qualifié et capable de contribuer à l’économie. À titre 
informatif, en 2017 le quota d’immigration économique au Québec était de 29 300 
personnes. 
 

A. Le visiteur 
Le visiteur recevra le droit de séjourner au Canada pour une période déterminée d’au plus six 
mois, sauf indications contraires, à des fins touristiques ou d’affaires. Pour pouvoir être visiteur, 
plus souvent qu’autrement il faut démontrer le but du séjour, sa capacité financière à subvenir 
à ses besoins ainsi que des attaches à son pays d’origine qui font en sorte qu’au bout de la 
période maximum de 6 mois, le visiteur quittera le Canada.  
 
Selon le pays de citoyenneté, le visiteur peut être appelé à d’abord obtenir un visa de résident 
temporaire auprès des autorités canadiennes à l’étranger. Depuis 2013, selon le pays de 
citoyenneté, il peut également être requis de fournir ses données biométriques, soient ses 
empreintes digitales ainsi qu’une photo de son visage. Un examen médical peut aussi être 
requis. Le statut de visiteur ne permettra habituellement pas à son détenteur d’exercer des 
activités constituant du « travail » au Canada. 
 
Un dernier point important consiste en l’obtention d’une autorisation de voyage électronique. 
La plupart des voyageurs ont besoin d’un visa ou d’une autorisation de voyage 
électronique (AVE) pour se rendre au Canada par voie aérienne ou pour transiter par un 
aéroport canadien. Les citoyens en provenance de pays qui ne sont pas visés par l’obligation de 
produire un visa pour entrer au Canada devront obtenir une AVE pour s’envoler vers le Canada 
ou pour pouvoir y transiter.  
Qui a besoin d’une AVE?  
- Les citoyens qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada (la plupart des citoyens 

européens et les citoyens australiens);  
- Les résidents permanents américains;  
- Les étudiants et travailleurs temporaires qui ont obtenu un permis de travail avant le 1er août 

2015. Qui n’a pas besoin d’une AVE?  
- Les citoyens américains;  
- Les résidents permanents canadiens ayant déjà leur carte de résident permanent;  
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- Les individus provenant de tout pays pour lequel un visa est requis pour entrer au Canada;  
- Les individus voyageant par voie terrestre ou maritime.  
 

B. L’étudiant  
Pour entreprendre des études au Canada, le visiteur devra obtenir un permis d’études avant 
son entrée au Canada et après s’être inscrit avec succès dans un établissement d’enseignement 
désigné canadien. Dans l’éventualité où l’établissement d’enseignement est situé au Québec, 
le visiteur devra solliciter l’émission d’un Certificat d’acceptation du Québec (« CAQ ») auprès 
du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (« MIDI ») au soutien de sa 
demande de permis d’études. Il faudra aussi démontrer sa capacité à assumer les frais de 
scolarité afférents ainsi que ses frais de subsistance. Ce type de permis, délivré pour des études 
spécifiques et d’une durée déterminée, permet, depuis le 1er juin 2014, à l’étudiant qui étudie 
à temps plein de travailler hors campus jusqu’à 20 heures par semaine pendant la session 
régulière et à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire. L’étudiant à temps 
plein a aussi la possibilité de travailler sur le campus mais devra obtenir un permis de travail 
distinct (de type « coop ») pour pouvoir effectuer un stage faisant partie de son programme. Il 
existe une exception notable à l’obligation d’obtenir un permis d’études : il existe une dispense 
de permis d’études si le visiteur suit un cours d’une durée de six mois ou moins.  
 

C. Travailler au Canada 
Celui qui souhaite intégrer temporairement le marché du travail canadien devra, avant son 
arrivée, détenir une offre d’emploi et obtenir un permis de travail. Le permis est délivré pour 
occuper un emploi donné auprès d’un employeur identifié et pour une période déterminée. Les 
exigences relatives au visa de visiteur ainsi que les critères médicaux et de sécurité s’appliquent 
également au travailleur temporaire.  
 
Il y a aussi la possibilité d’obtenir un permis de travail ouvert. Qui peut faire une demande de 
permis de travail ouvert? Ces critères sont tirés du site web d’Immigration Canada. 
 

• Vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu un diplôme d’un établissement 
d’enseignement désigné et vous êtes admissible au Programme de permis de travail 
postdiplôme. 

• Vous êtes étudiant et n’êtes plus en mesure de payer les frais de vos études (étudiant 
démuni). 

• Vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada. 
• Vous êtes un membre de la famille à charge d’une personne qui a présenté une 

demande de résidence permanente. 
• Vous êtes l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur qualifié ou d’un étudiant étranger. 
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• Vous êtes l’époux ou le conjoint de fait d’un participant au Programme pilote 
d’immigration au Canada atlantique. 

• Vous êtes un réfugié, un demandeur d’asile, une personne protégée ou un membre de 
leur famille. 

• Vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée. 
• Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire. 
• Vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux. 

 
D. Visiteurs commerciaux : 

Un visiteur commercial est une personne qui vient au Canada pour participer à des activités 
commerciales internationales sans s’intégrer au marché du travail canadien. Les visiteurs 
commerciaux séjournent habituellement au Canada pendant quelques jours ou quelques 
semaines; toutefois, ils peuvent rester au pays pendant une période allant jusqu’à six mois. 
 
Les visiteurs commerciaux n’ont pas besoin d’un permis de travail. Ils doivent par contre 
préparer les pièces justificatives pour leur séjour.  
 
Devenir résident permanent 
Toute personne est autorisée à faire une demande de résidence permanente au Canada, mais 
seules les personnes qualifiées seront acceptées. Un résident permanent est une personne qui 
a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n'est pas un citoyen 
canadien. Pour déterminer si vous êtes admissible à la résidence permanente, vous serez 
examiné en fonction de votre âge, de votre niveau de scolarité, de votre connaissance des 
langues officielles, de votre deuxième langue officielle et de votre expérience de travail au 
Canada. En tant que résident permanent, vous avez le droit d’obtenir la plupart des avantages 
sociaux que le citoyen canadien reçoit, y compris les soins de santé. 
 
Alternative hors Québec : Visa de travail 
Le Programme de visa pour démarrage d'entreprise accorde la résidence permanente aux 
entrepreneurs immigrant au Canada, tout en les aidant à s’établir dans le pays. Le but de ce 
programme est de recruter des entrepreneurs étrangers innovants qui créeront de nouveaux 
emplois au Canada et stimuleront ainsi la croissance économique. 
 
Afin d’être admissibles, les candidats pour le visa pour démarrage d’entreprise doivent satisfaire 
les critères suivants : 
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• Avoir reçu une lettre de soutien d'une organisation désignée par le gouvernement; 
• Démontrer un niveau suffisant en français ou en anglais (niveau de compétence 

linguistique canadienne 5 dans chaque catégorie); 
• Avoir des fonds suffisants pour s'installer au Canada et y vivre; 
• Avoir l'intention de s'installer dans une province autre que la province du Québec;  
• Passer avec succès les examens médicaux et de sécurité prévue par le gouvernement du 

Canada. 
 
Veuillez noter qu'un maximum de cinq personnes peuvent faire une demande de visa sur un 
seul et même projet d’entreprise. Si ces conditions sont réunies, votre demande sera alors 
évaluée. Un capital est exigé pour les candidats dont la demande est acceptée. S’il provient 
d'un groupe d'investisseurs providentiels, le capital doit s'élever à 75,000$ CAN minimum, dans 
le cas où l'investissement proviendrait d'un fonds de capital-risque, il doit alors s'élever à 
200,000$ CAN minimum. Les candidats n'ont pas l'obligation de procéder à l'investissement 
eux-mêmes et ils conserveront leur résidence permanente même si leur projet d'entreprise 
échoue. Afin de prouver que le candidat a obtenu le soutien d'un fonds de capital-risque ou 
d’un groupe d'investisseurs providentiels, le groupe d'investissement doit envoyer directement 
aux autorités canadiennes un Certificat d'engagement rempli. Ce document comprend des 
informations concernant l'entente entre le candidat et le groupe d'investissement en question. 
Il résume les détails importants entre le groupe d'investissement et le candidat. De plus, le 
candidat reçoit une lettre de soutien du groupe d'investissement qu’il soumettra au soutien de 
sa demande de résidence permanente. 
 

  



 
Ed. 2018 

18 

Embaucher et faire croître son équipe au Canada 
 
Une fois que l’installation de votre entreprise au Canada, il faut s’occuper de l’embauche de 
salariés. Le droit du travail au Canada est essentiellement un droit provincial donc soumis aux 
lois provinciales du lieu où votre société est établie, avec quelques exceptions qui s’appliquent 
aux domaines suivants qui sont de compétence fédérale : navigation, transport maritime, 
chemins de fer, communications, transport aérien, radiodiffusion et banques.  
 
Cela dit, l'employeur devra faire en sorte de se conformer à toutes les lois applicables, les 
relations de travail dans la province où les salariés sont établis, telles que le Code civil du 
Québec pour les contrats de travail ou encore la Loi sur les normes du travail pour les rapports 
individuels de travail dans la province du Québec. Dès lors que vous embauchez votre premier 
salarié au Canada, vous devrez effectuer toutes sortes d’enregistrements aussi bien en matière 
fédérale qu’en matière provinciale. Par exemple, l’obligation d’obtenir un numéro d’employeur 
émis par l’Agence du Revenu du Canada et le numéro d’employeur obtenu auprès de Revenu 
Québec permettront de verser au gouvernement fédéral et provincial les retenues à la source 
sur les salaires des salariés.  
 
De même, vous aurez l'obligation de verser à nouveau au gouvernement fédéral et au 
gouvernement provincial concerné les sommes d'imposition déduites des salaires versés à vos 
salariés. Le gouvernement exige également des enregistrements de la part des salariés afin de 
s’assurer qu’ils s’acquittent bien leurs obligations fiscales en tant qu’employés aussi bien en 
matière fédérale qu’en matière provinciale.  
 
Les contrats de travail au Canada suivent le modèle français. Il existe un contrat de travail à 
durée déterminée et un contrat de travail à une durée indéterminée (CDD et CDI), comprenant 
des préavis minimums avant la résiliation du contrat.  
 
N’hésitez pas à nous consulter lorsque vous en serez à ce stade-ci, en particulier si vous 
souhaitez mettre en marche des clauses restrictives de concurrence ou de sollicitation dans 
votre contrat de travail. Sinon ces clauses peuvent être contestées par vos employés comme 
par les tribunaux, en fonction de la façon dont elles sont rédigées.  
 
Il est important de savoir que plusieurs règlements sont en vigueur en ce qui concerne la durée 
de la période de travail, le nombre de pauses requis, la durée des vacances par année, les motifs 
d’absence, les pratiques interdites à l’employeur, ses obligations et celles du salarié. 
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Comment protéger la propriété intellectuelle de votre 
entreprise? 

 
Les lois fédérales canadiennes régissent pratiquement toute la propriété intellectuelle au 
Canada, notamment les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur, les droits 
moraux, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.  
 
Marque de commerce 
Votre nom commercial représente le nom sous lequel vous faites affaire. Il peut aussi être un 
actif de propriété intellectuelle pour votre entreprise. Les entreprises poursuivent leurs 
activités sous un nom commercial et ne sont pas tenues d’enregistrer leur marque de 
commerce. Toutefois, une marque de commerce enregistrée peut, par procédure judiciaire, 
être protégée de l’usage abusif et de l’imitation. L’enregistrement est une preuve du droit de 
propriété dans l’ensemble du Canada et il revient au contestataire de démontrer le contraire.  
 
Si vous employez votre nom commercial pour différencier vos produits et services de ceux de 
vos concurrents, votre nom commercial vous sert aussi de marque de commerce. En enregistrant 
votre nom commercial lors de votre immatriculation ou lors de la constitution de votre société, 
vous n'obtenez pas automatiquement des droits de marque de commerce, vous en aurez 
l’exclusivité dans votre province uniquement. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer votre marque 
de commerce, mais c’est très important pour vous protéger car si vous ne le faites pas, un 
concurrent pourrait s’en servir, ou se servir d’une image ou d’un nom très semblable, ce qui 
causerait de la confusion chez vos clients. 
 
Formalités 
L’enregistrement d’une marque de commerce peut se faire par voie électronique en déposant 
une demande en ligne auprès du Bureau des marques de commerce. Les frais sont les 
suivants :  

§ 250 $ (soumis en ligne) 
§ 300 $ (autres cas) 

Des frais de 200 $ pour le certificat d’enregistrement sont exigibles si la demande est admise. 
L’enregistrement est valide pour une période de 15 ans et est renouvelable tous les 15 ans 
moyennant des frais de 350 $ (demande en ligne) ou 400 $. 
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Le processus de préparation et de suivi de votre demande d'enregistrement de marque de 
commerce est complexe, pour vos démarches n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Brevet 

Un brevet est un document qui protège les droits de l’inventeur et qui diffuse des 
renseignements techniques relatifs à une nouvelle invention 1 . Au Canada, la durée de la 
protection est de 20 ans suivant la date du dépôt de la demande de brevet. Un brevet obtenu 
au Canada ne protège pas votre invention dans un autre pays. Pour obtenir une telle protection, 
vous devez déposer une demande de brevet étranger. De même, un brevet étranger ne protège 
pas une invention au Canada.  

Inventions brevetables 

Il peut s’agir : 

§ d’un produit  

§ d’une composition  

§ d’un appareil  

§ d’un procédé  

§ d’une amélioration d’un de ces éléments  

Sont exclus : un principe scientifique, un théorème, une simple idée, une méthode de faire des 
affaires, un programme d’ordinateur ou un traitement médical.  

Conditions 

Pour être brevetable, l’invention doit comporter les trois caractéristiques suivantes : 

§ Nouvelle (c’est-à-dire la première au monde) 

§ Utile (c’est-à-dire fonctionnelle et exploitable) 

§ Constitue un apport inventif (c’est-à-dire du droit qui n’aurait pas été évident avant son 
élaboration pour des gens de compétence moyenne dans le domaine en cause) 

 

                                                
1 Office de la propriété intellectuelle du Canada, « Le guide des brevets : Protection conférée par les 
brevets » 
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Alors finalement, oserez-vous vous 
lancer en affaires au Canada? 
Comme vous avez pu le constater, plusieurs aspects sont à prendre en considération 
lorsque vient le temps de se lancer en affaires au Canada et ils ne sont pas à prendre à 
la légère, au risque d’échouer son démarrage. 
 
Pour des conseils et astuces, n’hésitez pas à consulter les ressources gratuites que nous 
mettons à la disponibilité des entrepreneurs : 
 
Guides et webinaires : https://audaxavocats.com/ressources 
Articles rédigés pour le Huffington Post : 
https://quebec.huffingtonpost.ca/author/anne-edma-louis/ 
Blog « Entreprendre au Canada » : www.entreprendreaucanada.ca 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, que vous soyez au stade de 
l’idéation, déjà en activités ou toujours à l’étranger mais en quête d’information 
fiable, nous offrons 30 minutes de consultation téléphonique sans frais. 
 
Nos coordonnées : 
www.audaxavocats.com 
info@audaxavocats.com 
514-317-2887 
 
 


