
Sites	  gouvernementaux

Accès Entreprises Canada – 
Gouvernement du Canada 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil

Accès Entreprises Canada (AEC) a été créé pour mieux informer les acheteurs et les 
fournisseurs au sujet des marchés fédéraux et du système d'approvisionnement du 
gouvernement du Canada. AEC facilite également l'accès aux renseignements sur les achats 
du gouvernement. 

Développement économique 
Canada (DEC) 

http://www.dec-‐ced.gc.ca/index.html L'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec fait la 
promotion du développement économique à long terme des régions du Québec. 

Industrie Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil

Le site d'Industrie Canada contient des renseignements sur les entreprises, les statistiques, le 
financement, l'innovation, la recherche, les sciences et la technologie, la propriété 
intellectuelle, la radio, les télécommunications, le développement régional et rural, les 
règlements et les normes, la durabilité et l'environnement, ainsi que le commerce et 
l'investissement. 

Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale du Québec 

http://www.mess.gouv.qc.ca

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale contribue au développement social et à la 
prospérité économique du Québec en favorisant le plein épanouissement des personnes par : 
la promotion de l'emploi, le développement de la main-d'œuvre et l'amélioration du 
fonctionnement du marché du travail, le soutien financier aux personnes démunies ainsi que la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et 
de l'Exportation du Québec 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/accueil/

Le ministère a pour mission de soutenir le développement économique, l'innovation, 
l'exportation et la recherche en favorisant notamment la coordination et la concertation des 
différents acteurs des domaines économiques, scientifiques, sociaux et culturels dans une 
perspective de création d'emplois, de prospérité économique, de développement scientifique et 
de développement durable. 

Revenu Québec http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/demarr
age/

Vous songez à démarrer une entreprise ou à vous lancer en affaires et vous désirez connaître 
la marche à suivre pour remplir vos obligations fiscales adéquatement? Revenu Québec peut 
vous aider. Cette section propose de l'information qui vous guide vers les outils et les 
ressources appropriés pour mener votre projet à terme. 

Office de la propriété 
intellectuelle du Canada 

http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-‐
internetopic.nsf/fra/accueil

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada, organisme de service spécial au sein 
d'Industrie Canada, est le principal responsable de l'administration et du traitement des 
demandes de propriété intellectuelle au Canada. 

Registraire des entreprises du 
Québec (REQ) 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/defau
lt.aspx

Le registraire contribue à la protection des entreprises, des associations et du public dans leurs 
relations économiques et sociales. À cette fin, le registraire tient un registre à caractère public 
dans lequel sont reçus, traités, conservés et diffusés les principaux renseignements 
concernant les associations et les entreprises constituées au Québec ou qui y exercent des 
activités. 

Services gouvernementaux 
Québec 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commu
n/?lang=fr

Services gouvernementaux Québec a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises un 
guichet unique pour obtenir de nombreux services publics sur tout le territoire du Québec. 


