
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Modèle du plan d’affaires Entreprise d’été�
	Qu’est-ce qu’un plan d’affaires?�
	Comment utiliser ce modèle�
	1.	Votre nom et le nom de votre entreprise�
	2.	Sommaire / Idée d’entreprise�
	3.	Produit / Service �
	4.	Plan marketing : Partie 1 – Clientèle, prix et ventes �
	5.	Plan marketing : Partie 2 – Publicité et autres promotions �
	6.	Besoins et coûts de fonctionnement �
	7.	Employé(s) �
	8.	Règlementation �
	9.	Risques, partie 1 – Planifier pour le succès et la sécurité  �
	10.Risques, partie 2 - Assurance  �
	11.Budget de démarrage �
	 12.Flux de trésorerie �

0021F (2022/11)       © Imprimeur du Roi pour l’Ontario, 2022	   	                                                                                                
Available in English
Page  de 
0021F (2022/11)                                                                                                             
Page  de 
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce
Modèle du plan d’affaires Entreprise d’été
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
Modèle du plan d’affaires 
Entreprise d’été
Qu’est-ce qu’un plan d’affaires?
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Qu’est-ce qu’un plan d’affaires?
Les entreprises de toute taille utilisent un plan d’affaires pour formuler leurs objectifs et décrire comment elles les réaliseront dans un délai fixé. Vous devez notamment indiquer dans votre plan :
         •         le produit ou le service que votre entreprise fournira.
         •         la façon dont vous commercialiserez votre produit ou service pour obtenir des clients.
         •         la façon dont votre entreprise fonctionnera, son emplacement géographique et les régions qu’elle desservira.
         •         les coûts de démarrage, les dépenses mensuelles, les prévisions de ventes et les profits escomptés.
         •         les risques associés à votre activité et votre plan pour les maîtriser.
Comment utiliser ce modèle
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Comment utiliser ce modèle
Ce modèle de plan d’affaires est conçu pour vous aider à poser votre candidature au programme Entreprise d’été. Il est important de lire les lignes directrices du programme avant de commencer à le remplir.
Veillez à :
         •         répondre aux points de chaque rubrique qui correspondent à votre entreprise.
         •         fournir suffisamment de détails pour expliquer vos idées à un lecteur auquel le sujet n’est pas familier.
         •         contacter l’organisme prestataire le plus proche si vous avez des questions sur les lignes directrices du programme ou sur la façon de remplir ce modèle.
         •         télécharger le plan d’affaires dans le système de candidature en ligne du programme Entreprise d’été.
         •         entrer aussi en ligne votre budget de démarrage et vos prévisions de flux de trésorerie par le biais du même système.
1.	Votre nom et le nom de votre entreprise
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1.         Votre nom et le nom de votre entreprise
Un nom d’entreprise devrait être accrocheur et facile à retenir. Il évoque souvent l’activité de l’entreprise.  Veuillez réinscrire votre nom et le nom de votre entreprise ci-dessous.
2.	Sommaire / Idée d’entreprise
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2.         Sommaire / Idée d’entreprise
Le sommaire est souvent rédigé en dernier puisque c’est un résumé des points saillants du plan d’affaires.
Décrivez brièvement
         •         ce que votre entreprise réalisera : le produit que vous vendrez ou le service que vous fournirez.
         •         l’emplacement géographique de votre entreprise, la date de démarrage prévue, la date de fin prévue et les horaires de fonctionnement prévus.
         •         en quoi votre produit ou service est unique ou attrayant.
         •         le marché que vous ciblez et le profil de votre clientèle.
         •         votre avantage par rapport à la concurrence.
         •         la structure de votre entreprise : entreprise individuelle ou compagnie constituée en personne morale (les sociétés en nom collectif ne sont pas admissibles au programme Entreprise d’été).
         •         vos coûts de démarrage, vos prévisions de ventes et les profits escomptés.
3.	Produit / Service 
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3.         Produit / Service
Décrivez les produits que vous fabriquerez ou les services ou biens que vous fournirez. Répondez aux questions du type :
         •         Fabriquerez-vous ou achèterez-vous vos produits? 
         •         Si vous fabriquez vos produits, quels seront les processus et les coûts de fabrication?
         •         Qui seront vos fournisseurs?
         •         En quoi votre produit ou service est-il unique? En quoi votre entreprise se distingue-t-elle des autres entreprises du secteur?
         •         Quelles particularités ou quels avantages attireront la clientèle vers votre entreprise (utilité, service, garanties, etc.)?
         •         Quels sont vos avantages par rapport à la concurrence?
4.	Plan marketing : Partie 1 – Clientèle, prix et ventes 
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4.         Plan marketing : Partie 1 – Clientèle, prix et ventes
Dans cette section, décrivez votre clientèle et vos tarifs, estimez vos ventes journalières et calculez vos recettes de ventes hebdomadaires.
Clients
         •         Quelles sont les caractéristiques de votre client idéal? 
         •         Quel est son niveau de revenu?
         •         Combien de clients potentiels y a-t-il dans la région que vous ciblez?
Coûts et tarifs
         •         Quel sera le prix de vente de votre produit ou service? 
         •         Comment avez-vous calculé ce prix? 
         •         N’oubliez pas de tenir compte du coût des fournitures, des frais généraux, des frais de main-d’œuvre, du loyer et des autres dépenses. 
         •         Pensez aussi à examiner les prix de la concurrence.
Estimation des ventes
         •         Combien d’unités de vos produits pensez-vous pouvoir vendre par semaine? 
         •         Si votre activité est un service, combien de contrats pouvez-vous conclure ou combien de mandats pouvez-vous terminer par semaine?
5.	Plan marketing : Partie 2 – Publicité et autres promotions 
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.Body.Q5.Q.QHeader.somExpression)
5.         Plan marketing : Partie 2 – Publicité et autres promotions
Dans cette section, décrivez comment vous prévoyez toucher votre clientèle au moyen de la publicité ou de promotions, notamment :
         •         Comment ferez-vous la publicité de votre produit? Indiquez le type de publicité que vous utiliserez, par exemple : publipostage direct, Internet, radio, télévision, etc. Combien cela coûtera-t-il? Quel volume d’activités pensez-vous ainsi générer?
         •         Décrivez vos plans pour attirer l’attention des médias sur votre entreprise. Quels médias ciblerez-vous?
         •         Quelles sortes de supports marketing utiliserez-vous? Exemples : brochures, cartes d’affaires, affiches, etc.
         •         Aurez-vous un site Web? Si oui, décrivez comment vous l’utiliserez pour commercialiser vos produits ou services.
         •         Quelles autres formes de marketing utiliserez-vous? Pensez aux salons professionnels, au télémarketing, à la sollicitation à froid, etc.
         •         Quels seront les coûts de cette publicité ou de ces promotions?
6.	Besoins et coûts de fonctionnement 
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6.         Besoins et coûts de fonctionnement
         •         Votre entreprise sera-t-elle basée à domicile, dans un atelier, dans un magasin de vente au détail ou dans des bureaux? Précisez pourquoi vous avez choisi cet emplacement. Le cas échéant, quel est le loyer? Remarque : vous ne pouvez pas payer un loyer à un membre de votre famille.
         •         Quels seront les coûts de main-d’œuvre? Quels seront les coûts de fournitures de bureau et autres frais généraux?
         •         Qui sont vos fournisseurs et quels sont leurs tarifs?
7.	Employé(s) 
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7.         Employé(s)
         •         Envisagez-vous d’embaucher des employés?
         •         Si oui, vous devez demander un numéro d’employeur et effectuer des retenues salariales pour vos employés. Adressez-vous à l’Agence du revenu du Canada, www.cra-arc.gc.ca, pour obtenir des renseignements. 
         •         Si vous avez des employés, vous devez aussi contacter la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail, www.wsib.on.ca, pour vous informer sur vos obligations en matièred’assurance.
         •         Demandez l’aide de l’organisme prestataire local pour vous assurer de respecter toutes les obligations d’un employeur.
8.	Règlementation 
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8.         Règlementation
         •         Si vous êtes admis au programme Entreprise d’été, vous devrez enregistrer le nom commercial de votre entreprise. Vous pouvez le faire par l’intermédiaire du site www.serviceontario.ca.
         •         Certains permis ou licences sont-ils requis pour votre activité dans votre municipalité? Par exemple, permis de rénovation, certificats sanitaires, permis de camionnage, etc.
         •         Adressez-vous au bureau de délivrance des permis de votre municipalité locale pour connaître les prescriptions en matière de permis qui s’appliquent à votre activité.
         •         Pour savoir si vous devez vous inscrire à un compte de TVH, contactez l’Agence du revenu du Canada.
9.	Risques, partie 1 – Planifier pour le succès et la sécurité  
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9.         Risques, partie 1 – Planifier pour le succès et la sécurité 
Dans cette section, réfléchissez aux risques divers associés à votre activité et à la façon de les gérer. Pour étudier les risques, il est utile de considérer les quatre catégories suivantes.
a) Risque commercial
Existe-t-il des situations qui pourraient provoquer l’échec de votre plan d’affaires, vous plongeant ainsi dans un risque financier? Par exemple :
         •         que se passera-t-il si vous mettez en œuvre tout votre plan marketing et publicitaire et n’attirez pas suffisamment de clients pour atteindre vos objectifs de ventes?
         •         que se passera-t-il si le prix des fournitures dont vous avez besoin pour vos produits augmente? Que se passera-t-il si les fournitures viennent à manquer?
         •         que se passera-t-il si votre activité se développe au-delà du volume que vous pouvez gérer?
Considérez si ces scénarios ou d’autres risques pourraient affecter votre activité et expliquez la façon dont vous réagiriez.
b) Risque pour votre proper sécurité
Y a-t-il des aspects dans votre activité qui présentent un risque pour votre personne? Votre travail est-il dangereux par certains côtés? En voici des exemples :
         •         Chute d’une échelle ou d’un toit
         •         Blessure causée par la manutention de colis lourds
         •         Accidents provoqués par des outils électriques
         •         Blessures liées à l’utilisation de matières dangereuses, comme l’exposition à des vapeurs toxiques
Considérez si ces dangers ou d’autres dans votre lieu de travail pourraient vous poser un risque. Décrivez ce que vous ferez pour gérer ces risques, par exemple l’utilisation d’équipement et de consignes de sécurité.
c) Risque pour la sécurité de vos employés
Y a-t-il des aspects dans votre activité qui présentent un danger pour vos employés, si vous prévoyez d'en engager? Les exemples de ces risques sont identiques à ceux de la dernière section. Décrivez ce que vous ferez pour réduire ces risques, comme la formation des employés à l’utilisation de l’équipement et au respect des consignes de sécurité. Si vous embauchez des employés, vous devez les protéger par une assurance contre les accidents conformément à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
d) Risque pour les tiers
Certains aspects de votre activité présentent-ils un risque pour vos clients et/ou le grand public? En voici des exemples :
         •         Accidents provoqués par des outils électriques, des tondeuses à gazon ou d’autres appareils
         •         Blessure subie par un client dans le cadre d’une activité organisée à votre initiative
         •         Blessure ou maladie d’un client provoquée par de la nourriture ou un autre produit que vous lui avez vendu
         •         Dommages à un bien appartenant à un client résultant d’une erreur commise par vous-même ou l’un de vos employés
Votre activité présente-t-elle de tels risques ou d’autres? Décrivez ce que vous ferez pour réduire ces risques, comme l’application de pratiques et procédures de sécurité.
10.Risques, partie 2 - Assurance  
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10.Risques, partie 2 - Assurance 
Même si vous suivez toutes les étapes de la gestion des risques de la dernière section, il n’est pas toujours possible d’éliminer tous les risques. Vous devriez évaluer le besoin de souscrire une assurance pour le cas où quelque chose se passerait mal en dépit de tous vos efforts. Vous trouverez ci-après les différents types d’assurance à envisager.
L’assurance de responsabilité civile commerciale paiera des dommages-intérêts si vous êtes légalement responsable de négligence à l’origine de blessures subies par des tiers ou de dommages à leurs biens résultant de vos actions ou de celles de vos employés, ou provoqués par vos produits. Cette assurance vous protègera aussi en cas d’allégation de négligence dont vous n’êtes pas responsable. En général, les organismes prestataires du programme Entreprise d'été insisteront sur une assurance de responsabilité civile commerciale pour les activités qui impliquent la construction, la préparation d’aliments, la garde d’enfants, certains sports, des activités de type aventure et des activités manufacturières. Veuillez discuter du besoin de contracter une assurance de responsabilité civile commerciale avec votre organisme prestataire.
Les exigences en matière d’assurance des employés relèvent de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, comme l’explique la section Employé(s) ci-dessus. Si vous décidez d'embaucher des employés, cette assurance est obligatoire.
Veillez à informer la compagnie d'assurance de votre véhicule si vous comptez utiliser votre véhicule ou celui d’un membre de votre famille pour vos activités professionnelles. Selon la situation, l’assureur pourra exiger une prime supplémentaire pour cet usage professionnel.
Si vous avez l’intention d’exercer vos activités professionnelles à domicile (que ce soit chez vous ou chez vos parents), n’oubliez pas d’en aviser l’assureur de la maison. Celui-ci pourrait exiger que vous souscriviez une assurance supplémentaire selon l’évaluation qu’il fera des risques, par exemple les risques de blessures d’un client qui se rendrait chez vous ou les risques de dommages ou de vol de votre équipement ou de votre inventaire. SI vous prévoyez exercer vos activités à un endroit autre que votre domicile, vous aurez peut-être intérêt à souscrire une police d’assurance de biens distincte pour les risques de dégâts matériels ou de vol de votre équipement et de votre inventaire.
Veuillez décrire le ou les types d’assurance que vous comptez souscrire et en répertorier les coûts dans l’espace ci-dessous.
11.Budget de démarrage 
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11.Budget de démarrage
La subvention du programme Entreprise d’été pourra couvrir jusqu’à 1 500 $ des coûts de démarrage nécessaires, avec certaines restrictions.
Veuillez décrire en détail le budget dont vous aurez besoin pour démarrer votre entreprise et la faire fonctionner pendant les 30 premiers jours. Vous devrez aussi inscrire le budget de démarrage que vous calculez ci-dessous dans le système de candidature en ligne du programme Entreprise d’été.
Il est conseillé de bien étudier ces coûts afin d’établir vos chiffres avec la meilleure précision possible. Par exemple, si vous comptez faire de la publicité dans la presse locale, renseignez-vous sur les tarifs qui varient en fonction de la taille de l’annonce et de sa fréquence d’apparition dans le journal. Vérifiez auprès de tous vos fournisseurs le coût réel de l’équipement, des matériaux, de l’assurance, etc.
Prenez en compte toutes les dépenses, par exemple : permis, inscription de l’entreprise, frais bancaires, assurances, équipement, publicité, stocks, fournitures de bureau et autres.
Incluez aussi dans votre budget de démarrage ce que vous comptez payer avec vos fonds personnels. La subvention de démarrage du ministère doit être dépensée dans les 30 premiers jours de fonctionnement de l’entreprise. Tout montant non dépensé sera déduit de la subvention finale.
Remarque : votre entreprise aura les deux types de dépenses suivants :
         1.         Des dépenses ponctuelles que vous n’engagez qu’une seule fois, au moment de la création de l’entreprise. 
         2.         Des frais d’exploitation qui sont des coûts permanents qui vous incomberont périodiquement, comme les frais d’inventaire, les fournitures de bureau, le téléphone, la publicité, etc.
Inscrivez votre budget de démarrage ci-dessous.
Article
Coût
Total
 12.Flux de trésorerie 
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12.Flux de trésorerie
Maintenant que vous avez terminé votre plan d’affaires (n’oubliez pas d’en rédiger le sommaire), vous êtes en mesure d’élaborer votre flux de trésorerie. Pour cela, utilisez les tableaux de trésorerie fournis dans le système de candidature en ligne du programme Entreprise d’été. Pour vous connecter à ce système, utilisez l’ID utilisateur et le mot de passe que vous avez reçus lorsque vous avez soumis votre demande sur le site Web Entreprise d’été.
 Remarque : si vous ne possédez pas d’ID utilisateur et de mot de passe pour le système en ligne, rendez-vous sur le site www.ontario.ca/entreprisedete, cliquez sur « Nous acceptons les demandes dès aujourd’hui » pour accéder à la Liste de vérification relative à l'admissibilité et suivez les étapes. 
Contactez votre organisme prestataire pour toute question que vous pourriez avoir pour établir votre flux de trésorerie et bonne chance pour votre candidature au programme Entreprise d’été!
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