Organismes et établissements membres de la Table en entrepreneuriat jeunesse du comté Roberval
Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval

Centre local de développement Domaine-du-Roy

Point de service de Saint-Félicien
1013, boul. Sacré-Cœur
Saint-Félicien (Qc) G8K 1R5
Tél.: 418 679-3686 poste 4227

Point de service de Saint-Félicien
1209, boulevard Sacré Cœur
Saint-Félicien (Qc) G8K 2R5
Tél. : 418 679-2093

Point de service de Roberval
729, boul. Saint-Joseph, bur. 201
Roberval (Qc) G8H 2L4
Tél. : 418 275-6262 poste 4227

Point de service de Roberval
915, boulevard Saint-Joseph, bur. 102
Roberval (Qc) G8H 2M1
Tél : 418 275-2755
www.clddomaineduroy.qc.ca

Point de service de Dolbeau-Mistassini
1201, rue des Érables, bur. 200
Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 1C2
Tél. : 418 276-3626 poste 4227
www.cjecomteroberval.com

Fonds d’entraide communautaire

240, rue Bossé
Chicoutimi (Qc) G7J 1L9
Tél. : 418 698-1176 poste 244
www.fondsentraidecommunautaire.org

CFP Roberval/Saint-Félicien

181, boulevard de la Jeunesse
Roberval (Québec) G8H 2N9
Tél. : 418 275-5546 poste 1866
www.toncfp.com

CFP Dolbeau-Mistassini

400, 2e Avenue
Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 3C6
Tél. : 418 276-8654 poste 4817
www.toncfp.com
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Société d’aide au développement économique Ilnu
Ce dépliant est une initiative de la
Table en entrepreneuriat jeunesse
du comté Roberval (TEJ comté Roberval).

*Pour les personnes autochtones
1516, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Qc) G0W 2H0
Tél. : 418 275-5757
www.sdei.ca

Centre local de développement Maria-Chapdelaine
173, boul. Saint-Michel, suite 201
Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 4N9
Tél. : 418-276-0022
www.cldmaria.qc.ca

Société d’aide au développement des collectivités
Lac-Saint-Jean Ouest
915, boulevard Saint-Joseph, bur. 203
Roberval (Qc) G8H 2M1
Tél. : 418 275-2531
www.sadclsjo.com

Société d’aide au développement des collectivités
Maria-Chapdelaine
1500 rue des Érables, bur. 107
Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 2W7
Tél. : 418 276-0405
www.sadcmaria.qc.ca

Chambre de commerce et d’industrie de Roberval
848, boul. Saint-Joseph
Roberval (Qc) G8H 2L6
Tél. : 418 275-3504
www.ccroberval.ca

*Il existe d’autres chambres de commerce dans le comté.
Vous trouverez les coordonnées de la vôtre sur le site de la
Fédération des chambres du commerce du Québec :
www.fccq.ca
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Guide

Vous vous
posez des
questions?
Par où dois-je commencer pour me lancer
en affaires?

PROFIL
ENTREPRENEURIAL

Identification du profil
entrepreneurial

À quoi ça sert de faire un plan d’affaires?

Accès à de la documentation
sur le démarrage d’entreprise

Qui peut m’aider financièrement?
Comme propriétaire unique, dois-je
m’enregistrer ou m’incorporer?
Quelle forme peut prendre
mon entreprise?

Démarches sur la
connaissance de soi

IDÉE D’AFFAIRES

Aide à la bonification
de l’idée d’affaires

ÉTUDE DE MARCHÉ

Aide à la réalisation
de l’étude de marché

PLANIFICATION

Information sur les formes
juridiques
Information sur les permis
et licences

Voici des
organismes
d’aide au lancement
en affaires
présents sur la
TEJ comté Roberval
qui peuvent vous aider
dans votre
cheminement:

PLAN D’AFFAIRES

Démystification du plan
d’affaires
Aide à l’élaboration
du plan d’affaires

FINANCEMENT

Information sur les différents
types de financement
Analyse de la viabilité
et de la rentabilité d’un projet
Aide à l’élaboration des
prévisions financières
Financement*

DÉMARRAGE/RELÈVE

Aide aux démarches
de démarrage
Mentorat d’affaires
Réseau de contacts
Formations
Arrimage entre les cédants
et les repreneurs d’entreprises

*Sous certaines conditions.

Sachez qu’il existe également d’autres organismes pour vous accompagner dans les étapes de votre projet d’affaires et que les organismes présents dans ce guide vous y référeront au besoin.

