
Ça me prend des sous!  
Qui? Comment? Combien?

Thème 3 : le plan d’affaires (partie 2)

2e cycle 
du secondaire



BONJOUR ET BIENVENUE
dans le Parcours de La grande journée! 

Organisée depuis juin 2014, La grande journée des petits entrepreneurs est l’occasion pour les jeunes 
de 5 à 17 ans de fonder leur petite entreprise d’un jour, dans une ambiance festive.

Afin de permettre aux jeunes d’aller plus loin dans la préparation de leur projet entrepreneurial, nous 
avons créé le Parcours de La grande journée.

Il s’agit d’une série de thématiques qui vous sont offertes gratuitement sur notre site internet, grâce 
au soutien de Desjardins.

Il est possible d’obtenir chaque thématique individuellement, selon les besoins ou par blocs de thèmes 
stratégiquement regroupés. Les jeunes peuvent préparer leur entreprise à leur rythme et à leur image, 
développant ainsi leur créativité, leur débrouillardise et leur persévérance.

Les adultes qui accompagnent les jeunes (parents, professeurs, éducateurs, etc.) ont accès à des 
fiches Astuce, remplies de trucs et conseils!

Rendez-vous sur notre site pour ne rien manquer : 
petitsentrepreneurs.ca/apprendre
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Soutenu par En collaboration avec



BUDGET DE DÉMARRAGE 
ET FINANCEMENT

Lorsqu’une entreprise démarre, l’entrepreneur doit faire des investissements plus ou 
moins importants afin de pouvoir produire une première fois ou offrir son service.  

Avant d’aller de l’avant dans une planification financière plus détaillée, il est 
important de bien évaluer tes couts, de magasiner afin d’investir ton argent de façon 
intelligente, et de faire les bons choix pour ton entreprise. Par exemple, tu pourras 
choisir d’investir dans de l’équipement de meilleure qualité afin qu’il soit plus facile 
à utiliser, et donc rendre ta production plus rapide. Tu peux aussi vérifier auprès de 

différents fournisseurs celui qui t’offre le meilleur prix pour tes emballages, ta matière 
première, ou l’équipement nécessaire pour offrir ton service.
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Combien d’unités produiras-tu ou à quelle fréquence offriras-tu ton service?

CERTAINS INVESTISSEMENTS À  
CONSIDÉRER POUR TON DÉMARRAGE : 

CALCULE MAINTENANT UNE APPROXIMATION DE TES COUTS POUR 
ATTEINDRE TES OBJECTIFS DE PRODUCTION OU DE SERVICE.

DESCRIPTION OU 
LISTE

TOTAL

FOURNISSEURCOUT 
APPROXIMATIF

$

Équipement

Électricité

Matières premières*

*Tous les éléments qui font partie de ton produit

Location d’espace

Hébergement de 
site web
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FINANCEMENT
Il se peut que le total des couts approximatifs pour démarrer ton entreprise soit plus élevé 

que l’argent que tu as en banque à investir dans ton projet. C’est le cas de beaucoup 
d’entrepreneurs! Pour trouver des sous, il faut trouver des investisseurs. Ce sont des 

personnes qui te donneront ou te prêteront un certain montant pour différentes raisons et 
sous différentes conditions.

EN GROS, IL Y A 4 TYPES D’INVESTISSEURS :

LE GÉNÉREUX 
DONATEUR

LE « LOVE 
MONEY »

L’INVESTISSEUR

LE PARTENAIRE/
ACTIONNAIRE

Ex. : Ta grand-mère te donne 50 $ et te dit que c’est un cadeau.

Love money est un terme très commun qui désigne quelqu’un qui va te prêter des sous, 
sans intérêts. Il croit en toi et en ton projet. Il espère que tu lui rendras un jour ses sous, 
mais veut surtout t’encourager! Ex. : Ton père qui te prête 250 $

Cette personne te prête un montant sous certaines conditions (durée, intérêts). Ex. : Un 
ami avec qui tu signes une entente de prêt d’un montant de 1000 $ pour 12 mois, avec 
des intérêts fixes de 10 % annuellement. Tu devras donc lui rendre 1100 $ après 12 mois.

Cette personne investit avec toi dans la compagnie. Elle a donc droit de prendre part aux 
décisions et aura aussi une partie des profits. 

L’actionnariat se définit habituellement en pourcentage. Des contrats (appelés conventions 
entre actionnaires) clairs et précis doivent être rédigés afin de bien établir les montants 
investis par chaque partenaire et les parts, rôles, tâches et implications décisionnels de 
chacun. 

Ex. : Une amie investit 1000 $ dans ton projet, tu investis 2000 $ de ton argent personnel. 
Elle a 33 % des parts et toi 66 %. Tu auras donc le dernier mot pour prendre les décisions, 
mais votre contrat dit que tu devras la consulter. Si la compagnie fait des profits ou des 
pertes, ceux-ci seront divisés selon le même pourcentage que votre investissement initial 
(33 % pour elle et 66 % pour toi).
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TROUVER DES INVESTISSEURS
Fais la liste de personnes potentielles, de leur type ainsi que du montant que tu penses 

pouvoir recevoir pour financer ton démarrage d’entreprise. N’oublie pas de faire des ententes 
claires avec tes investisseurs!

NOM MONTANT REÇUMONTANT DEMANDÉTYPE

Généreux donateur

Love money

Investisseur

Partenaire/actionnaire

Généreux donateur

Love money

Investisseur

Partenaire/actionnaire

Généreux donateur

Love money

Investisseur

Partenaire/actionnaire

Généreux donateur

Love money

Investisseur

Partenaire/actionnaire
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 VOICI UN EXEMPLE DE CONTRAT D’INVESTISSEUR :

CONTRAT D’INVESTISSEUR
Par la présente, j’autorise un prêt de _______________ $ à (nom de l’entrepreneur) 
______________________________ dans le but de débuter son entreprise et d’investir cette somme 
dans (détails des investissements)_____________________________________________

pour l’entreprise dénommée (nom de l’entreprise) _______________________________________

Ce prêt sera remboursé en totalité en date du ou d’ici le ( jour, mois, année) __________. 

Des intérêts de _____% seront ajoutés au montant initial du prêt et seront payables en totalité lors du 
remboursement, pour une somme totale de _____$

Autres modalités : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nom de l’investisseur : _________________________________________________ 

Date du prêt : _________________________________________________ 

Signature de l’investisseur : _________________________________________________ 

Remboursement

Je, sous signé, déclare avoir été remboursé(e) en totalité la somme de _____$. 

Signature de l’investisseur_________________________________________________ 

Date du remboursement : _________________________________________________ 



#leparcoursdelagrandejournée

Prenez votre projet en photo et  
partagez-le sur vos médias sociaux
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