
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Avez-vous l’étoffe d’un ou d’une chef d’entreprise dans le 
secteur des aliments et des boissons? Dès maintenant?

Auto-évaluation de la préparation à l’exploitation d’une entreprise

Prenez quelques minutes pour comprendre ce qu’il vous faut pour réussir et ce que signifiera le fait d’être à 
votre compte. Répondez à ces questions d’auto-évaluation en toute franchise pour bien sonder votre décision.

1. Quelles sont les principales raisons pour 
lesquelles je veux lancer une entreprise dans le 
secteur de l’alimentation?

2. Quels sont les avantages et les inconvénients 
du lancement d’une entreprise dans le secteur 
de l’alimentation?

3. Ai-je les compétences et les connaissances 
personnelles et en affaires requises pour 
surmonter les difficultés et saisir les possibilités 
qui surviendront? Si je ne les ai pas, vais-
je demander des conseils et acquérir les 
compétences dont j’ai besoin?

4. Ai-je une personnalité compatible avec le mode 
de vie qu’impose l’entrepreneuriat, qui oblige 
souvent à attendre plusieurs années avant 
d’obtenir un rendement sur son investissement?

5. S’il le faut, puis-je accepter d’abaisser mon 
niveau de vie en phase de démarrage?

6. Est-ce le bon moment pour créer une entreprise, 
compte tenu de mon style de vie actuel?

7. Vais-je pouvoir consacrer de longues heures et 
des fins de semaine à mon entreprise?

8. Ai-je assez de ressources financières pour 
soutenir le développement, le démarrage et 
l’exploitation d’une entreprise? Si ce n’est pas 
le cas, où vais-je trouver ou générer les fonds 
nécessaires?

9. Quelle est ma tolérance au risque pour le 
démarrage d’une nouvelle entreprise?

10. Ai-je discuté de mon projet d’entreprise ou de 
mon plan avec des conseillers? Vais-je suivre 
leurs conseils?

11. Mon projet d’entreprise est-il accepté de ma 
famille et de mes amis, et pourrai-je compter 
sur leur appui?

12. Ai-je mené une étude approfondie du marché 
et de l’industrie pour améliorer les chances 
de réussite et de rentabilité de mon projet 
d’entreprise? Ai-je mis à l’essai mon produit ou 
mon idée sur le marché?



Étapes du démarrage d’une entreprise 
dans le secteur des aliments et boissons

Vous avez déterminé que vous avez ce qu’il faut pour être à votre compte et vous avez une idée du 
produit que vous voulez vendre. Voici quelques éléments à considérer avant de commencer. 

1. Dressez la liste des caractéristiques et des 
avantages concurrentiels de votre produit. 

2. Réalisez une étude de marché pertinente.

3. Élaborez un plan d’affaires et une stratégie de 
marketing.  

4. Mettez sur pied votre entreprise. 
• Choisissez la structure appropriée 

(entreprise individuelle, société de 
personnes ou constitution en personne 
morale) 

• Nommez et inscrivez votre entreprise. 
• Protégez votre entreprise (responsabilité 

et assurance). 

5. Assurez le financement de vos activités 
commerciales dans le secteur des aliments 
et boissons.

6. Développez votre produit.
• Veillez à ce que le produit réponde à toutes 

les exigences pour être vendu, y compris 
les règlements, la durée de conservation et 
l’acceptation des consommateurs.

7. Déterminez comment et où votre produit sera 
fabriqué, transformé, cuisiné, etc. 
• Vérifiez si des permis, des licences, 

des inspections, de la main-d’œuvre 
supplémentaire ou un équipement 
particulier sont requis. 

8. Assurez-vous que le produit et les procédés 
utilisés sont conformes aux exigences et 
aux règlements en matière de salubrité des 
aliments. 

9. Assurez-vous que l’emballage protège bien 
le produit et que l’étiquetage est conforme à 
toutes les exigences réglementaires.

10. Préparez des stratégies de marketing et de 
promotion pour vendre votre produit.

11. Choisissez les canaux de distribution appropriés 
pour vendre votre produit.



Ressources

Secteur des aliments et des boissons 

Vous trouverez dans les sites Web du MAAARO 
et des organismes suivants diverses ressources 
pour démarrer une entreprise dans le secteur 
des aliments et des boissons, notamment sur 
la planification des activités, le marketing, le 
développement de produits, l’emballage et la 
salubrité des aliments. Ces organismes peuvent 
aussi offrir des séminaires et des ateliers pour vous 
aider à démarrer une entreprise dans le secteur des 
aliments et des boissons. 

• MAAARO - Création d’une entreprise de 
transformation des aliments

• MAAARO - Renseignements sur les règlements 
de l’Ontario en matière de salubrité des aliments

• District Ventures Kitchen
• Collège George Brown - Food Innovation 

Research Studio (FIRST)
• Collège Niagara - Centre canadien de recherche 

et d’innovation sur les aliments et les vins
• NSF Canada
• Ontario Agri-Food Ventures Centre
• Université de Guelph - Guelph Food innovation 

Centre/Centre d’innovation en alimentation de 
Guelph

Démarrage d’une nouvelle entreprise

• Centres d’encadrement des petits entrepreneurs 
de l’Ontario
Obtenez de l’aide pour rédiger votre plan 
d’activités, faire une recherche ou acquérir 
les compétences nécessaires pour devenir 
propriétaire d’entreprise.

• Accès pour les petites entreprises de l’Ontario
Obtenez de du soutien, des renseignements et 
des conseils pour gérer votre petite entreprise. 

• Boîte à outils pour le développement 
d’entreprises autochtones
Obtenez un accompagnement ainsi que des 
outils et de l’information pour démarrer et 
exploiter une entreprise prospère. 

• Démarrage d’entreprise au Canada
Découvrez les étapes à suivre avant de lancer 
une entreprise au Canada.

• Sociétés d’aide au développement des 
collectivités
Obtenez une assistance, du financement et de 
l’aide à la planification stratégique pour une 
entreprise rurale en Ontario. 

• Waubetek Business Development Corporation
– Investing in the Aboriginal Business Spirit/
Investir dans l’esprit d’entreprise autochtone

http://omafra.gov.on.ca/french/food/industry/BIB/welcome.htm
http://omafra.gov.on.ca/french/food/industry/BIB/welcome.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/infores/foodsafe/safety.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/infores/foodsafe/safety.html
https://districtventureskitchen.com/
https://www.georgebrown.ca/partnerships/work-with-an-academic-division/george-brown-hospitality-culinary-arts/food-innovation-research-studio-first
https://www.georgebrown.ca/partnerships/work-with-an-academic-division/george-brown-hospitality-culinary-arts/food-innovation-research-studio-first
https://navigator.innovation.ca/fr/facility/college-de-niagara/centre-canadien-de-recherche-et-dinnovation-sur-les-aliments-et-les
https://navigator.innovation.ca/fr/facility/college-de-niagara/centre-canadien-de-recherche-et-dinnovation-sur-les-aliments-et-les
https://www.nsfcanada.ca/fr
https://www.northumberland.ca/en/ontario-agri-food-venture-centre/oafvc.aspx
https://www.uoguelph.ca/foodscience/about-guelph-food-innovation-centre-gfic
https://www.uoguelph.ca/foodscience/about-guelph-food-innovation-centre-gfic
https://www.uoguelph.ca/foodscience/about-guelph-food-innovation-centre-gfic
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-petites-entreprises-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones
https://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/lancer.html
https://cfontario.ca/fr
https://cfontario.ca/fr
https://www.waubetek.com/


Abonnez-vous au Bulletin alimentaire mensuel

Abonnez-vous au  Bulletin alimentaire que publie tous les mois le MAAARO. Vous y trouverez de l’information 
sur les plus récents programmes de financement dans le secteur des aliments et des boissons ainsi que des 
nouvelles sur des règlements, des événements, des formations, des consultations, et plus encore.

Pour en savoir plus, prière de communiquer avec le Centre d’information agricole au 1 877 424-1300 ou à  
ag.info.omafra@ontario.ca.

Consultez nos autres ressources conçues pour les entrepreneurs

• Principaux éléments d’un plan d’affaires
• Conditionnement à forfait de votre produit
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