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Trois conseils à l'intention des nouveaux arrivants au Canada qui souhaitent démarrer une entreprise 

(NC)– Si vous songez à démarrer une entreprise au Canada, il peut être utile de connaître les ressources à votre disposition. En effet, les gouvernements, de même que les institutions financières, offrent des programmes spéciaux, des services et du soutien pour aider les nouveaux arrivants à devenir des propriétaires d'entreprise prospères au Canada. 

« Les nouveaux arrivants devraient rechercher des mesures incitatives de démarrage, des services-conseils et des feuilles de route détaillées », a déclaré Camon Mak, chef du service Marché multiculturel à RBC.

Voici les conseils liés au démarrage d'une entreprise que propose M. Mak :

	Trouvez un conseiller à la petite entreprise qui comprend vos besoins en tant que nouvel arrivant. Il sera en mesure de vous offrir des conseils qui contribueront à assurer le succès de votre entreprise. 

Demandez à votre conseiller de vous indiquer où chercher des renseignements sur les occasions qu'offre votre marché local.
Parlez à votre conseiller des moyens d'entrer en contact avec des ressources importantes, tels qu'un comptable, un notaire et les services gouvernementaux.

Pour obtenir d'autres conseils à ce sujet, veuillez consulter le site www.rbcbanqueroyale.com/conseils. 

Vous pouvez également trouver, sur le site www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/entreprise.shtml, de plus amples renseignements sur le démarrage d'une entreprise au Canada.


