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Note de la rédactrice en chef

Quand j’ai quitté la fonction publique, je ne
pensais jamais me lancer en affaires. J’avais
prévu poursuivre mes études jusqu’à ce que
j’obtienne mon doctorat en psychologie.  Eh
bien, on a beau planifier jusqu’au moindre
détail, la vie en décide parfois autrement. Ayant
étudié la retraite en général, j’ai décidé de me
lancer dans le domaine de la planification de
la retraite. Je dirige ma propre entreprise
depuis plus de quatre ans. Croyez-moi, diriger
son entreprise dans son domaine de
prédilection apporte moult défis et frustrations,
mais surtout beaucoup de satisfaction.

Mon mari, aussi à la retraite, est musicien et
photographe. Il fait ce qu’il aime et tire un
certain revenu de ses passe-temps. Il peut donc
déduire les dépenses qu’il encourt avec ses
activités puisqu’elles lui procurent un peu

d’argent. Si l’idée de vous lancer en affaires à
l’heure de la retraite vous sourit, lisez l’article
en page 3.

Notre experte du mois a de bonne nouvelles
pour vous! Une fois à la retraite, il vous sera
possible d’adhérer à un nouveau régime de
soins dentaires à prix modique. Si vous êtes
déjà à la retraite, il suffit de présenter votre
demande avant la fin de l’année!

À l’approche des fêtes je profite de l’occasion
au nom de nous tous à l’Institut de planification
de la retraite pour vous souhaiter d’un joyeux
Noël et une bonne et heureuse année.

Nancy Conroy
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DIRECTION DU LANCEMENT DES NOUVELLES ENTREPRISES
DANS NOTRE RÉGION

30%  Services généraux (principalement dans les services personnels et les améliorations domiciliaires)
23%  Technologie et Services reliés à l’informatique

12%  Services expert-conseil
8%  Vente en gros et détail

7%  Fabrication
7%  Tourisme et hospitalité

Moins de 5%  Éducation, formation, construction, importations et exportations

(Interprétation du texte anglais “Small Business Trends in the Ottawa Region” - août 2000, Centre de
l’entrepreneurship)



Le mot des experts …………..
AU SUJET DU NOUVEAU RÉGIME DE SOINS DENT AIRES

Louise Philippe, notre experte sur le régime de pension du gouvernement fédéral et membre de l’équipe
de ressources de l’Institut de planification de la retraite, connaît le nouveau régime de soins dentaires
dans ses moindres détails.

Le régime à l’intention des nouveaux retraités entrera en vigueur le 1er janvier 2001. Est admissible à ce
régime toute personne recevant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou
des Forces armées ou encore de la GRC. Les pensionnés ont jusqu’au  31 décembre 2000 pour s’inscrire.
Si vous avez déjà un régime de soins dentaires, vous pouvez demander une dispense afin de pouvoir
adhérer au régime plus tard lorsque votre présent régime viendra à échéance.

Voici ce qu’il en coûte par mois :

• 16 $ pour une personne seule

• 31,96 $ pour une personne retraitée et une personne à charge admissible

• 47,96 $ pour une personne retraitée et plus d’une personne à charge admissible

Vous pouvez consulter les règlements relatifs au Régime de soins dentaires au site suivant :

www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/Pensions/pdsp_rules/f.html

Vous voulez en savoir plus long?  Rendez-vous au site web.
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Comment trouver son idée d’entreprise. 1996.
Sylvie Laferté. Les Éditions Transcontinentales
inc./Fondation de l’Entrepreneurship.

Ce livre fait partie d’un ensemble produit par
les éditeurs pour les personnes qui veulent se
lancer en affaires. Il explique comment trouver
une idée d’entreprise et comment la concrétiser.
Il renferme d’excellents exercices et des listes
d’outils très utiles. Il s’adresse à un public
québécois.

Revue de livr es

Coeur Atout, Plus encore. 1997. Bonnie Stern.
Toronto : Random House/Fondation des
maladies du coeur du Canada.

Les séminaires sur la retraite de l’IPR font
ressortir l’importance de la santé toute la vie
durant. Ce livre de recettes compte parmi les
nombreux excellents ouvrages de Bonnie Stern.
Il réi tère plusieurs des messages que
transmettent nos présentateurs médicaux aux
séminaires. L’auteure donne de bons conseils sur
le maintien d’un régime alimentaire équilibré et
d’excellentes recettes, chacune é tant
accompagnée d’un sommaire de l’information
nutritionnelle. Quel bonne idée de cadeau de
Noël!
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

♦ des séminaires sur des sujets tels
l’élaboration d’un plan d’entreprise, la
comptabilité et la tenue de livres, le
commerce électronique et plus encore.

Le Centre d’entrepreneuriat est le point de
départ par excellence et il demeure une
ressource précieuse au fil des ans.

En plus d’avoir recours aux services du Centre,
peut-être voudrez-vous vous familiariser avec
les organisations de réseautage qui existent à
Ottawa. Vous pourriez, par exemple, vous
joindre à :

♦ l’Ottawa Board of Trade

♦ la Home Business Association of the
National Capital Region

♦ l’une des chambres de commerce locales

Il existe aussi plusieurs organisations de
réseautage non officielles, surtout pour les
femmes, tels :

♦ la Women’s Business Network Association
of Ottawa

♦ le Women’s Network Breakfast, ou

♦ le Business Women’s Educational Breakfast.

Certains nouveaux petits entrepreneurs
préfèrent s’en remettre à un mentor. Il s’agit
généralement d’une personne qui a beaucoup
d’expérience en affaires et qui sait aussi former
les autres. Ces personnes ne sont pas faciles à
trouver, mais vous pourriez vérifier au site web
suivant, www.coachu.com, et cliquer sur
Quebec ou Ontario pour obtenir la liste des
ressources qualifiées.

Avez-vous ce qu’il faut pour
diriger une petite entr eprise?

Vous songez à la retraite ou peut-être y êtes-
vous déjà. Vous plairait-il d’arrondir un peu vos
fins de mois? Avez-vous une compétence ou un
talent particulier que vous pourriez vendre?
Vous réjouissez-vous à l’idée d’être votre propre
patron? Avez-vous toujours rêvé d’avoir votre
propre entreprise? Si vous avez répondu dans
l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions,
pourquoi ne pas emboî ter le pas aux
nombreuses autres personnes qui ont décidé
d’ouvrir leur entreprises dans la région?

Depuis dix ans, les petites entreprises se
multiplient comme jamais dans la Région de la
capitale nationale et au Canada. Les retraités
ont largement contribué à ce phénomène. Nous
sommes en période de grande prospérité et les
petites entreprises peuvent en tirer parti.

Pour tout savoir sur le lancement d’une petite
entreprise, consultez le Centre d’entrepreneuriat
situé au 111, rue Lisgar au rez-de-chaussée
(560-6081). Le Centre de ressources offre les
services suivants :

♦ une excellente bibliothèque de référence
bilingue

♦ l’accès à des bases de données en ligne

♦ l’accès a l’internet

♦ des logiciels de formulaires juridiques

♦ des postes de travail informatisés

♦ des vidéocassettes sur les affaires

♦ l’accès à des experts-conseils, comme des
comptables, avocats et spécialistes en
développement d’entreprises



Réflexion est une publication de l’ Insti tut de Planification de la Retraite, 19 prom.
Woodburn, Gloucester, ON, K1B 3A6. Télé (613) 834-1617;  Téléc (613) 824-7403.
courriel: institut@magma.ca
site web: www.rpi-ipr.com
Le contenu est la propriété de l’Institut de Planification de la Retraite ©2000
Séminaires: Communiquez avec l’Institut de Planification de la Retraite pour plus d’information sur ses séminaires
de trois jours.
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Si vous préférez la lecture à l’informatique,
jetez un coup d’oeil aux plublications
suivantes :

♦ The Ottawa Business Journal

♦ Entrepreneur Magazine

♦ Business Start-up Magazine

♦ Magazine Affaires Plus

Aimeriez-vous suivre des cours? Les
é tablissements qui suivent offrent des
séminaires, des  atelier ou des cours à
l’intention des entrepreneurs :

♦ Le Centre d’entrepreneuriat au 560-6081

♦ L’Agence des douanes et du revenu du
Canada au 1-800-959-5525

♦ Le Collège Algonquin au 727-4723

♦ Le Conseil scolaire du district d’Ottawa au
239-2504

♦ La Cité Collégiale au 742-2483

Certains sites web sont aussi très intéressants,
notamment :

♦ Ottawa Business Journal:
www.ottawabusinessjournal.com

♦ Banque de développement du Canada
(site bilingue) :  www.bdc.ca

♦ Centre de services aux entreprises
Canada-Ontario (site bilingue) :
www.cbsc.org/ontario

♦ Centre d’entrepreneuriat (site bilingue) :
www.entrepreneurship.com

Il est fort avantageux de diriger sa propre
entreprise, surtout depuis son domicile. Quand
on a eu un patron toute sa vie, il est très
agréable d’être à la barre. On peut travailler
à son rythme, arrondir les fins de mois, déduire
ses dépenses de travail et certaines dépenses
résidentielles (si l’entreprise est exploitée à
domicile), rencontrer des gens qui partagent les
mêmes intérêts et gagner de l’argent à faire
quelque chose qu’on ferait de toute façon!

Mais il y a aussi des inconvénients. Il faut
parfois prendre des engagements, avec des
clients par exemple, ou admettre qu’on ne peut
pas tout faire, ou encore respecter un horaire
fixe et qui sait, garder son sang froid quand on
est trop en demande! Le petit manuel du Centre
d’entrepreneuriat qui est décrit dans le présent
numéro comporte un chapitre sur la façon
d’évaluer votre potentiel comme petit
entrepreneur. Essayez pour voir si ce rôle vous
convient ou non.

Si vous pensez ouvrir votre propre entreprise
une fois à la retraite, commencez tout de suite
à faire votre recherche. Le présent article devrait
vous aider à trouver l’information et l’aide
voulues. Et si jamais vous décidez de faire le
grand saut... que la force soit avec vous!




