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Reposant sur les principales recommandations de plus de mille entrepreneurs 
et chefs de file canadiens, Libérer le pouvoir de l’entrepreneuriat jeunesse : Plan 
d’action pour le Canada 2014 représente la première étape pour l’avancement de 
l’entrepreneuriat jeunesse au pays.

Chacun de nous devra ensuite reprendre le flambeau pour soutenir les jeunes 
entrepreneurs et contribuer au développement des piliers nécessaires à leur 
succès. Au cours des deux prochaines années, Futurpreneur Canada s’emploiera 
à mettre en œuvre les mesures préconisées par les entrepreneurs et les chefs de 
file. Nous travaillerons également avec nos partenaires et les acteurs concernés 
pour établir un ordre de priorité et donner suite à d’autres recommandations.  

Si vous décidez d’agir conformément à l’une de ces recommandations ou prenez 
d’autres mesures pour aider les jeunes entrepreneurs à créer une entreprise et à 
en assurer la croissance, nous vous prions de nous le faire savoir. Pour promouvoir 
les travaux en cours et identifier de nouvelles possibilités de collaboration, nous 
vous encourageons à inscrire l’information sur vos plans et programmes visant 
à soutenir l’entrepreneuriat jeunesse sur Contacts Action Entrepreneurship, un 
inventaire virtuel de programmes et d’activités conçus pour assurer l’avancement 
de la jeune entreprise. 

En collaborant ensemble, nous pourrons mettre en œuvre ce Plan d’action 
d’ici 2016 et créer les conditions qui permettront à un plus grand nombre 
d’entrepreneurs de dynamiser encore davantage notre économie.

Julia Deans
Chef de la direction, Futurpreneur Canada
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Au cœur de la société canadienne, 
de jeunes entrepreneurs rêvent 
et travaillent. Ces pionniers, qui 
n’hésitent pas à prendre des risques, 
sont là pour innover. Ils font preuve 
de créativité, de productivité et 
d’audace. Ils multiplient leurs efforts, 
redonnent à leur collectivité et jouent 
un rôle de premier plan dans notre 
économie.

Les entrepreneurs dirigent les PME 
qui constituent 98 p. cent de toutes 
les entreprises canadiennes. Ils 
créent près de la moitié des emplois 
et génèrent près d’un tiers du 
produit intérieur brut. En découvrant 
des technologies révolutionnaires 
qui transforment le paysage de la 
recherche et du développement ou 
en adoptant de nouvelles manières 
de diriger les entrepreneurs 
transforment notre façon de vivre 
et de nous distraire par leurs idées, 
leurs inventions et leurs produits  
et services.

Comme la moitié de tous les 
propriétaires d’entreprise au Canada 
prévoient prendre leur retraite au 
cours des dix prochaines années et 
que le taux de chômage chez les 
jeunes représente plus du double de 
celui de leurs aînés, il est important 

de prendre dès maintenant des 
mesures décisives. Le temps est 
en effet venu d’encourager un 
plus grand nombre de jeunes 
adultes à poursuivre leurs rêves 
entrepreneuriaux au lieu de 
s’orienter vers le marché du travail 
traditionnel. Leur succès – et leur 
volonté d’apprendre de l’échec – est 
essentiel à la santé future de notre 
économie. Les jeunes entrepreneurs 
peuvent remplacer les propriétaires 
d’entreprise qui prennent leur retraite 
et créer un secteur entrepreneurial 
solide et propice à la créativité, 
qui continue de grandir et de saisir 
toutes les possibilités offertes par les 
changements technologiques.

Pour ceux qui ont déjà choisi la 
voie de l’entrepreneuriat et les 
chefs de file du secteur sans but 
lucratif, les décideurs, les acteurs 
du milieu universitaire et tous ceux 
qui les accompagnent, le potentiel 
d’apprentissage est énorme. Libérer 
le pouvoir de l’entrepreneuriat 
jeunesse : Plan d’action pour le 
Canada 2014 émane de leurs  
points de vue, de leurs idées et de 
leurs expériences.

Tous les secteurs de la société 
ont un rôle à jouer pour favoriser 

l’entrepreneuriat jeunesse : les 
gouvernements, les industries 
et les associations d’affaires, les 
organismes sans but lucratif, le 
secteur financier, les médias, les 
entrepreneurs eux-mêmes, ainsi que 
leurs familles et leurs collectivités. 
Ce plan d’action met en lumière 
les responsabilités de chacun et 
présente des recommandations 
ciblées. En collaborant ensemble, 
les différents intervenants peuvent 
mettre cette occasion à profit, alors 
que les jeunes entrepreneurs eux-
mêmes dévoilent leurs espoirs et 
leurs désirs. Agir de manière à les 
aider à atteindre leurs objectifs, 
permettra de créer un Canada  
encore plus dynamique et prospère.

L’IMPORTANCE DES 
ENTREPRENEURS

Dans une étude 
nationale, effectuée 
récemment pour 
Intuit Canada, 16 p. 
cent des personnes 
sondées âgées de 
18 à 33 ans ont 
indiqué vouloir 
réaliser leurs rêves 
entrepreneuriaux 
d’ici un an.  

16 %
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Ce plan d’action est le résultat direct 
d’une initiative appelée Action 
Entrepreneurship : Faire grandir 
la jeune entreprise. Au cours des 
18 derniers mois, Futurpreneur 
Canada (anciennement la 
Fondation Canadienne des Jeunes 
Entrepreneurs) a exploré différents 
moyens d’accroître le nombre 
d’entreprises et leur succès. Nous 
avons donc commencé par écouter 
et par aider les jeunes entrepreneurs. 
Ces efforts visent à encourager plus 
de jeunes à concevoir le lancement 
d’une entreprise comme un choix de 
carrière viable.

À titre de seul organisme national 
sans but lucratif au Canada à offrir 
du financement, du mentorat et 
d’autres mesures de soutien aux 
jeunes entrepreneurs de 18 à 39 
ans, Futurpreneur Canada  a aidé 
plus de 6 900 jeunes* à lancer de 
nouvelles entreprises, lesquelles ont 
permis de créer 27 600 nouveaux 
emplois* et de générer une hausse 
de 201 millions de dollars en recettes 
fiscales*.

Depuis la fin de 2013, Futurpreneur 
Canada a mobilisé plus d’un millier 
de jeunes entrepreneurs canadiens 

parmi les meilleurs et les plus 
brillants, des dirigeants d’entreprise 
et d’organisation sans but lucratif, 
des décideurs, des acteurs du milieu 
de l’éducation et des chefs de 
gouvernement. À l’aide  d’entrevues, 
de discussions en table ronde et 
d’un grand sondage national, les 
participants ont ainsi identifié les 
principaux défis qui freinent l’essor 
de l’entrepreneuriat jeunesse et les 
meilleurs moyens de les surmonter. 

Les 13 et 14 mai 2014, Futurpreneur 
Canada a mis sur pied le Sommet 
canadien Action Entrepreneurship. 
À cette occasion, les participants 
se sont entendus sur les éléments 
essentiels du plan d’action.
 
Les entrepreneurs ont identifié les 
quatre ingrédients nécessaires pour 
préparer leur réussite : la confiance, 
les compétences, le capital et les 
contacts, « les quatre C ».

Ce plan d’action a été élaboré autour 
des trois piliers nécessaires pour 
que les entrepreneurs bénéficient 
des « quatre C ». Le premier, duquel 
découlent les trois autres, consiste 
à développer la confiance que 
l’entrepreneuriat est un choix de 

carrière viable. Le deuxième est 
composé d’une formation et d’une 
expérience précoces et continues. 
Le troisième pilier comporte l’accès 
à des capitaux et à des contacts 
pour soutenir le lancement et la 
croissance des nouvelles entreprises. 

Des recommandations spécifiques 
ont été formulées sous chaque pilier, 
à l’intention des différents acteurs 
concernés : les gouvernements 
fédéral et provinciaux, les 
associations industrielles, les 
organismes sans but lucratif et 
les institutions financières, sans 
oublier les parents, les collectivités 
et les entrepreneurs eux-mêmes. 
Certains intervenants, comme les 
gouvernements provinciaux, ont un 
rôle plus étendu à jouer, compte tenu 
du vaste champ d’application de 
leurs compétences. Il est possible de 
limiter la lecture de ce plan d’action 
aux recommandations formulées 
à un acteur en particulier, mais le 
soutien aux jeunes entrepreneurs 
se produira de manière tangible si 
tous les intervenants collaborent 
ensemble et comprennent le 
contexte au sein duquel s’appliquent 
ces recommandations.

L’ÉLABORATION DU  
PLAN D’ACTION

*Depuis la fondation, en 1996, jusqu’au 30 juin 2014

http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/roundtables/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/research/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/summit-events/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/summit-events/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/
http://www.futurpreneur.ca/fr/
http://www.futurpreneur.ca/fr/
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ÉLÉMENTS  
ENTREPRENEURIAUX  
ESSENTIELS

CARACTÉRISTIQUES DES  
ENTREPRENEURS BIEN PRÉPARÉS  
À LA RÉUSSITE

Confiance • Savent que l’entrepreneuriat est un choix de carrière viable 
• Surmontent la peur de l’échec et de l’endettement
• Voient l’entrepreneuriat recevoir l’appui de la famille et de la collectivité

Compétences •  Poursuivent des études pertinentes et utiles en entrepreneuriat, plus 
particulièrement sur le lancement et la croissance d’une entreprise

•  Participent à des activités à faible risque qui leur permettent d’acquérir 
une expérience pratique en entrepreneuriat, avant de lancer leur propre 
entreprise

• Font appel aux ressources nécessaires pour développer leurs compétences

Capital •  Savent quel financement est nécessaire et comment accéder aux  
sources potentielles

• Trouvent du financement de démarrage
• Obtiennent du financement supplémentaire pour faire grandir l’entreprise

Contacts • Travaillent avec des mentors qui ont le temps et la capacité de les soutenir
• Participent à un réseau de pairs
•  Rallient l’appui du gouvernement, des associations industrielles, des 

organismes sans but lucratif et des mentors afin d’avoir les contacts dont  
ils ont besoin pour lancer et faire grandir leurs entreprises

L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION

LES QUATRE C
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PREMIER PILIER :   

Développement 
de la confiance et 
des compétences
Pour que les jeunes entrepreneurs connaissent un réel succès, 
ils doivent avoir la confiance nécessaire et prendre des risques, 
accepter l’échec et considérer l’entrepreneuriat comme un choix 
de carrière viable. La confiance des jeunes augmente au fur et à 
mesure qu’ils acquièrent des compétences.
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Chaque fois que Nadine Duguay, directrice 
exécutive de 21 inc., tente d’encourager de jeunes 
entrepreneurs qui éprouvent des difficultés à  
lancer leur entreprise, elle pense à sa source 
d’inspiration : un homme qui a pris les moyens pour 
renaître de ses cendres.

Gene Fowler a créé Fatkat Animation Studios, 
transformant son rêve en une entreprise à 
croissance rapide comptant plus de cent employés, 
dans la petite municipalité de Miramichi, au 
Nouveau-Brunswick. Ce succès canadien a été 
largement célébré, les techniques d’animation et la 
technologie numérique de pointe de Gene Fowler 
étant utilisées dans de populaires émissions de 
télévision, comme « Family Guy », et la collectivité 
de Miramichi ayant un urgent besoin de nouveaux 
emplois et d’un nouveau départ. Malheureusement, 
en 2009, l’entreprise a dû fermer ses portes, 
après avoir connu une croissance trop rapide. 
Le chômage et la déception entraînés par cette 
fermeture ont amené la collectivité à s’en prendre 
à Gene Fowler. Le journal local a ainsi publié, sur 
plusieurs semaines, une série d’articles disséquant 
les erreurs de gestion de monsieur Fowler. Au 
lendemain de la faillite de Fatkat, il était effondré.

Mais, presqu’immédiatement, Gene Fowler a 
lancé un nouveau studio d’animation et de jeux, 
Loogaroo, en adoptant un nouveau modèle 
d’affaires. Au lieu de faire appel à des employés, 
Loogaroo embauche désormais des pigistes. Gene 
Fowler a non seulement appris de ses erreurs, 
mais il a transmis ses connaissances à de jeunes 

entrepreneurs, au moyen du mentorat et dans le 
cadre de discussions TEDx. Son exemple est celui 
duquel s’inspire Nadine Duguay, dans son rôle de 
dirigeante d’un organisme sans but lucratif qui 
favorise l’entrepreneuriat jeunesse. 

« Une telle situation aurait découragé n’importe  
qui », dit-elle, commentant la réaction de  
Gene Fowler à la suite de la faillite de Fatkat et  
du lynchage public qu’elle a entraîné. « Mais au  
lieu de cela, il a plutôt décidé de tenir bon : ‘Vous 
avez tenté de me démolir, mais cela n’a pas 
fonctionné – me voici’. »

Nadine Duguay admire le courage de Gene Fowler. 
Les jeunes entrepreneurs doivent apprendre 
d’une telle résilience. « C’est inspirant de voir une 
personne confrontée à une telle adversité faire 
preuve du courage nécessaire pour se reprendre 
et relancer son entreprise. Il a ma plus grande 
admiration », conclut-elle. 

« Mes parents étaient des entrepreneurs. Lorsque j’étais encore 
très jeune, ils m’ont inculqué le sens de la débrouillardise et l’esprit 
d’initiative. J’ai appris très tôt qu’on n’est jamais mieux servi que 
par soi-même. J’ai donc décidé d’assumer la responsabilité de 
réaliser ce que je voulais faire et j’ai continué, jour après jour. »
– Gene Fowler, fondateur, Loogaroo, dans une entrevue à Startup Kitchen.

PREMIER PILIER : Développement de la confiance et des compétences

http://www.21inc.ca/index.php/fr/
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MESURES À PRENDRE

« Il y aura toujours des gens qui doutent et qui disent non, mais 
vous devez avoir confiance en vous et prouver aux autres qu’ils ont 
tort. N’ayez pas peur de l’échec. C’est ce qui vous rendra plus fort 
et vous rapprochera du succès. »  
– Harjas Dogra, cofondateur, GrandezVous  

Célébrer les entrepreneurs prospères et proposer ces modèles dans les écoles, les médias et les 
événements publics, pour contribuer au développement de la confiance chez les jeunes, leurs 
parents et leurs collectivités et normaliser l’entrepreneuriat comme un choix de carrière viable.

Valoriser la résilience et l’apprentissage au moyen des échecs, comme des succès.

Créer des incitatifs et des mesures de soutien, qu’il s’agisse de crédits d’impôt ou de l’ouverture 
des marchés publics aux entreprises, afin de réduire les risques et les coûts associés au fait 
d’être un nouvel entrepreneur.

1

2

3

PREMIER PILIER : Développement de la confiance et des compétences
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RECOMMANDATIONS AUX  
ACTEURS CONCERNÉS

Gouvernement  
fédéral :

•  Utiliser des ressources fédérales pour promouvoir 
et soutenir l’entrepreneuriat comme un choix 
de carrière viable et encourager l’acquisition de 
compétences connexes.

•  Dans tout le Canada, soutenir et encourager 
l’adoption de mesures prometteuses au sein 
des provinces afin de promouvoir la littératie 
financière et le développement de compétences 
entrepreneuriales.

•  Offrir plus de récompenses et de marques 
de reconnaissance, comme le Prix résilience 
entrepreneuriale BDC, pour célébrer les succès 
entrepreneuriaux et les entrepreneurs qui 
ont réussi, après avoir essuyé un échec. Ces 
récompenses pourraient être remises à l’occasion 
d’événements importants, par exemple lors de la 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat ou de la 
Semaine de la PME.

Gouvernements  
provinciaux :

•  Créer un plus grand nombre de concours et de 
possibilités pour que les jeunes qui aspirent à 
devenir entrepreneurs acquièrent une expérience 
pratique, se familiarisent avec l’entrepreneuriat et 
tissent des liens.

Médias (locaux et  
nationaux) :

•  Dresser régulièrement le profil d’entrepreneurs et 
relater leurs succès et leurs échecs afin d’illustrer 
l’importance d’acquérir des compétences 
financières et d’affaires et des aptitudes à la vie 
quotidienne.

Associations  
industrielles, fédérations 
et chambres de  
commerce :

•  Créer un plus grand nombre de concours, de 
programmes d’enseignement coopératif et de 
stages afin de permettre aux jeunes qui aspirent 
à devenir entrepreneurs de dialoguer directement 
avec les membres, d’acquérir une expérience 
pratique et de tisser des liens.

•  Encourager les membres à prendre la parole 
devant des étudiants de niveau postsecondaire 
et à assumer bénévolement des rôles 
d’entrepreneurs en résidence.

PREMIER PILIER : Développement de la confiance et des compétences
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•  Mettre sur pied des clubs d’entrepreneuriat 
ouverts aux étudiants de toutes les facultés et 
établir des liens avec des entrepreneurs et des 
organisations qui pourraient les soutenir ou 
financer des tournées d’entreprises en démarrage 
et de PME, des événements de réseautage et des 
conférences livrées par des entrepreneurs, des 
financiers et autres.

OSBL qui viennent en 
aide aux jeunes  
entrepreneurs, y  
compris Futurpreneur 
Canada :

•  Promouvoir, reconnaître et récompenser les 
entrepreneurs et les mentors qui réussissent, 
ainsi que ceux qui ont connu un échec avant de 
redémarrer. 

•  Encourager les clients à être des modèles et des 
mentors, à raconter leurs succès et à dire ce qu’ils 
ont appris de leurs échecs aux étudiants, aux 
jeunes entrepreneurs et dans les médias.

•  Créer un bureau de conférenciers constitué 
d’entrepreneurs pour promouvoir la valeur de 
l’entrepreneuriat auprès des étudiants et des 
professeurs, des groupes communautaires 
pertinents et des médias. 

•  Créer une semaine ou une journée de 
l’entrepreneur dans les écoles primaires et 
secondaires pour présenter les parcours 
d’entrepreneurs, possiblement pendant la 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

•  Promouvoir les Startup Weekends et d’autres 
activités qui prévoient des programmes visant à 
soutenir les jeunes entrepreneurs dans l’ensemble 
du pays.

•  Dans toutes les régions du Canada, offrir plus 
de concours et de possibilités aux jeunes 
qui aspirent à devenir entrepreneurs afin 
qu’ils puissent avoir accès aux conseils et à 
l’encadrement d’experts, à du financement et aux 
contacts nécessaires pour accélérer le démarrage 
de leur entreprise.

•  Conjointement avec des partenaires locaux, 
assurer la prestation de programmes pour 
rejoindre les nouveaux arrivants et les 
jeunes qui aspirent à devenir entrepreneurs 
et ne fréquentent pas les établissements 
d’enseignement postsecondaire.

Les jeunes qui aspirent à 
devenir entrepreneurs :

« C’est dans notre nature d’avoir peur de l’échec mais, 
comme entrepreneur, vous devez toujours être prêt à y 
faire face…bâtir quelque chose qui vous appartient requiert 
beaucoup de travail et comporte des déceptions et des 
sacrifices, mais la joie et le bonheur d’y être parvenu 
dépassent largement n’importe quel échec. »
– Barbara McLean-Stollery, présidente, Executive Airways Grooming Services

 

PREMIER PILIER : Développement de la confiance et des compétences
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DEUXIÈME PILIER :  

Amélioration 
de la formation 
et acquisition 
d’expérience
Enseigner l’entrepreneuriat à tous les niveaux de la scolarité, 
améliorer les compétences en littératie financière et offrir 
des possibilités d’acquérir une expérience pratique – plus 
tôt et à un plus large public – afin de créer une culture de 
l’entrepreneuriat chez les jeunes.
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Lorsque Harjas Dogra, 24 ans, a eu l’idée de créer 
une plateforme de réseautage social pour la 
planification, la vente et la gestion d’événements, 
il en était à sa quatrième année d’études à 
l’Université Ryerson de Toronto. Il présidait 
aussi la Ted Rogers Management Conference. 
L’entreprise d’Harjas Dogra, GrandezVous, émane 
d’un défi. Il souhaitait utiliser la technologie pour 
rendre plus efficace le processus d’inscription à 
la conférence, tout en élargissant les possibilités 
pour les participants de faire du réseautage, de 
communiquer et de demeurer en contact après 
l’événement. La solution matérielle et logicielle 
mise au point par Harjas Dogra et son associé, 
George Phu, a connu un grand succès lors de son 
lancement à la conférence mais, pour réussir en 
affaires, ils devaient suivre certains cours et faire 
appel à des mentors d’expérience.

Par le biais du Fonds d’innovation Spin Master de 
Futurpreneur Canada, les deux partenaires ont 
obtenu la formation et l’expertise nécessaires. 
Dans le cadre de son programme de mentorat, 
Futurpreneur Canada les a jumelés avec un mentor 
chevronné. Les nouveaux entrepreneurs ont 
participé à un atelier de deux jours portant sur 
l’innovation. Le personnel cadre de Spin Master 
leur a offert des conseils, de l’accompagnement et 
des contacts. Ils ont terminé l’atelier sur l’approche 
conceptuelle et l’innovation chez Deloitte et 
participé à un atelier d’accélération de deux jours. 
Deloitte a également facilité la tenue d’une activité 
d’externalisation à grande échelle, en temps réel, 
pour Harjas Dogra et George Phu.  

Des avocats du cabinet Dentons ont mené des 
ateliers exhaustifs, situé le contexte juridique et 
offert leur expertise. De plus, lors du Sommet 
canadien Action Entrepreneurship, Harjas Dogra 
et George Phu ont participé à des ateliers sur le 
réseautage, la vente et le financement.

Cette formation ciblée a amené les deux 
partenaires à apporter des modifications 
importantes à leur projet. Vicki Saunders, chef de la 
direction de SheEO, leur a appris comment établir 
un contact, collaborer et conclure une vente, en la 
proposant à la fin de l’entretien au lieu d’effectuer 
un suivi plus tard. Ils ont changé leurs pratiques et 
amélioré les ventes.

« J’ai un horaire bien chargé et il m’est parfois difficile de 
trouver du temps pour étendre mes compétences à d’autres 
secteurs, au moyen d’une formation structurée, explique Harjas 
Dogra. Apprendre de l’expérience des autres, participer à des 
ateliers, discuter avec des gens expérimentés et bénéficier 
des accélérateurs représentent pour moi de bons moyens 
d’acquérir des compétences pertinentes et utiles et d’élargir mes 
connaissances dans des domaines qui peuvent s’avérer essentiels 
pour mon entreprise. »

DEUXIÈME PILIER : Amélioration de la formation et acquisition d’expérience

http://grandezvous.com/
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MESURES À PRENDRE

« Pendant les phases 
du démarrage, tout 
tourne autour des flux 
de trésorerie. Il s’agissait 
donc du point le plus 
important à maîtriser. J’ai 
appris en quoi consistaient 
les chiffres et ce qu’ils 
signifiaient. La plupart 
des entreprises échouent, 
en raison des flux de 
trésorerie. » 
– Jasmine Gervais, vice présidente 
des opérations et cofondatrice 
d’Orangerine Inc., une agence 
interactive de Montréal, qui se 
spécialise en contenu pour le Web et 
d’autres plateformes numériques.

Enseigner l’entrepreneuriat plus tôt et de manière plus efficace, à l’aide d’approches 
expérientielles, tout au long des cycles élémentaire et secondaire (de la maternelle à la 
cinquième année du secondaire), afin que les jeunes puissent comprendre que le lancement 
de leur propre entreprise est un choix de carrière viable. 

Inculquer la littératie financière (la numératie, l’établissement d’un budget) et les aptitudes à 
la vie quotidienne (motivation personnelle, persistance, créativité) chez tous les élèves durant 
leur scolarité.

Encourager les jeunes à apprendre de leurs erreurs, au lieu de créer une culture qui dévalorise 
ou méprise l’échec. L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés de nombreux 
entrepreneurs en devenir est la peur d’échouer. Une formation ciblée et une expérience 
pertinente aident les jeunes à acquérir cette confiance qui est essentielle aux entrepreneurs 
(une caractéristique abordée plus en détail dans la section précédente). 

Offrir des cours et des programmes d’entrepreneuriat aux étudiants de niveau postsecondaire 
de toutes les disciplines, non seulement le commerce, et réduire les obstacles à la 
collaboration interfacultés.

Étendre et promouvoir les programmes parascolaires, les concours, les stages et les postes de 
travail coopératif qui offrent des possibilités comportant peu de risques, afin de permettre aux 
jeunes d’acquérir une expérience pratique et de se familiariser avec l’entrepreneuriat. 

1

2

3

4

5

http://orangerine.com/fr/index.html#/accueil
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RECOMMANDATIONS AUX  
ACTEURS CONCERNÉS

Tous les acteurs  
concernés :

•  Sensibiliser les chefs de file canadiens en  
littératie financière et soutenir leurs efforts en 
s’assurant que l’entrepreneuriat jeunesse fait 
partie de leur programme.

Gouvernement  
fédéral :

•  Utiliser les ressources fédérales pour promouvoir 
et soutenir l’entrepreneuriat, à titre de choix de 
carrière viable, et pour encourager la littératie 
financière et le développement de compétences 
connexes.

•  Dans tout le Canada, soutenir et encourager 
l’adoption de mesures prometteuses au sein 
des provinces afin de promouvoir la littératie 
financière et le développement de compétences 
entrepreneuriales.

Gouvernements  
provinciaux :

•  Offrir des programmes d’aide au travail 
indépendant, ainsi que des avantages, et faciliter 
l’accès à ces derniers.

•  S’assurer qu’une formation des jeunes en 
entrepreneuriat fait partie du programme régulier 
et qu’elle représente un secteur d’activité pour le 
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada 
(CMEC). 

•  Offrir ou élargir l’accès aux laboratoires ouverts, 
comme Assent Works, du Manitoba, et fournir de 
l’équipement, des outils et différentes ressources 
aux entrepreneurs pour qu’ils puissent réaliser 
des prototypes et mettre leurs idées à l’essai. 

Du primaire au secondaire : 

•  Intégrer le développement des compétences 
dont les entrepreneurs ont besoin, telles que la 
littératie financière, dans le programme éducatif, 
et ce, dès le primaire, comme l’Ontario et l’Alberta 
commencent à le faire. 

•  Étendre les possibilités comportant peu ou 
pas de risque pour les étudiants afin qu’ils 
puissent acquérir une expérience pratique 
de l’entrepreneuriat en classe, lors d’activités 

parascolaires (par ex., une application permettant 
aux utilisateurs de créer et de gérer leur propre 
kiosque à limonade; des possibilités, comme 
celles qui sont offertes par Jeunes entreprises, de 
créer ou de vendre un produit; l’organisation de 
Startup Weekends dans les écoles) et pendant 
les heures que les étudiants du secondaire 
doivent consacrer au travail communautaire (par 
ex., permettre que, pour se qualifier, quelques 
heures soient passées dans des entreprises en 
démarrage, des entreprises à vocation sociale et 
auprès d’entrepreneurs).

•  Promouvoir l’apprentissage par l’échec et cesser 
de stigmatiser ses effets.

•  Intégrer la formation en entrepreneuriat dans le 
perfectionnement professionnel des enseignants 
et des conseillers en orientation. 

•  Célébrer les enseignants et les conseillers qui 
sensibilisent les élèves à l’entrepreneuriat au 
moyen d’expositions commerciales, de visites des 
entreprises locales et de journées d’orientation.

•  Créer des plateformes d’échange pour les 
enseignants, ainsi que des outils (par ex., base 
de données de bénévoles pour les entrepreneurs 
en résidence, conférenciers ayant un parcours 
entrepreneurial), des plans de cours et des 
forums en ligne pour trouver des conseils et 
mettre en commun les pratiques exemplaires.
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•  Inscrire l’entrepreneuriat dans les énoncés de 
mission et les objectifs de tout établissement 
d’enseignement de niveau postsecondaire et 
désigner un champion de l’entrepreneuriat ou un 
entrepreneur en résidence dans toutes les facultés.

•  Établir des centres d’entrepreneuriat accessibles 
à tous les étudiants et offrir des programmes 
interfacultés, des concours multidisciplinaires, 
le soutien d’incubateurs ou d’accélérateurs et 
des occasions d’entrer en contact avec des 
entrepreneurs.

•  Offrir une formation continue en entrepreneuriat 
pour atteindre les 40 p. cent des jeunes 
qui ne poursuivent pas d’études de niveau 
postsecondaire et promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie. 

•  Intégrer l’entrepreneuriat dans les programmes 
existants et ajouter des cours pour combler les 
lacunes éventuelles; donner des crédits de cours 
pour le développement d’idées d’entreprises 
et utiliser les approches d’enseignement 
expérientielles non traditionnelles, y compris 
l’apprentissage par le service (apprentissage 
théorique en classe et pratique au sein de 
la collectivité), ainsi que des cours et des 
webinaires interactifs en ligne. 

•  Promouvoir l’entrepreneuriat et les possibilités 
de travailler dans des entreprises en démarrage 
et des sociétés qui en sont aux stades initiaux 
de leur croissance, au moyen de programmes 
coopératifs, de stages et des centres d’emplois/
carrières des différents campus. 

OSBL qui viennent 
en aide aux jeunes 
entrepreneurs, y compris 
Futurpreneur Canada, 
ainsi que les associations 
d’entreprises :

•  Collaborer afin de promouvoir et d’élargir les 
programmes scolaire et parascolaire pour que les 
élèves améliorent leurs compétences en littératie 
financière et en affaires.

•  Envisager la possibilité de rehausser le volet 
financier des programmes expérientiels, comme 
les 4-H et Jeunes entreprises, afin d’aider les 
enfants à développer les compétences en 
littératie financière liées aux affaires.

« On naît entrepreneur, on n’apprend pas à le devenir. C’est 
facile de le penser lorsque le seul endroit où l’on encourage 
l’entrepreneuriat est le foyer familial des entrepreneurs. Notre 
système d’éducation linéaire, dominé par l’hémisphère gauche du 
cerveau, enseigne depuis longtemps aux jeunes comment ne pas 
développer leur esprit d’entreprise. Nous devrions plutôt tenter 
d’encourager l’entrepreneuriat, surtout chez les jeunes enfants. 
Leur potentiel entrepreneurial est énorme. » 
– Gary Rabbior, président de la Canadian Foundation for Economic Education

•  Encourager les membres et les clients à être 
des modèles et des mentors, à raconter les 
histoires de leurs succès et à dire ce qu’ils ont 
appris de leurs échecs aux étudiants, aux jeunes 
entrepreneurs et dans les médias.

Établissements 
d’enseignement de 
niveau postsecondaire :
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Institutions  
financières :

•  Collaborer avec les organismes qui œuvrent 
auprès des jeunes qui aspirent à devenir 
entrepreneurs afin qu’ils acquièrent des 
compétences en littératie financière, comme 
le fait Capital One par le biais de son Défi 
d’éducation financière, mis en œuvre en 
partenariat avec Enactus.

Associations  
industrielles et  
chambres de  
commerce :

•  Encourager les membres à être des modèles et 
des mentors, à raconter leurs succès et à dire ce 
qu’ils ont appris de leurs échecs aux étudiants, 
aux jeunes entrepreneurs et dans les médias. 

•  Tel que mentionné plus haut, offrir plus de 
récompenses et de marques de reconnaissance, 
comme le Prix BDC de la résilience 
entrepreneuriale, pour célébrer les succès 
entrepreneuriaux et les entrepreneurs qui 
ont réussi, après avoir essuyé un échec. Ces 
récompenses pourraient être remises à l’occasion 
d’événements importants, par exemple, lors de la 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat ou de la 
Semaine de la PME. 

Parents :

•  Enseigner la littératie financière aux enfants en 
les exposant aux opérations bancaires, en les 
habituant à faire l’épicerie ou à recueillir des 
fonds pour une cause. 
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TROISIÈME PILIER :   

Soutien du 
démarrage et 
de la croissance
Pour les jeunes qui lancent des entreprises et les font grandir, tirer 
profit de mentors, de réseaux, de financement et de dispositions 
réglementaires favorables visant à contribuer à leur succès à long 
terme. Une augmentation des services et des ressources, ainsi que 
des efforts concertés entre les différents groupes d’intervenants 
profiteront aux jeunes entrepreneurs.
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Barbara McLean-Stollery ne prévoyait pas devenir 
entrepreneure. Passionnée d’aviation et de 
voyages, elle étudiait pour devenir ingénieure en 
mécanique d’aéronefs. Mais, en 2005, l’occasion de 
changer le cours des choses et de faire son entrée 
dans l’industrie de l’aviation s’est présentée. 

Le propriétaire de la petite entreprise de nettoyage 
d’aéronefs de Calgary, qui employait Barbara 
McLean Stollery à temps partiel, avait décidé de 
prendre sa retraite. Connaissant la passion de son 
employée pour l’aviation, il lui a offert d’acheter son 
entreprise. Cela semblait lui convenir parfaitement.

Barbara McLean-Stollery, n’avait toutefois que 
25 ans, aucun actif ou antécédent comme 
entrepreneure. Lorsqu’elle a tenté d’obtenir  
un prêt, elle s’est vu opposer le refus de 
nombreuses banques. 

« Les prêteurs traditionnels ne cessaient de me 
dire non, se rappelle-t-elle. Il ne s’agissait pourtant 
pas de lancer une nouvelle entreprise, mais d’en 
acquérir une qui était déjà bien établie. »

Contrariée mais déterminée, Barbara McLean-
Stollery a inscrit « où trouver du financement 
quand personne ne veut vous prêter de l’argent? » 
sur Google. Le moteur de recherche l’a dirigée vers 
la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs 
(maintenant Futurpreneur Canada).

À l’aide d’un prêt de 10 000 $ de Futurpreneur 
Canada, elle est parvenue à réunir 180 000 $ 
supplémentaires pour faire l’acquisition d’Executive 
Airways Grooming Services. Aujourd’hui, Barbara 
compte 25 employés et a fait grandir l’entreprise 
qui dessert désormais plusieurs aéroports  
en Alberta. 

L’accès à ces 10 000 $ initiaux était extrêmement 
important pour Barbara McLean-Stollery. 
Bien que, depuis une décennie, on trouve un 
nombre croissant de prêteurs traditionnels et 
non traditionnels qui soutiennent le démarrage 
d’entreprises et les jeunes entrepreneurs, une 
lacune continue d’exister selon elle, dans le lien 
entre les jeunes entrepreneurs et les capitaux dont 
ils ont besoin pour faire l’acquisition d’entreprises 
existantes. Et quiconque a déjà déclaré faillite 
éprouve beaucoup de difficultés à trouver du 
capital, même si les échecs représentent souvent le 
seul moyen d’apprendre suffisamment pour assurer 
la réussite d’une autre entreprise.

« La nécessité d’améliorer l’accès à des capitaux pour les jeunes 
entrepreneurs qui ont eu des problèmes de solvabilité et de 
faillite dans le passé est toujours là. La possibilité, pour ces 
personnes, d’obtenir du nouveau financement est extrêmement 
limitée », explique Barbara McLean-Stollery.

TROISIÈME PILIER : Soutien du démarrage et de la croissance

http://www.executiveairwaysgrooming.com/
http://www.executiveairwaysgrooming.com/
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MESURES À PRENDRE

Créer et promouvoir des guichets uniques conviviaux afin de mettre les jeunes 
entrepreneurs en contact avec les ressources nécessaires pour lancer et exploiter 
des entreprises.

Coordonner les services entre les organisations qui soutiennent les jeunes 
entrepreneurs. 

Élargir et faciliter l’accès aux incitatifs créés par le gouvernement, à l’intention des 
entreprises en démarrage dirigées par de jeunes entrepreneurs et des bailleurs 
de fonds éventuels d’entreprises qui en sont aux étapes du démarrage et de la 
croissance.

Réduire les impôts et les barrières réglementaires des nouvelles entreprises et de 
celles qui sont en démarrage. 

Étendre et promouvoir les programmes de mentorat, notamment en mettant les 
nouveaux arrivants et les jeunes entrepreneurs en contact avec des propriétaires 
d’entreprise qui prévoient prendre leur retraite, et leur offrir des possibilités de faire 
du réseautage, d’échanger des connaissances et d’apprendre de leurs pairs.

Offrir aux mentors de la visibilité et la possibilité de tisser des liens avec des clients 
potentiels au sein de nouveaux marchés à l’échelle nationale et internationale.

1
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Dans le cadre d’une étude effectuée 
par la Banque de développement 
du Canada en 2010, plus de 60 p. 
cent des entrepreneurs sondés ont 
indiqué que les obstacles financiers 
au moment du lancement ou de 
l’acquisition d’une entreprise, tels que 
la crainte de s’endetter ou de perdre 
un revenu régulier, représentaient le 
principal défi à relever.

60%
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RECOMMANDATIONS AUX 
ACTEURS CONCERNÉS

Tous les acteurs  
concernés :

•  Collaborer afin de soutenir des guichets uniques, 
des sites web et des guides de ressources 
exhaustifs pour que les jeunes entrepreneurs 
trouvent plus facilement du financement, du 
mentorat, de la formation, des réseaux, des 
locaux et des événements.

•  Développer et tirer profit de la technologie 
pour mieux soutenir les entrepreneurs et faire 
mieux connaître les programmes et les services, 
notamment au moyen de sites web simplifiés, 
d’applications pour téléphones et de médias 
sociaux. 

« Pour accorder du financement, les banques se fondent sur 
une formule qui n’est pas adaptée aux besoins de nombreux 
entrepreneurs. » 
– Répondant cité dans le Rapport documentaire 2014, préparé en vue des tables rondes 
Action Entrepreneurship : Faire grandir la jeune entreprise, de Futurpreneur Canada. 

Tous les paliers de  
gouvernement :

• Faciliter l’accès à l’information et aux ressources.

•  Collaborer à la création d’un seul point d’entrée 
pour rechercher, découvrir et accéder aux 
documents, aux services et aux programmes 
gouvernementaux destinés aux entrepreneurs, 
tels que le site du Réseau Entreprises Canada, 
d’Industrie Canada et de PerLE.

•  Utiliser les applications en ligne et le marketing 
orienté vers les jeunes canadiens pour 
promouvoir les ressources disponibles.

•  Rationaliser les applications et permettre 
qu’une seule déclenche de multiples actions 
(par ex., faire une demande d’enregistrement de 
l’entreprise entraîne les autres démarches dont il 
faut tenir compte), comme Futurpreneur Canada 
et BDC l’ont fait, en adoptant un processus de 
demande de financement commun.

•  Mettre les jeunes entrepreneurs en contact avec 
des chercheurs universitaires et leur offrir un 
appui en matière de commercialisation, au moyen 
de programmes similaires aux subventions de 
recherche et développement coopérative du 
gouvernement fédéral.

Financement et incitatifs gouvernementaux pour 
les jeunes entrepreneurs : 

 o  Augmenter le montant de financement, 
consolider les appuis et améliorer les autres 
avantages offerts aux jeunes entrepreneurs, 
en élargissant les offres de prêts aux petites 
entreprises et les programmes d’emploi 
indépendant. 

 o  Offrir des programmes provinciaux et des 
avantages pour le travail indépendant et 
faciliter l’accès à ces derniers.

http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/research/
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 o  Offrir des capitaux d’amorçage ou 
l’exonération ou le report du remboursement 
de leurs prêts étudiants aux nouveaux 
diplômés qui lancent des entreprises, 
comme la période de grâce d’un an offerte 
aux entrepreneurs par le gouvernement de 
l’Ontario, dans le cadre de son Régime d’aide 
financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario (RAFEO).

 o  Encourager les jeunes entrepreneurs à 
acquérir des entreprises existantes auprès 
de propriétaires d’entreprise qui prévoient 
prendre leur retraite, au moyen d’un 
programme s’inspirant du régime d’accès à la 
propriété, lequel permet aux acquéreurs d’une 
première maison de retirer leur REER pour 
verser la mise de fonds nécessaire; fournir du 
capital de démarrage et des prêts exempts 
d’impôt et offrir des incitatifs aux propriétaires 
pour qu’ils vendent leur entreprise.

 o  Réduire les frais d’exploitation à l’aide 
de politiques visant à offrir une année 
d’allégements fiscaux aux entreprises 
en démarrage, des incitatifs, tels que la 
bonification salariale - Initiative d’une 
promesse d’emploi, du gouvernement du 
Nouveau Brunswick et des subventions pour 
la location d’espace, tout en continuant de 
réduire la paperasserie et de simplifier la 
conformité à la réglementation. 

Incitatifs gouvernementaux pour  
les investisseurs :

 o  Encourager les caisses de retraite à ajouter 
des entreprises appartenant à de jeunes 
entrepreneurs à leur portefeuille de capital  
de risque. 

 o  Former des investisseurs providentiels 
potentiels et leur offrir des incitatifs 
fiscaux ou des exemptions sur les gains en 
capital lorsqu’ils vendent une entreprise et 
réinvestissent dans une PME en démarrage. 

Mesures gouvernementales visant à  
encourager la croissance :

 o  Réduire les entraves à la croissance des 
nouvelles entreprises, comme le seuil de 
ventes de 250 000 $, lequel se traduit par 
la perte du crédit d’impôt pour petites 
entreprises; offrir des crédits d’impôt aux 
entreprises qui connaissent une croissance 
pendant les deux premières années 
d’exploitation.

 o  Proposer des projets de marchés pour aider 
les entreprises en démarrage et les petites 
entreprises à croître et à se développer sur 
de nouveaux marchés et faire en sorte que 
les appels d’offres soient évolutifs pour 
accommoder la croissance.

 o  Offrir un crédit d’impôt au « premier client » 
ou mettre au point un autre programme afin 
d’encourager les compagnies bien établies à 
s’approvisionner auprès des entreprises en 
démarrage.

 o  Inclure de jeunes entrepreneurs dans les 
missions commerciales et les aider à tisser des 
liens commerciaux constructifs, par exemple 
en demandant aux ambassades d’organiser 
des événements de rencontres à la chaîne 
pour les entreprises, afin de contribuer à 
l’établissement de liens internationaux. 

 o Soutenir le mentorat et le réseautage. 

Gouvernements  
provinciaux :

•  Collaborer avec le milieu de l’éducation pour 
intégrer l’acquisition de compétences en 
réseautage dans la formation sur les aptitudes à 
la vie quotidienne, de la maternelle à la cinquième 
année du secondaire; offrir aux étudiants plus 
âgés de toutes les disciplines une formation 
sur la manière d’établir des contacts et de 
communiquer avec les gens d’affaires et d’autres 
personnes d’influence.

•  Créer des plateformes, comme Mentorship BC, 
pour mettre les jeunes entrepreneurs en contact 
avec des organisations qui peuvent les jumeler 
avec des mentors qualifiés qui répondent à leurs 
besoins particuliers.

•  Offrir des crédits d’impôt pour encourager un 
plus grand nombre d’entrepreneurs et de gens 
d’affaires à devenir des mentors.
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Institutions  
financières : 

•  Mettre à profit les prêts et les services que  
des organismes comme Futurpreneur Canada 
offrent aux jeunes entrepreneurs afin de leur  
offrir plus de prêts à faible risque. 

•  Former les employés de première ligne pour 
qu’ils puissent orienter les jeunes entrepreneurs 
vers les ressources disponibles à l’extérieur des 
institutions financières. « Au Canada, la moitié 

des propriétaires de PME 
âgés de plus de 45 ans qui 
emploient dix personnes 
ou moins prévoient prendre 
leur retraite dans les dix 
prochaines années... La 
majorité des chefs de PME 
sont mal préparés à la 
relève; près d’un sur cinq ne 
sait pas ce qu’il adviendra 
de son entreprise à la 
retraite. » 
– Rapport de l’Institut Info-Patrimoine 
BMO, octobre 2009

Associations  
industrielles, fédérations 
et chambres de  
commerce :

•  Encourager les propriétaires d’entreprise qui 
s’apprêtent à prendre leur retraite à agir comme 
mentors auprès de jeunes entrepreneurs, à 
transmettre leurs connaissances et à préparer 
leurs successeurs éventuels. 

•  Offrir aux jeunes entrepreneurs l’adhésion 
gratuite à l’organisation la première année afin 
de leur permettre d’avoir de la visibilité, des 
contacts, ainsi que l’accès à des ressources et à 
des réductions sur les services aux entreprises.

•  Collaborer avec des jeunes entrepreneurs à 
la création d’un système de validation ou de 
notation, inspiré du Better Business Bureau, et 
d’un programme de recommandations pour 
que leurs membres s’approvisionnent auprès 
d’entreprises en démarrage en toute confiance.

•  Créer des divisions de jeunes entrepreneurs 
au sein des chambres de commerce et des 
organisations d’entreprises, comme la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante, et  
aider les jeunes entrepreneurs à tisser des liens 
avec les membres.

50 %

« Il a été beaucoup plus facile 
de grandir une fois recrutée 
ma première société cliente 
aux États-Unis, mais le chemin 
pour y parvenir a été parsemé 
d’embûches. »
– Le dirigeant d’une nouvelle entreprise 
technologique en plein essor, cité 
dans le Rapport documentaire 2014, 
préparé en vue des tables rondes Action 
Entrepreneurship: Faire grandir la jeune 
entreprise, de Futurpreneur Canada.

http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/research/
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TROISIÈME PILIER : Soutien du démarrage et de la croissance

OSBL qui soutiennent 
les jeunes 
entrepreneurs, comme 
Futurpreneur Canada :

Promouvoir l’accès à de l’information et  
à des ressources :

 o  Fournir aux jeunes entrepreneurs du 
financement et des incitatifs, y compris de 
l’aide pour faire l’acquisition d’entreprises 
existantes auprès des propriétaires de PME 
qui prennent leur retraite. 

 o  Fournir l’information particulière aux différents 
types d’entreprises.

 o  Agir comme intermédiaires afin de mieux 
faire connaître le soutien et les services 
gouvernementaux existants.

 o  Assurer la visibilité des programmes et des 
services offerts.

Encourager la croissance :

 o  Élargir le Programme d’expansion 
d’entreprises de Futurpreneur Canada afin 
d’encourager un plus grand nombre de jeunes 
entrepreneurs à stimuler la croissance de leur 
entreprise. 

 o  Élaborer des programmes et des ressources, 
tels que du mentorat, pour assurer le  
« maintien » des entreprises qui ont passé 
le cap des deux années de la phase du 
démarrage.

 o  Collaborer ensemble et avec d’autres 
associations d’entreprises à la création de 
plateformes en ligne ou autres pour que les 
jeunes entrepreneurs puissent promouvoir 
facilement leur entreprise et trouver des 
entreprises de pairs auprès desquelles 
s’approvisionner.

Soutenir le mentorat et le réseautage :

 o  Collaborer à la création et au développement 
de plateformes en ligne visant à aider les 
jeunes entrepreneurs et les mentors à entrer 
en contact, à se joindre à des forums de 
discussions et de soutien entre pairs et à 
trouver des experts auprès de qui obtenir des 
conseils individuels et spéciaux.

 o  Consolider et promouvoir conjointement 
ces plateformes avec d’autres organisations 
ou mettre en commun la technologie sous-
jacente et les pratiques exemplaires.

 o  Mettre en valeur les programmes comme 
Entrepairs, de Futurpreneur Canada, afin 
d’offrir des forums aux jeunes entrepreneurs 
qui souhaitent obtenir l’avis de leurs pairs, 
discuter de sujets d’affaires et bénéficier de 
services professionnels offerts bénévolement 
ou à prix réduit.

 o  Améliorer la formation, l’établissement des 
attentes et la responsabilisation des mentors 
à l’égard de l’atteinte des objectifs. Les cours 
intensifs en ligne de Futurpreneur Canada 
pourraient s’avérer un bon moyen de procéder.

 

« Les immigrants qui 
choisissent de s’installer 
au Canada démontrent de 
façon constante un niveau 
d’activité entrepreneuriale 
plus élevé que les 
personnes nées au pays ».  
– Indice de la Banque de 
développement du Canada (BDC).
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TROISIÈME PILIER : Soutien du démarrage et de la croissance

 o  Promouvoir le mentorat, en recrutant des 
jeunes entrepreneurs bien établis et des 
entrepreneurs provenant de chambres de 
commerce ethniques et d’organisations 
communautaires pour les nouveaux arrivants, 
en diffusant des statistiques pertinentes et des 
histoires de succès en mentorat et en mettant 
l’accent sur les avantages que le bénévolat 
peut procurer aux mentors. 

 o  Organiser des événements de réseautage pour 
aider les entrepreneurs et les mentors à bâtir 
les relations qu’ils entretiendront ensemble et 
avec d’autres personnes au sein du réseau de 
l’organisation. 

« Le point de vue réaliste et enthousiaste de Kevin m’a 
permis d’acquérir la confiance et les connaissances dont 
j’avais besoin pour faire face aux aléas liés au lancement et à 
l’exploitation d’une entreprise. Son expertise, ses relations et 
son expérience se sont avéré des ressources précieuses qui 
m’ont évité de tout devoir apprendre à la dure. »  
– Lisa von Sturmer, chef de la direction et fondatrice de Growing City, Vancouver,  
C.-B., au sujet de son mentor de Futurpreneur Canada, Kevin Brennan, premier  
vice-président chez EY, et de l’aide qu’il lui a apportée pendant les premières étapes 
de son entreprise.

 o  Tirer profit de la présence de Futurpreneur 
Canada à l’échelle nationale et de ses liens 
internationaux pour mettre les jeunes 
entrepreneurs en contact avec des mentors 
qui peuvent les aider à se développer sur  
de nouveaux marchés.

 o  Poursuivre la mise en œuvre de l’initiative 
Action Entrepreneurship : Faire grandir  
la jeune entreprise et la présentation  
du Sommet.

 o  Encourager les jeunes entrepreneurs à  
devenir des mentors une fois que leur 
entreprise repose sur des assises durables 
(après cinq ans).

La recherche a permis de 
démontrer que 70 p. cent 
des petites entreprises dont 
le propriétaire a reçu du 
mentorat survivent cinq  
ans ou plus (soit le double  
du taux d’entrepreneurs  
non mentorés), et que  
20 p. cent d’entre elles  
sont plus susceptibles de 
connaître une croissance 
(www.getmentoring.org). 

www.getmentoring.org
http://www.growingcity.com/
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Au Canada, l’entrepreneuriat ne 
peut croître et s’épanouir sans la 
contribution active de toutes les 
parties concernées à la promotion 
et au soutien de ce segment 
innovant de notre économie. Les 
jeunes entrepreneurs ont également 
un important rôle à jouer afin de 
mieux faire connaître les nombreux 
bénéfices qui découlent de 
l’entrepreneuriat jeunesse. 

Les jeunes entrepreneurs 
augmenteront en nombre et  
pourront créer une culture axée sur  
le soutien qui reconnaît les 
possibilités offertes par la jeune 
entreprise et l’importance qu’elle 
revêt pour tous les Canadiens.

Ils devront alors :

•  se porter volontaires et parler de 
leur expérience aux étudiants, aux 
groupes communautaires et aux 
médias; 

•  transmettre leurs connaissances et 
leur expertise en agissant comme 
mentors auprès des autres; 

•  soutenir et utiliser les plateformes 
et les ressources mises au point 
pour les aider à entrer en contact 
avec des bailleurs de fonds 
éventuels, des mentors et leurs 
homologues. 

Les jeunes entrepreneurs fournissent 
au Canada une occasion concrète 
de prospérer, par le biais des 
idées, de l’innovation et des 
connaissances dont ils tirent parti. 
En mettant rapidement en œuvre 
les recommandations éclairées, 
formulées par les participants à 
l’initiative Action Entrepreneurship :  
Faire grandir la jeune entreprise, nous 
offrirons aux jeunes entrepreneurs 
de meilleures chances de succès. 
En retour, leur réussite entraînera 
une croissance et une prospérité 
économiques dont les retombées 
profiteront non seulement aux 
petites et moyennes entreprises, 
mais à l’ensemble de la société 
canadienne. Futurpreneur Canada 
a pris l’engagement de s’employer, 
conjointement avec ses partenaires, à 
faire de cette vision une réalité.

JEUNES  
ENTREPRENEURS

créent des emplois de qualité pour  
les autres

se retrouvent en plus grand nombre  
dans les industries innovantes

font grandir leur entreprise plus 
rapidement que leurs homologues  
plus âgés

utilisent passion et détermination 
afin de créer de la valeur pour leurs 
communautés

Les jeunes entrepreneurs …
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Nous tenons à exprimer nos 
plus sincères remerciements aux 
personnes, aux groupes et aux 
entreprises qui suivent pour leur 
soutien à l’élaboration de ce Plan 
d’action visant à assurer l’essor de 
l’entrepreneuriat jeunesse et les 
efforts qu’ils consacrent chaque jour 
à la promotion de la jeune entreprise 
au Canada.

Principaux commanditaires d’Action 
Entrepreneurship

Commanditaire associé d’Action 
Entrepreneurship

Hôtes des tables rondes Action 
Entrepreneurship 2014

•  Agence canadienne de 
développement économique  
du Nord

•  Université Concordia
• EY
• Industrie Canada
• École de commerce Paul J. Hill
• Université de Winnipeg
• Université de Calgary
• Université Laval

Nous remercions plus 
particulièrement :

•  Les 1 000 entrepreneurs et 
chefs de file qui ont participé 
aux événements et activités 
organisés dans le cadre d’Action 
Entrepreneurship 2014, en personne 
et en ligne

•  Les conférenciers et les bénévoles 
aux événements d’Action 
Entrepreneurship 2014

•  Le conseil d’administration de 
Futurpreneur Canada

 o   Le Comité de direction d’Action 
Entrepreneurship 

 o  Taline Artinian
 o  Jill Black, J.E. Black &  

Company Ltd
 o Sarah Cheng
 o Beth Dea
 o Julia Deans
 o Marsha Josephs
 o Rachel Shuttleworth
 o Tamara Smith
 o Lesley Wilmot
•  Karen Sterling, Ideas & Equities; 

Scott Newlands, Scott Newlands 
Creative; Laura Eggertson et 
l’équipe de Counsel PR

REMERCIEMENTS

 

 

Fondation pour un 
Canada entrepreneurial

         @Futurpreneur / #AECanada

futurpreneur.ca/fr/microsites/ 
actionentrepreneurship/

http://www.bg-group.com/
http://www.clearwater.ca/fr/home/default.aspx
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/community/index.html
http://www.atb.com/Pages/default.aspx
http://www.cannor.gc.ca/
http://www.ey.com/Home
http://www.ic.gc.ca/Intro.html
http://www.uregina.ca/business/hill/
http://www.uwinnipeg.ca/
http://www.ucalgary.ca/
http://www2.ulaval.ca/accueil.html
http://www.futurpreneur.ca/fr/board-of-directors/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/ae-speakers/
https://www.concordia.ca/fr.html



