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Moteur de la jeune 
entreprise



Futurpreneur CanadaMC alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiens  
depuis près de vingt ans et est le seul organisme national sans but à lucratif à 
fournir du financement, du mentorat et des outils aux jeunes de 18 à 39 ans qui 
aspirent à devenir entrepreneurs. Notre programme de mentorat, reconnu à 
l’échelle internationale, permet de procéder au jumelage personnalisé de jeunes 
entrepreneurs et d’experts du milieu des affaires, à partir d’un réseau constitué  
de plus de 2 800 mentors bénévoles.

Fondée en 1996, la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs a modifié 
son nom le 14 mai 2014. Sa nouvelle désignation, Futurpreneur Canada, a émergé 
à la suite d’une vaste consultation auprès des jeunes entrepreneurs et de plusieurs 
autres acteurs concernés. « Futurpreneur Canada » décrit les générations actuelle 
et future de jeunes entrepreneurs et reflète les aspirations de ceux qu’elle a la 
mission de servir aujourd’hui et dans l’avenir.

Futurpreneur Canada est cofondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneurs  
du G20, membre canadien du réseau Youth Business International, parrainé par  
le prince de Galles, et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. 

Vision :  
Les jeunes entrepreneurs s’épanouissent  
au sein d’un Canada qui les soutient 
pleinement et créent une valeur 
économique et sociale pour les 
Canadiens et les peuples du monde 
entier.

Mission :   
Jouer un rôle de premier plan dans 
l’expérience entrepreneuriale de 
Canadiens âgés de 18 à 39 ans, en 
leur fournissant du financement, du 
mentorat et des outils qui les aideront 
à bâtir des entreprises viables et à 
créer de la valeur.

De l’accompagnement  
au prédémarrage :
des possibilités d’apprentissage, 
l’encadrement et l’appui des 
entrepreneurs en résidence

Du financement :
jusqu’à 45 000 $ de Futurpreneur 
Canada et de sa partenaire, la  
Banque de développement du  
Canada (BDC)

Nous offrons : 

Du mentorat :
un programme de mentorat 
personnalisé inégalé dans l’industrie, 
offert par des professionnels 
chevronnés et avisés, pendant les  
deux premières années de l’entreprise

Des ressources pour les 
entreprises :
une gamme complète de ressources 
pour aider les entrepreneurs à lancer 
leur entreprise et à en assurer la 
croissance, y compris un Rédacteur  
de plans d’affaires interactif.
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Ilana Ben-Ari a fondé Twenty 
One Toys en 2012, avec l’aide de 
Futurpreneur Canada. Installée à 
Toronto, en Ontario, l’entreprise 
sociale élabore des jouets et des 
ateliers qui permettent d’acquérir 
les compétences du 21e siècle, 
telles que l’empathie, la créativité, 
l’apprentissage coopératif, 
l’innovation et la résolution de 
problèmes. Ilana et son associé, 
Gonzalo Riva, s’inspirent de 
Friedrich Fröbel, qui a révolutionné 
les principes de l’éducation en y 
intégrant le jeu, ce qui a mené à  
la création des jardins d’enfants.

Visitez  
futurpreneur.ca
pour plus 
d’information.
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http://www.futurpreneur.ca/fr/
http://twentyonetoys.com/
http://twentyonetoys.com/
http://www.futurpreneur.ca/fr/


« En 2013-2014, toutes les 
onze heures, une nouvelle 
entreprise a été lancée dans 
l’une des régions du pays, 
avec l’appui de Futurpreneur 
Canada. Grâce aux conseils et à 
l’accompagnement de mentors 
chevronnés et du personnel 
de Futurpreneur Canada, 
ces jeunes entrepreneurs 
passionnés créent une valeur 
économique et sociale au 
moyen de la création d’emplois 
et de la croissance des activités 
commerciales. Nous nous 
réjouissons à la perspective 
d’aider un plus grand nombre 
de jeunes encore à réaliser leurs 
rêves entrepreneuriaux alors 
que nous prévoyons soutenir  
5 000 nouvelles entreprises 
dans les cinq prochaines 
années. » 
 
–  Julia Deans,  

Futurpreneur Canada

*Depuis la fondation, en 1996, jusqu’au 31 mars 2014
^ Résultats fondés sur les conclusions de sondages menés en 2009 et en 2012  
par Futurpreneur Canada 

**Depuis le lancement, en 2012, jusqu’au 31 mars 2014

6 740  
jeunes 
entrepreneurs 
ayant obtenu notre 
appui dans l’ensemble 
du pays*

Plus de  

26 000 
nouveaux  
emplois créés*^

250
partenaires locaux et 
de recommandation

Plus de 23 000 
utilisateurs du Rédacteur de plans 
d’affaires interactif en ligne**

5 475  
entreprises 
soutenues*

 

191 
millions  
de dollars*^

Plus de  

2 800  
experts en  
mentorat 
bénévoles
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Un impact durable

MESSAGE DE LA CHEF 
DE LA DIRECTION

Des recettes 
fiscales estimées à



John Risley, O.C.  
Président
Président, Clearwater  
Fine Foods Inc.

David Stewart-Patterson 
Vice-président
Vice-président, Affaires 
générales et publiques, 
Conference Board du Canada

Jonathan Simmons 
Trésorier 
Vice-président exécutif et 
directeur financier, OMERS

Steve Farlow
Secrétaire 
Directeur exécutif, Schlegel 
Centre for Entrepreneurship, 
Université Wilfrid-Laurier

David Aisenstat 
Président et chef de 
la direction, The Keg 
Steakhouse & Bar

Michel Bergeron 
Premier vice-président, 
Marketing et Affaires 
publiques, Banque de 
développement du Canada

Harry Chemko 
Chef de la direction
Elastic Path Software Inc.

Wayne Chiu
(jusqu’en juin 2014)
Fondateur, The Trico Group

Michael Denham 
Président-directeur général, 
Accenture Canada Inc.

Ronnen Harary 
Président et cochef de la 
direction, Spin Master Ltée

Nadir Hirji, Ph.D. 
Associé et vice-président 
exécutif, Consultation en 
gestion, Jackman  
Reinvention Inc.

Olivier Letard 
Ancien président, 
PCO Innovation

Denis Prud’homme 
Président et chef de la 
direction, Prudhomme 
International Inc.

Elizabeth Roscoe 
Première vice-présidente  
et chef nationale des  
services professionnels, 
Affaires publiques,  
Hill & Knowlton Canada

Martin Thibault 
Président, Absolunet

Julia Deans 
Chef de la direction

Terry Campbell
Chef de l’exploitation

Rebecca Dew
Directrice des finances 

Mitchell Krakower
Vice-président, 
Opérations régionales

Conseil d’administration

Membres de l’équipe 
de la haute direction

« De nombreuses personnes 
contribuent à l’accomplissement 
de la mission de Futurpreneur 
Canada : assurer l’avancement 
de l’entrepreneuriat jeunesse. 
Notre conseil d’administration 
est composé de chefs de file 
qualifiés et engagés, provenant 
de différents secteurs d’activités. 
La haute direction, pour sa 
part, dirige l’organisation 
vers l’atteinte des objectifs 
stratégiques avec l’aide 
d’une équipe pancanadienne 
dévouée. Des bénévoles, des 
partenaires et des bailleurs 
de fonds jouent un rôle de 
premier plan dans la réussite 
des jeunes entrepreneurs. Nous 
les remercions tous, pour leur 
profond engagement à aider 
des jeunes à réaliser leur rêve de 
lancer leur propre entreprise. » 
 
–  John Risley,  

président du conseil 
d’administration

L’équipe de la haute direction
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Nos précieux bienfaiteurs

10 000 000 $ et plus
Industrie Canada

5 000 000 $ – 9 999 999 $
CIBC (partenaire fondatrice)
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement du Québec
Groupe BG 
RBC Groupe financier (partenaire fondateur)

1 000 000 $ – 4 999 999 $
BMO Groupe financier
Clearwater Fine Foods Inc.
Gouvernement de l’Alberta
Groupe Banque TD
Spin Master Ltd

500 000 $ – 999 999 $
Accenture
Banque Scotia
Encana
Fondation John Dobson
Fondation RBC
Œuvres de bienfaisance du prince au Canada
Trico Charitable Foundation

100 000 $ – 499 999 $
Agence fédérale de développement  
 économique pour le Sud de l’Ontario
Banque de développement du Canada
Bayview Properties/Heritage Partners Limited
Bealight Foundation
Bombardier Inc.
Clear Channel Outdoor Canada
Conseil national de recherches du Canada –  
 Programme d’aide à la recherche  
 industrielle
Financière Banque Nationale
Fondation Gwyn Morgan et Patricia Trottier
Fondation KMPG/KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Fondation Trillium de l’Ontario
Fonds du patrimoine du Centre de  
 technologie alimentaire de Guelph 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Gouvernement de la Saskatchewan
Groupe Canam Inc.
McCarthy Tétrault s.r.l.
National Post
Shaw Communications
TELUS
The Counselling Foundation of Canada
The Keg Spirit Foundation/The Keg  
 Steakhouse & Bar

50 000 $ – 99 999
Anonymes 
Captivate Network
Compagnie des chemins de fer nationaux  
 du Canada
Deloitte & Touche
Dundee Securities Corporation
EY
Fox Harb’r Luxury Resort and Spa
Groupe AXOR Inc.
Magna International
Province de la Colombie-Britannique
Research in Motion
Université de Winnipeg

10 000 $ – 49 999 $
A.C. Dispensing Equipment Inc.
Agence de promotion économique  
 du Canada atlantique
Allan Markin
Apotex Inc.
ATB Financial
Baker & McKenzie s.r.l.
Banque HSBC Canada
Barclays
BBDO Canada
Bell Canada
Blake, Cassels & Graydon
Borealis Infrastructure Management Inc.
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda
CB Richard Ellis Limitée
CGI
Clarke Inc.
Club Défi
Collège George Brown
Compagnie d’assurance générale Dominion  
 du Canada
Desjardins
Edward A. Sellers
Empire Company Ltd
Exco Technologies Ltd
Fasken Martineau s.r.l.
Financière Manuvie
Fondation Donald R. Sobey
Fondation Michaud
Fondation Stiles Nicholson
GE Capital Solutions
GlaxoSmithKline
GMP Securities
Goodmans s.r.l.
Gouvernement du Manitoba
Groupe Atco 
Groupe Compass Canada
Groupe Ippolito

Groupe TDL
Irving Oil
Jacques Lamarre
Les Brasseries Labatt du Canada
Magazine Canadian Business
Mother Parkers
MTS Allstream Inc.
ONEX Corporation
Pengrowth Management Limited
Pierre Michaud
Pioneer Construction Inc.
Power Corporation du Canada
PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Rouyn-Noranda
Scotia Capital
Scotsburn Co-Operative Service Ltd
Secunda Marine
Sobeys Inc.
Stephen Lister
Stikeman Elliott s.r.l.
The Rose Corporation
Torys s.r.l.
Union internationale des journaliers  
 d’Amérique du Nord, Section locale 183 
Université de Toronto
Uptown Travel
US Gold Corporation
Watermark Design

Nous tenons à remercier plus 
particulièrement la Fondation pour  
un Canada entrepreneurial. 

Futurpreneur Canada compte sur l’appui de nombreux partenaires pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves 
entrepreneuriaux. Nous les remercions tous et tenons plus particulièrement à exprimer notre reconnaissance 
aux organisations qui suivent, pour leur soutien financier ou en nature, passé et actuel.

(Depuis la fondation au 30 juin 2014)
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Moteur de la jeune entreprise

Futurpreneur Canada offre du financement, du 
mentorat inégalé dans l’industrie et des ressources 
aux jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans, pour 
qu’ils puissent lancer leur entreprise et en assurer 
la croissance. Le financement est offert par 
Futurpreneur Canada et sa partenaire, la Banque de 
développement du Canada (BDC). Outre son très 
complet Programme de démarrage d’entreprises, 
l’organisation assure la prestation de programmes 
spécialisés visant à répondre aux besoins uniques 
d’innovateurs, de nouveaux arrivants, de militaires 
en transition et d’entrepreneurs mieux établis qui 
cherchent à se développer.

Ce programme phare offre une gamme complète 
de services et de mesures de soutien pour aider les 
entrepreneurs à lancer et à exploiter durablement des 
entreprises prospères.

Ce programme, qui fournit des outils et du soutien aux 
entrepreneurs qui lancent des entreprises innovantes, comporte 
également des possibilités d’apprentissage et de réseautage 
uniques pour les participants et les anciens lauréats.

« Futurpreneur Canada a été l’un de 
ceux qui nous ont permis de devenir 
une entreprise. Avant Futurpreneur 
Canada, l’entreprise n’était qu’une 
idée. Il nous a aidés à la concrétiser. » 
 
–  Scott Walton, Enovex, Saint John,  

Nouveau-Brunswick, 2010, participant  
au Programme de démarrage 
d’entreprises

« Le Fonds d’innovation Spin Master 
m’a donné la chance d’apprendre de 
gens d’affaires chevronnés, qui ont bâti 
une entreprise de A à Z et j’ai ainsi pu 
éviter quelques erreurs critiques. À 
cette occasion, j’ai également tissé des 
liens avec d’autres entrepreneurs aux 
vues similaires, ce qui peut entraîner 
l’émergence d’idées étonnantes. » 
 
–  Sean Sylvester, Eyewear Evolution, 

Winnipeg, Manitoba, lauréat du Fonds 
d’innovation Spin Master 2012

Programme de 
démarrage d’entreprises

Fonds d’innovation 
Spin Master
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Des entrepreneurs qui ne recherchent pas de financement 
sont jumelés avec des mentors d’affaires chevronnés et 
obtiennent, pendant six mois, les conseils et l’encadrement 
dont ils ont besoin afin d’être prêts pour le succès.

Conçu pour répondre aux besoins uniques des membres des 
Forces canadiennes en transition qui souhaitent lancer une 
entreprise et offert en partenariat avec les Œuvres de bienfaisance 
du prince au Canada, ce programme offre des ateliers et des 
camps d’entraînement, du financement et du mentorat.

« Notre mentor nous a enseigné des 
méthodes simples pour échelonner les 
activités de l’entreprise que nous avons 
pu mettre en œuvre immédiatement. 
Il nous a également appris comment 
procéder efficacement à l’évaluation 
des marchés afin de déterminer si nous 
pouvons combler un besoin. Nous 
constatons déjà une augmentation 
substantielle de la clientèle. » 
 
–  Dafne Canales Lees, associée, 

Spartan Spark Inc., Calgary, Alberta, 
participante au programme 
moMENTum 2014

« Le camp d’entraînement Mission : Entreprendre 
est un superbe cours qui m’a permis de découvrir 
différentes façons de trouver la véritable vocation 
de mon entreprise. Merci pour cette merveilleuse 
expérience. » 
 
–  Errol Morrel, Errol Morrel Photography, Ottawa, 

Ontario, participant à l’Opération Entrepreneur du 
prince de Galles

Programme 
moMENTum

Opération Entrepreneur 
du prince de Galles

Outre nos programmes de soutien complets, nous proposons une multitude 
d’outils pratiques aux entrepreneurs, par le biais de notre Centre virtuel 
de ressources pour les entreprises, lequel comprend un Rédacteur de 
plans d’affaires interactif et une série de cours intensifs pour aider les 
entrepreneurs à élaborer des entreprises viables. Notre programme 
Entrepairs permet d’offrir un soutien continu et comporte des événements 
de réseautage, une communauté regroupant des entrepreneurs, des mentors 
et des experts, ainsi qu’un bulletin électronique publié régulièrement. 

http://futurpreneur.ca/fr/resources/
http://futurpreneur.ca/fr/resources/
http://futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/tips-tools/business-plan-writer/
http://futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/tips-tools/business-plan-writer/
http://futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/crash-courses/


Ryan MacIsaac

ENTREPRISE : The Battered Fish – Fish & Chip Company
ENDROIT : Halifax, Nouvelle-Écosse
EMPLOIS CRÉÉS : 100
SITE INTERNET : thebatteredfish.ca

Motivé par son amour pour la Nouvelle-Écosse et sa passion 
pour la cuisine exquise, Ryan MacIsaac a fondé The Battered 
Fish, en 2009. Ryan voulait offrir aux Néo-Écossais des 
poissons-frites préparés sur commande, à prix abordable. 
Avec l’aide de Futurpreneur Canada, Ryan a démarré son 
entreprise dans un camion-restaurant, à Halifax. Depuis, 
l’entreprise a connu une croissance telle qu’elle s’est 
transformée en un réseau de franchises de restauration rapide 
qui a récemment ouvert son septième restaurant. En 2014, 
Ryan a été délégué au Sommet des jeunes entrepreneurs  
du G20 de Sydney, en Australie. 

Martin Pelletier et Karine St-Onge

ENTREPRISE : Karaté Sunfuki – Saint-Jérôme
ENDROIT : Saint-Colomban, Québec
EMPLOIS CRÉÉS : 3
SITE INTERNET : karatesunfuki.com/saint-jerome

Passionnés de karaté et impatients de faire connaître 
aux jeunes la philosophie sous-jacente, Martin et Karine 
ont décidé d’ouvrir une école de karaté franchisée. 
Depuis qu’ils ont lancé leur entreprise, Karaté Sunfuki – 
Saint-Jérôme, avec l’aide de Futurpreneur Canada, en 
2013, les propriétaires ont constitué une base de clients 
fidèles et établi une solide réputation au sein de leur 
collectivité. Ils planifient maintenant la croissance et  
ont l’espace requis dans leurs locaux actuels pour  
faire passer l’entreprise à une autre étape.

« Ne vous laissez pas 
distraire et n’écoutez pas 
les détracteurs autour de 
vous. Travaillez fort, prenez 
des risques et n’ayez pas 
peur de l’échec. »  
– Ryan MacIsaac« C’est fantastique de pouvoir prendre  

nos propres décisions et d’avoir la 
possibilité de modifier et d’améliorer notre 
‘produit’. Les perspectives sont infinies. 
Nous sommes les seuls à pouvoir imposer 
des limites à ce que nous faisons. »   
– Karine St-Onge

Les différents visages 
du succès
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http://thebatteredfish.ca
http://thebatteredfish.ca
http://www.karatesunfuki.com/saint-jerome/
http://www.karatesunfuki.com/saint-jerome/
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Obby Khan

ENTREPRISES : Shawarma Khan, Green Carrot Juice Co.
ENDROIT : Winnipeg, Manitoba
EMPLOIS CRÉÉS : 29
SITES INTERNET : shawarmakhan.com, greencarrotjuice.com

À titre de joueur de la Ligue nationale de football, Obby 
Khan a voyagé dans tout le pays et constaté que son plat 
préféré, le shawarma, était largement offert dans toutes 
les grandes villes, sauf à Winnipeg. Obby a noté l’absence 
de restaurants décontractés dans le marché et décidé 
de combler ce besoin, tout en offrant des aliments 
frais, durables et de provenance locale. Avec l’aide de 
Futurpreneur Canada, il a ouvert son propre restaurant 
de shawarmas, en 2013. L’entreprise jouissant d’un grand 
succès, Obby a décidé d’en ouvrir une deuxième – un bar 
à jus pressés à froid – l’année suivante, en faisant appel 
de nouveau à Futurpreneur Canada.

Katrina German et Dale Zak

ENTREPRISE : OneStory
ENDROIT : Saskatoon, Saskatchewan
EMPLOIS CRÉÉS : 4
SITE INTERNET : onestory.com

Croyant fermement que la narration d’histoires peut changer 
le monde, Dale Zak, un magicien de la technologie, et 
Katrina German, la reine des médias sociaux, ont uni leurs 
efforts pour créer OneStory, une plateforme de narration 
d’histoires sur vidéo qui permet à tous de filmer et de diffuser 
leurs expériences personnelles. Lancée en 2013 à l’aide du 
financement et du mentorat offert par Futurpreneur Canada, 
cette entreprise à vocation sociale aide, dans toutes les 
régions du pays, des sociétés, des organismes sans but lucratif 
ou autres à améliorer leurs communications, à filmer des 
moments importants, à établir la notoriété de leur marque  
et à être des sources d’inspiration au sein de leur collectivité.

« Être entrepreneur est un passionnant voyage, rempli 
d’aventures. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur 
une équipe solide et un groupe de mentors, d’investisseurs 
et de conseillers pour nous aider et nous appuyer. »  
– Katrina German

« J’aime bien tout le travail que 
demande le succès – je vois la 
corrélation directe entre les efforts 
investis et les gains. Je suis heureux 
de créer des emplois et de redonner 
à la collectivité qui m’a soutenu. » 

– Obby Khan

http://www.shawarmakhan.com
http://greencarrotjuice.com
http://www.shawarmakhan.com
http://greencarrotjuice.com
https://www.onestory.com
https://www.onestory.com


Kevin et Owen Alto

ENTREPRISE : Alto Collective
ENDROIT : Calgary, Alberta
EMPLOIS CRÉÉS : 3
SITE INTERNET : altocollective.com

Insatisfaits des planches de parc offertes sur le 
marché, les frères Kevin et Owen Alto ont décidé 
de créer leur propre produit. Diplômés en sciences 
appliquées et en génie mécanique et passionnés 
de menuiserie, ils ont lancé, en 2011, une entreprise 
de fabrication de planches de parc, avec l’aide de 
Futurpreneur Canada. Comptant désormais des 
clients dans le monde entier, Alto Collective vend 
également des étuis protecteurs en bois pour 
téléphones intelligents, ainsi que des portefeuilles  
et élabore présentement toute une gamme d’articles  
en bois d’usage courant.

« J’aime beaucoup être entrepreneur 
en raison des défis qui se présentent 
constamment. Constater les résultats 
qui émanent de nos décisions peut 
être extrêmement valorisant, surtout 
lorsqu’ils entraînent des avantages 
directs pour nos clients. »  
– Kevin Alto

Cindy Tran

ENTREPRISE : Sweet Petite Confectioner
ENDROIT : Richmond, Colombie Britannique
EMPLOIS CRÉÉS : 3
SITE INTERNET : sweetpetiteconfectioner.com

Convaincue que tout le monde devrait avoir la chance 
de prendre ne serait-ce que deux bouchées d’un 
gâteau vraiment extraordinaire, c’est en 2013 que 
Cindy a ouvert sa propre entreprise de desserts, de 
pâtisseries et de bonbons pour gourmets, avec l’aide 
de Futurpreneur Canada. Depuis, elle est devenue 
manufacturière, distributrice et traiteuse spécialisée 
en sucreries et ses cadeaux comestibles sont très 
recherchés dans le sud de la Colombie-Britannique. 
Sweet Petite Confectioner offre à ses clients, 
particuliers ou entreprises, des façons innovatrices  
de découvrir des aliments.

« Chaque jour comporte de 
nouveaux défis et de nouvelles 
possibilités. Comme entrepreneure, 
je ne m’ennuie jamais et je trouve 
même que cette expérience 
s’améliore, avec le temps. » 

– Cindy Tran
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La force des partenariats
Futurpreneur Canada travaille en étroite collaboration avec des organismes aux vues similaires afin de 
créer et de soutenir des collectivités entrepreneuriales prospères. Ensemble, nous assurons la prestation  
de programmes, mettons en œuvre des projets et des initiatives et faisons mieux connaître les services que 
nous offrons aux entrepreneurs. Ces solides partenariats nous permettent d’élargir la portée de services 
essentiels pour la collectivité. Nous mettons à profit nos forces afin de maximiser les avantages pour les 
jeunes Canadiens qui aspirent à devenir entrepreneurs.

« Enactus Canada travaille en étroite collaboration avec Futurpreneur Canada afin 
d’inciter les jeunes innovateurs des collèges, des universités et des collectivités de 
toutes les régions du pays à choisir la voie de l’entrepreneuriat. Notre partenariat nous a 
permis de créer et d’offrir des programmes uniques qui donnent aux jeunes chefs de file 
l’occasion de se servir de leurs talents et de leurs idées pour entraîner des changements 
durables qui profiteront à ceux qui les entourent, au moyen de l’action entrepreneuriale. »

–  Nicole Almond, présidente, Enactus Canada, Toronto, Ontario

« La collaboration avec Futurpreneur Canada nous permet de poursuivre un objectif 
très important : accompagner le plus grand nombre possible de jeunes entrepreneurs 
vers la réussite. Au cœur de cette collaboration : les quelques 1 600 mentors du 
Réseau M de la Fondation qui, partout au Québec, soutiennent cette belle relève si 
essentielle à notre prospérité collective. » 
 
–  Alain Aubut, président, Fondation de l’entrepreneurship, Montréal, Québec

« Futurpreneur Canada est un chef de file dans l’établissement de partenariats 
visant à soutenir les entrepreneurs et les organisations qui les servent. Son approche 
collaborative nous permet d’élargir notre réseau avec d’autres organisations de soutien 
animées des mêmes idées, tout en servant nos entrepreneurs plus efficacement et en 
améliorant constamment nos services. De plus, la commandite de nos événements a 
contribué à créer une dynamique, à faire grandir notre communauté et à accroître la 
crédibilité de nos efforts dans le nord de la Colombie-Britannique. Merci! »
 
–  Shauna Harper, chef, Startup Prince George, Prince George, Colombie-Britannique

« Le CEED entretient avec Futurpreneur Canada de solides relations professionnelles. Ce 
partenariat renforce et augmente notre capacité à soutenir les jeunes entrepreneurs du 
Canada atlantique, à l’aide de microfinancement et d’une programmation de mentorat et de 
formation de grande qualité. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur le vaste 
réseau, la recherche et les ressources de Futurpreneur Canada pour aider nos clients à en 
apprendre davantage sur l’entrepreneuriat et à assurer le succès de leur entreprise. »
 
–  John Beaton, gestionnaire en chef – Programmes d’entrepreneurship, Centre for 

Entrepreneurship Education and Development (CEED), Halifax, Nouvelle-Écosse
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« Aider un jeune entrepreneur à 
mettre son entreprise sur pied est 
l’une des expériences de vie les plus 
gratifiantes. Cela m’a permis de 
perfectionner mes compétences en 
accompagnement et en mentorat. 
J’ai également eu la chance d’établir 
une solide relation avec quelqu’un qui 
fera très certainement sa marque, en 
améliorant les choses dans le secteur 
de l’énergie renouvelable. » 

– Ghalib Habib

Les mentors font bouger 
les choses

Le programme de mentorat de Futurpreneur Canada 
est reconnu à l’échelle internationale pour sa rigueur 
et son impact. En collaborant étroitement avec nos 
mentors bénévoles chevronnés, les entrepreneurs 
peuvent élargir leurs connaissances, dans des 
domaines qui vont des flux de trésorerie à la gestion 
de projets, en passant par le développement des 
affaires. Ils acquièrent également des compétences 
importantes, comme la résolution de problèmes,  
la gestion du temps et le réseautage. 

Les mentors bénévoles profitent de cette expérience 
unique et valorisante. Leur collaboration avec de 
jeunes entrepreneurs leur permet d’améliorer leurs 
compétences en leadership et en accompagnement 
et de jouir d’une visibilité au sein de nouvelles 
industries. Ils ont également accès à une gamme 
complète d’occasions d’apprentissage, peuvent 
rejoindre une communauté dynamique de dirigeants 
d’entreprise et faire bouger les choses de manière 
tangible, pour les entrepreneurs.

Ghalib Habib

Directeur général et fondateur  
de Sambi Advisors
ENDROIT : Toronto, Ontario
EXPERTISE : Stratégie d’entreprise  
et amélioration de l’exploitation

Entrepreneur et expert-conseil dans  
le domaine des affaires, Ghalib a 
passé 15 ans chez KPMG, Capgemini 
Consulting et plusieurs autres nouvelles 
entreprises technologiques, avant 
d’ouvrir son propre cabinet conseil 
en gestion. En 2012, il a décidé de 
se joindre à Futurpreneur Canada, à 
titre de mentor, afin de transmettre 
son expérience des affaires et d’aider  
d’autres entrepreneurs à mettre sur 
pied leur nouvelle entreprise. Dans 
le cadre du Fonds d’innovation Spin 
Master, Ghalib a agi comme mentor 
auprès d’Andrew White, fondateur  
de CHAR Technologies.

« Ghalib nous a aidés à toujours regarder  
au-delà des affaires quotidiennes et 
techniques et à porter attention à nos flux  
de trésorerie, à la structure actuelle et  
future de l’entreprise et à la planification  
de nouvelles embauches éventuelles. » 

– Andrew White, CHAR Technologies

http://www.sulfachar.com/
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Devon Brooks

Cofondatrice, Blo Blow Dry Bar; 
iconoclaste dans les domaines de  
la culture et du leadership
ENDROIT : Vancouver,  
Colombie-Britannique (récemment 
relocalisée en Ontario)
EXPERTISE : communications en 
leadership, culture du savoir, conseil  
en stratégie de marque et en affaires  

Devon a cofondé le Blo Blow Dry Bar 
en 2006. L’entreprise, qui est issue d’un 
projet universitaire, possède désormais 
42 salons dans quatre pays. Devon est 
une conférencière et une conseillère 
recherchée, largement reconnue pour 
son leadership en affaires et dans 
l’ensemble de la collectivité. En 2011, 
elle a fait le choix de devenir mentor 
pour Futurpreneur Canada afin de 
poursuivre sa mission visant à soutenir 
les entrepreneurs créatifs à réaliser 
leurs rêves de mettre leur entreprise 
au service du bien social et culturel. 
Devon a agi comme mentor auprès 
de Ryan Slater et de Zach Berman, 
cofondateurs de The Juice Truck,  
à Vancouver.

« Le mentorat qui a le plus d’impact  
est cru, honnête et mûrement  
réfléchi, parce que l’intention ne  
suffit pas, il faut une finalité et un  
plan d’action. Les relations qui 
s’inscrivent dans le programme de 
mentorat de Futurpreneur Canada 
rehaussent de manière directe la 
qualité et l’intégrité des entreprises. » 

– Devon Brooks

70 % des petites 
entreprises dont le 

propriétaire a reçu du 
mentorat survivent cinq 

ans ou plus, ce qui représente 
le double du taux des 

entrepreneurs non mentorés. 
(UK Small Firms Enterprise Development Initiative)

« Devon est un mentor extraordinaire. 
Après chaque rencontre, nous nous sentons 
ressourcés et enthousiastes en pensant à 
ce que l’avenir nous réserve. Nous pouvons 
appliquer ses suggestions directement 
à notre modèle d’affaires. Elle comprend 
la situation dans son ensemble, prévoit 
l’orientation de l’entreprise et s’assure de 
nous maintenir sur la bonne voie. » 

–  Zach Berman et Ryan Slater,  
The Juice Truck

http://www.thejuicetruck.ca/
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Une communauté  
entrepreneuriale mondiale

Notre organisation a eu l’honneur de 
recevoir le tout premier prix Network 
Citizenship 2013, du réseau YBI. Ce 
prix vise à souligner les contributions 
exceptionnelles au succès récolté  
par le réseau YBI dans l’avancement  
de l’entrepreneuriat jeunesse et a  
été décerné à la suite du vote de  
40 organisations reconnues dans ce 
domaine, à l’échelle internationale.

En 2013, Futurpreneur Canada a été 
l’hôte officiel de la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat (SME) au Canada, 
pour la cinquième année consécutive. 
Au moyen d’événements et d’activités, 
nous avons rejoint 140 pays qui ont 
célébré le succès des entrepreneurs 
et encouragé le plus grand nombre 
de personnes possible à suivre leur 
passion et à choisir de faire carrière  
en entrepreneuriat. Des centaines  
de partenaires canadiens se sont 
mobilisés pour mettre sur pied près  
de 400 événements et plus d’une 
centaine d’activités en ligne.

L’Alliance des jeunes entrepreneurs 
du G20 (AJE G20) est un collectif 
regroupant les principales organisations 
axées sur l’entrepreneuriat des pays 
membres du G20, qui souhaitent 
promouvoir l’entrepreneuriat jeunesse. À 
titre de membre canadien, Futurpreneur 
Canada a mené une délégation composée  
de 18 jeunes entrepreneurs exceptionnels 
à Moscou, en Russie, à l’occasion du 
Sommet de l’AJE G20. Les délégués 
ont exhorté les chefs d’État et de 
gouvernement du G20 à promouvoir 
l’entrepreneuriat jeunesse comme 
un puissant catalyseur du renouveau 
économique, de la création d’emplois,  
de l’innovation et du changement social.

Le réseau 
Youth Business 
International (YBI) 
du prince de Galles

Semaine 
mondiale de 
l’entrepreneuriat

Alliance des jeunes 
entrepreneurs du G20

« Le réseau YBI félicite 
Futurpreneur Canada pour son 
rôle dans le soutien des ambitions 
des jeunes qui aspirent à devenir 
entrepreneurs au Canada et 
parce qu’il donne l’exemple au 
reste du monde. » 
 
–  Andrew Devenport, chef de  

la direction, The Prince’s Youth 
Business International, Londres, 
Angleterre

« En tant que Canadien, je pense 
qu’il est important que notre pays 
joue non seulement un rôle de 
chef de file pour la croissance de 
l’entrepreneuriat jeunesse à l’intérieur 
de ses frontières, mais qu’il serve 
aussi de guide et d’exemple pour 
d’autres pays du monde. » 
 
–  Derek Major, associé directeur 

et chef de la direction, Eligeo 
CRM Inc., délégué canadien au 
Sommet de l’Alliance des jeunes 
entrepreneurs du G20

« Nous avons participé à la SME 
2013 parce que nous voulions 
encourager les jeunes à améliorer 
le monde. »
 
–  Madeleine Bazerghi, chef de 

projet, Initiative en entrepreneuriat, 
Centre d’innovation et de 
formation à l’entrepreneuriat, 
Montréal, Québec



Mettre les entrepreneurs  
en contact et leur donner  
des moyens
Action Entrepreneurship :  
Faire grandir la jeune entreprise

En 2014, Futurpreneur Canada a lancé l’initiative nationale  
Action Entrepreneurship : Faire grandir la jeune entreprise  
afin de soutenir et d’assurer l’essor de l’entrepreneuriat  
et de mobiliser plus d’un millier d’entrepreneurs et de chefs de file  
de toutes les régions du Canada. Des discussions en table ronde  
sur l’entrepreneuriat ont été organisées dans onze villes; une  
table ronde et une discussion ont également eu lieu en ligne.  
De plus, un sondage, commandé par la Fondation pour un Canada 
entrepreneurial, a été mené auprès des jeunes entrepreneurs 
à l’échelle nationale, afin de recueillir un plus grand nombre de 
points de vue sur les défis posés et les possibilités offertes par 
l’entrepreneuriat. 

Ainsi, des jeunes entrepreneurs, des dirigeants d’entreprise et d’organisation 
sans but lucratif, des décideurs, des chefs de file du milieu de l’éducation 
et d’autres acteurs concernés ont contribué à la création d’un plan d’action 
national en faveur de l’entrepreneuriat jeunesse.

Voici ce qu’ont déclaré des participants aux tables rondes :

« Obtenir les commentaires et les perspectives d’entrepreneurs sur les 
organismes qui soutiennent l’entrepreneuriat nous aidera à élaborer des 
programmes encore mieux adaptés à leur réalité. »
– Dirigeant d’un organisme sans but lucratif, Québec, Québec

« J’ai beaucoup apprécié l’énergie positive et les idées créatives entendues 
[lors de la table ronde]. Nous avons perçu, chez tous les participants, le désir 
d’améliorer les choses. »
– Jeune entrepreneur, Winnipeg, Manitoba

« J’ai aimé rencontrer d’autres entrepreneurs passionnés. J’avais l’impression 
de retrouver de vieux amis : vous savez ce qu’ils vivent et pouvez renoncer aux 
formalités d’usage pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. »
– Jeune entrepreneur, Regina, Saskatchewan

« Ce fut un formidable événement. Merci de prendre l’initiative et de constituer 
des communautés pour assurer l’avancée de nos jeunes entrepreneurs. » 
– Chef d’entreprise, Vancouver, Colombie-Britannique

Les conclusions dégagées à la suite des consultations effectuées dans tout le 
Canada ont été dévoilées lors du Sommet canadien Action Entrepreneurship, 
en mai 2014.
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http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/roundtables/
http://www.youtube.com/watch?v=2585L38xuHI&feature=youtu.be&list=UUdWMvqN6SmDTQM9NZ0MMjYQ
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/research/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/summit-events/
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Au cours de l’exercice 2013-2014, nous avons concentré 
notre attention sur la croissance et l’efficience. Nous avons 
ainsi appuyé un nombre bien plus important d’entrepreneurs 
dans tout le Canada. Ceci nous a permis d’assurer la 
prestation de nos programmes et services auprès de 1 128 
entrepreneurs une augmentation de 55 p. cent par rapport  
à l’année précédente (727 entrepreneurs en 2012-2013),  
et de contribuer au démarrage de 801 entreprises  
(581, en 2012-2013). La croissance des dépenses comprend 
des investissements visant à rehausser nos offres de 
programmes, l’ouverture de bureaux satellites dans de 
nouvelles collectivités et les frais visant à mettre en œuvre  
un modèle plus centralisé.

Nous nous sommes engagés à faire en sorte que le plus 
haut pourcentage possible de nos ressources soit affecté 
directement au soutien des entrepreneurs. En 2013-2014, 
83 p. cent de nos ressources ont ainsi servi à soutenir les 
entrepreneurs. Le reste a été utilisé pour nos initiatives 
de relations externes, le développement de partenariats, 
l’administration et la collecte de fonds à l’échelle nationale, 
régionale et communautaire. Avec la mise en place d’un 
modèle centralisé, nous sommes désormais en mesure de 
soutenir nos pôles régionaux de manière plus efficace, 
ce qui a entraîné une réduction des frais administratifs, 
lesquels sont passés de 9,7 p. cent à 6,5 p. cent. 

Le montant des capitaux d’emprunt mis à disposition des 
entrepreneurs a augmenté de 44 p. cent, soit 10 554 500 $  
versés (par rapport à 7 311 500 $, en 2012-2013). Au  
31 mars 2014, le portefeuille de prêts net s’élevait à 18,8 
millions de dollars. Nous acceptons constamment de 
nouvelles demandes pour la majorité de nos programmes. En 
raison de la longue liste de candidats potentiels en attente 
à la clôture de l’exercice, nous devons réserver des fonds 
pour satisfaire leurs besoins. Pour ce faire, nous recyclons 
les remboursements de prêts et en réservons une portion 
pour l’année prochaine. Nos entrepreneurs paient leur prêt 
en totalité sur cinq ans, avec un taux systématique de quatre 
sur cinq. Nous reconnaissons la valeur de notre réseau de 
partenaires locaux et de nos programmes de mentorat qui 
contribuent de manière importante à assurer  
ce taux élevé de remboursement.

Pour répondre à la demande et aux besoins croissants de 
programmes, la haute direction et le conseil d’administration 
explorent et élaborent de nouveaux modèles de soutien de 
nos partenaires afin de disposer de plus de ressources pour 
les nouveaux entrepreneurs, tout en poursuivant la mise en 
place d’un solide réseau dans tout le Canada. La durabilité 
de nos programmes nous assure un impact grandissant, 
avec plus de 6 700 entrepreneurs qui créent une valeur 
économique et de nouveaux emplois soutenus depuis la 
création de notre organisation.

 31 mars 2014  31 mars 2013
Fonds – avancés par contrat pour engagements futurs envers les entrepreneurs au  
              cours du prochain exercice financier   1 161 352 $  2 089 300 $
Fonds – réserves internes pour couvrir les délais et autres fluctuations des contributions  
              financières lors du prochain exercice     7 500 000     7 500 000 
Fonds – pour financer de futurs prêts entrepreneuriaux et une base pour les  
              partenariats à venir    4 066 847    5 800 064 
Total – Trésorerie et équivalents de trésorerie   12 728 199 $   15 389 364 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars

 31 mars 2014 31 mars 2013
Nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié de nos programmes (exercice financier de 12 mois)  1 128   727
Nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié de nos programmes (cumulatif depuis la création  
              de l’organisation en 1996)    6,737   5 609 
Prêts avancés aux entrepreneurs (exercice financier de 12 mois)   10 554 500 $  7 311 500 $
Portefeuille de prêts net   18 803 128 $  16 813 687 $

Soutien croissant pour les jeunes entrepreneurs

Commentaire de la direction 
sur les résultats financiers  
de 2013-2014
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LA FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS 
(EXPLOITÉE DÉSORMAIS SOUS LE NOM DE FUTURPRENEUR CANADA)

ACTIF   31 mars 2014  31 mars 2013
ACTIF À COURT TERME  
   Trésorerie et équivalents de trésorerie   12 728 199 $   15 389 364 $
   Prêts  6 899 671   6 466 555
   Autres actifs à court terme  1 491 851   645 277
  21 119 721   22 501 196
PRÊTS    11 903 457   10 347 132
AVANCES VERSÉES À UN APPARENTÉ   14 583   62 771
IMMOBILISATIONS   512 695   515 229
   33 550 456 $   33 426 328 $
PASSIF ET ACTIF NETS
PASSIF À COURT TERME
   Dette bancaire   – $  327 581 $
   Créditeurs et charges à payer  1 205 531   1 321 290
LOYER REPORTÉ ET APPORTS REPORTÉS  1 191 479   2 116 540
  2 397 010   3 765 411
ACTIF NET  31 153 446   29 660 917
   33 550 456 $  33 426 328 $

États condensés de la situation financière
Au 31 mars 2014 et au 31 mars 2013 

PRODUITS  2014   2013
   Apports et parrainages   12 641 690 $  13 630 441 $
   Intérêts sur prêts et commissions sur prêts   1 391 767   1 254 644
   Placements et autres   204 724    370 472
  14 238 181   15 255 557
CHARGES
   Programmes entrepreneuriaux   8 744 798   7 849 596
   Initiatives de sensibilisation  1 782 940   1 651 798
   Préparation de la collecte de fonds  707 227   735 583
   Administration  1 510 687   1 882 102
  12 745 652   12 119 079
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES   1 492 529  $  3 136 478 $

États condensés de résultats
Exercices clos les 31 mars 2014 et 2013

Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux activités suivantes   2014    2013
Exploitation
   Rentrées de fonds provenant d’apporteurs et de commandites    10 950 158  $   15 340 878 $
   Rentrées de fonds provenant des paiements de capital   6 805 597   6 248 793
   Fonds reçus des intérêts et des commissions sur prêts   1 390 087     1 258 166 
   Avances sur prêts   (10 554 500)    (7 311 500)
   Autres programmes et activités    (10 741 796)    (8 344 726)
  (2 150 454)   7 191 611
Financement et Investissement   (510 711)   245 109
Augmentation/(diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (2 661 165)   7 436 720
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice   15 389 364   7 952 644
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice   $12 728 199  $   15 389 364 $

États condensés de flux de trésorerie
Exercices clos les 31 mars 2014 et 2013

Un jeu complet des états financiers vérifiés pour les exercices clos les 31 mars 2014 et 2013 peut être obtenu 
en communiquant avec le bureau national de Futurpreneur Canada, au 416-408-2923, poste 2124.
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Investissement direct d’un plus grand nombre de ressources 
pour les entrepreneurs   

(du 1er avril au 31 mars)

Nouveaux capitaux d’emprunt accordés par région, 
comparés d’une année à l’autre 

(du 1er avril au 31 mars)

Les entrepreneurs nous trouvent au moment et à l’endroit où ils ont besoin de nous.
Communiquez avec nous!

Rendez-nous visite à l’un de nos bureaux, 
partout au Canada

BUREAU NATIONAL :
Futurpreneur Canada
133, rue Richmond Ouest, bureau 700
Toronto (Ontario) M5H 2L3

Des bureaux régionaux et satellites se trouvent à Halifax, 
Québec, Montréal, Ottawa, London, Guelph, Winnipeg, 
Saskatoon, Regina, Calgary, Kelowna et Vancouver.

      facebook.com/futurpreneur

      @Futurpreneur

Communiquez avec nous en tout temps. 
Visitez futurpreneur.ca

   Capitaux d’emprunt 
accordés aux entrepreneurs

   Programmes 
entrepreneuriaux

   Initiatives de sensibilisation

   Développement de 
partenariats et préparation 
de la collecte de fonds

  Administration
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