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MESSAGE DE NOTRE PDG
 
« L’équipe de Futurpreneur Canada 
est ravie d’avoir offert le financement, 
le mentorat et le support nécessaires 
à un nombre record de jeunes 
entrepreneurs canadiens cherchant 
à se lancer en affaires. Notre initiative 
Action Entrepreneurship nous a 
permis d’inspirer de nombreux 
dirigeants à passer à l’action pour 
contribuer à l’inauguration d’un 
Canada plus entrepreneurial. Nous 
nous réjouissons à l’idée de poursuivre 
notre lancée en continuant à travailler 
à l’atteinte de notre objectif, soit celui 
de contribuer au lancement de 5 000 
nouvelles entreprises d’ici 2020. »

- Julia Deans, PDG

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales 
des jeunes Canadiens depuis près de vingt ans. Il est le seul 
organisme national sans but 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 2,700 mentors bénévoles.

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 pour les aider à bâtir des entreprises viables et 
créer de la valeur. 
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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT
 
« Futurpreneur Canada clôt une 
année record au cours de laquelle 
nous avons soutenu le lancement 
de 70% plus d’entreprises qu’il y a 
deux ans. Nombreux sont ceux qui 
ont contribué à ce succès à travers 
le Canada. Nous y comptons entre 
autres nos partenaires locaux, nos 
donateurs, nos mentors et notre 
équipe menés par les membres de 
notre haute direction et de notre 
conseil d’administration. En travaillant 
ensemble, nous aiderons plus de jeunes 
entrepreneurs grâce à des programmes 
et des ressources qui les aideront à 
réussir et à s’épanouir. »

 
- John Risley, Président,
Conseil d’administration

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE 
SITE INTERNET AU FUTURPRENEUR.CA

http://futurpreneur.ca/fr/


2   Futurpreneur Canada | Revue Annuelle 2014-2015 

8 000
jeunes entrepreneurs 
accompagnés*

250  
partenaires locaux
dans tout le Canada

6 400
entreprises canadiennes
soutenues

Plus de

2 700
mentors bénévoles qualifiés

Plus de 

31 000
emplois créés*ˆ

50 000  

personnes ont utilisé notre 
Rédacteur de plans d’affaires 
interactif**

Plus de

$194 million
en recettes fiscales estimées*ˆ

80-90% 
de nos entrepreneurs  
remboursent leur prêt

5 emplois 
Chaque entrepreneur créé,  
en moyenne

50-60% 
de nos entrepreneurs sont toujours  
en affaires après 5 ans

NOTRE 
HISTOIRE

*Entre le lancement de Futurpreneur en 1996 et le 31 mars 2015
^Basé sur des études menées par Futurpreneur Canada en 2009 et 2012
**Du démarrage en 2012 au 31 mars 2015
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MOTEUR DE L’INNOVATION
 
Nous avons accepté dix jeunes 
entrepreneurs se concentrant sur 
l’innovation au sein du programme 
du Fonds d’innovation Spin Master 
en cette cinquième édition, en  
instituant le financement, le mentorat 
et les opportunités leur permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences. 

BÂTIR LE MOMENTUM

Nous avons jumelé 164 jeunes 
entrepreneurs avec des mentors 
qualifiés pour les aider à passer à  
travers les étapes critiques du 
démarrage de leur entreprise par 
le biais de moMENTum, notre 
programme de mentorat adapté 
aux entrepreneurs n’étant pas à la 
recherche de financement. 

PASSER À L’ACTION
 
Notre initiative Action Entrepreneurship 
a rassemblé plus de 1 000 jeunes 
entrepreneurs et dirigeants qui ont 
ensemble convenu sur les meilleurs 
moyens de faire face aux défis de 
croissance de la jeune entreprise. 

OUVRIR DES PORTES

Nous avons lancé ThriveNorth,  
notre nouvelle initiative réalisée  
en collaboration avec BG Canada,  
qui augmente les opportunités  
entrepreneuriales pour les jeunes  
du Nord de la Colombie-Britannique. 
L’initiative a impliqué plus de 1 200 
personnes dans des événements 
locaux et dans notre première 
compétition, le Business Challenge 
pitching competion.

ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

Nous avons rassemblé nos efforts sur 
la côte Est afin que plus d’entrepreneurs 
aient accès à nos programmes. Cela 
nous a mené à ouvrir notre premier 
bureau à Saint-Jean et à inaugurer 
notre série d’événements populaire 
Propriétaires Recherchés à travers la 
province de Terre-Neuve.

PENSER GLOBALEMENT ET  
AGIR LOCALEMENT

Nous avons souligné le meilleur de la  
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 
au Canada, en offrant une série 
d’événements qui ont célébré les 
jeunes entrepreneurs partout au 
pays. Nous avons collaboré avec 
près de 600 partenaires pour tenir 
536 événements à travers le Canada.

NOTRE FIERTÉ

Kendal Netmaker, Fondateur et 
PDG de Neechie Gear, s’est rendu 
aux Émirats arabes unis en tant 
que l’un des quatre finalistes du 
Young Entrepreneur Awards de 
l’organisation internationale Youth 
Business International.

RETOUR DU BALANCIER

Jeff Ryzner, président de The Eureka 
Project et mentor pour Futurpreneur 
Canada, s’est vu décerné le Prix 
mentorat BDC 2015. Ses contributions 
remarquables en mentorant  des jeunes 
entrepreneurs de Winnipeg lui ont 
values ce prix.

POINTS CULMINANTS 
DE NOTRE ANNÉE
Nous avons contribué au 
démarrage de  

995 
nouvelles entreprises; un 
nombre record qui surpasse 
notre objectif annuel

Nous avons soutenu   

24%  
plus d’entreprises en  
démarrage que l’an dernier  
et 70% plus qu’en 2012-2013

Près de   

40%  
des entreprises que nous 
avons soutenues appartiennent 
à des femmes

Nos Futurpreneurs se sont 
lancés en affaires dans  

238 
endroits et dans presque 
toutes les secteurs d’industries

http://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/spin-master-innovation-fund/
http://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/actionentrepreneurship/
http://futurpreneur.ca/fr/microsites/thrivenorth/
http://www.ownerswanted.ca/
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En 2014, nous avons lancé notre initiative Action Entrepreneurship, 
rassemblant plus de 1 000 jeunes entrepreneurs et représentants 
des secteurs gouvernementaux, corporatifs, communautaires 
et éducatifs dans une série de tables rondes à travers le pays. 
Les discussions ont abouti à un sommet tenu à Toronto, où 
quelques-uns des esprits les plus brillants du Canada ont 
identifié les actions les plus importantes pour faire avancer 
la jeunesse entrepreneuriale au Canada. Le document qui en 
résulte, Libérer le pouvoir de l’entrepreneuriat jeunesse: Plan 
d’action pour le Canada, présente plus de 80 recommandations 
spécifiques et, surtout, identifie le groupe d’intervenants le 
mieux placé pour les mener à bon terme. Nous suivons tous les 
progrès accomplis dans Contacts Action Entrepreneurship.

Au cours de la deuxième édition d’Action Entrepreneurship, 
en 2015, nous nous sommes concentrés sur la croissance 
des entreprises. Nous avons tenu 12 tables rondes à travers 
le Canada afin d’identifier les obstacles que rencontrent les 
jeunes relativement à la croissance de leur entreprise. Nous 
nous sommes ensuite réunis de nouveau à Toronto pour notre 
sommet annuel, dans le but de convenir sur la façon dont les 
différentes parties prenantes peuvent aider à éliminer ces 
obstacles. Le Sommet de 2015 a également comporté une 
série d’échange d’experts dans laquelle de petits groupes de 
jeunes entrepreneurs et d’experts ont échangé des idées sur 
une variété de domaines importants pour leur développement 
et leur croissance, de même qu’un marché, où 27 petites 
entreprises ont eu l’occasion de vendre leurs produits et 
services. Suite au Sommet, nous avons créé un suivi de notre 
plan d’action, le Guide pour la croissance, qui identifie les 
actions nécessaires pour augmenter la croissance et les gens 
qui seraient à la hauteur de la tâche. 

INSPIRER 
L’ACTION

http://www.futurpreneur.ca/wp-content/uploads/2014/09/Entrepreneurship_ActionPlan_Final-FR.pdf
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LES DIFFÉRENTS 
VISAGES DU 
SUCCÈS

Les meilleures histoires à succès que nous puissions raconter sont celles des jeunes entrepreneurs que nous 
soutenons. Ils surmontent leurs peurs, apprennent de leurs échecs et font preuve d’une résilience inspirante et 
d’une ingéniosité remarquable. Nous sommes heureux de vous partager l’histoire de quelques-uns de ces entrepreneurs 
de partout au pays, de même que les conseils qu’ils offrent à ceux qui aspirent à suivre leur exemple.
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DYLAN, BRETT ET MEGHAN ZAHARI
BRONUTS
WINNIPEG, MANITOBA 

Brett et Meghan Zahara ont été introduits aux beignes gourmet durant un 
road trip à Portland et ils ont su, dès ce moment là, qu’ils devaient trouver 
une façon d’obtenir des beignes fraîchement préparés tous les jours! À 
leur retour, ils se sont associés avec Dylan, le frère de Brett, pour ouvrir 
Bronuts, une beignerie située au centre-ville de Winnipeg. Malgré leur 
emploi à temps-plein en construction, ils ont travaillé jour et nuit pour 
faire de leur rêve une réalité, et créer une entreprise familiale à succès.

« Ne le faîtes pas parce que ‘ça va être tellement le fun!’. Soyez réaliste 
et conscient tout le long. C’est une expérience extraordinaire, mais ça 
demande du travail. »

KIM KELLER ET HIMANSHU SINGH
FARM AT HAND INC.
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Farm at Hand, est une plateforme infonuagique de gestion qui permet aux 
agriculteurs de suivre la progression de l’ensemble de leurs opérations et 
de gagner en efficacité et en productivité, en comparaison avec la méthode 
traditionnelle où tout est fait à la main. C’est de son mécontentement face à 
l’inefficacité des programmes de gestion agricole existants que Kim, qui est 
agricultrice de troisième génération, a tiré l’idée à la base de Farm at Hand. 
Himnashu, qui était à l’époque étudiant, lui a suggéré de co-créer un meilleur 
système et Farm at Hand a vu le jour quelques mois plus tard.

« N’ayez pas peur de suivre la vision que vous avez de votre entreprise. En 
même temps, restez ouvert aux conseils et aux idées des mentors desquels 
vous vous entourez. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas! »
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ERIN KIRBY
FIBERLILLY 
SAINT-JEAN, TERRE-NEUVE 

Erin, la propriétaire de cette boutique de fils et de tissus, a toujours aspiré à 
être entrepreneure et se lancer en affaires. Elle était très allumée à l’idée de 
prendre toutes les décisions par elle-même et d’avoir le plein contrôle sur la 
façon de faire les choses ; concept qui lui a causé du souci alors qu’elle était 
gestionnaire d’autres entreprises. Même si elle était craintive à ses débuts, 
ses peurs se sont progressivement dissipées à mesure qu’elle travaillait sur 
son plan d’affaires. Aujourd’hui, elle est heureuse d’avoir la possibilité d’être 
aussi créative et aventurière qu’elle le désire.  

« Les jeunes entrepreneurs sont énergiques, ont une vision et ont un 
sens aigu de ce qu’ils souhaitent réaliser. Ils offrent des idées créatives 
à leur communauté, ce qui favorise la diversification et le soutien de ces 
communautés. »

FALLON HUFFMAN 
QUEEN V FASHION HOUSE
REGINA, SASKATCHEWAN 

Queen V Fashion House offre une collection de marques et de designers 
internationaux progressistes par l’entremise de sa boutique de Régina et de 
sa boutique en ligne desservant des clients de partout en Amérique du Nord. 
Fallon, une ancienne chargée de comptes en marketing, a pris conscience de 
sa passion pour la mode et a ouvert sa propre boutique. La jeune femme aime 
être en contrôle de sa propre vision et de sa marque et apprécie beaucoup le 
fait que son travail acharné lui est maintenant profitable plutôt que de l’être 
pour une grande entreprise. Depuis son ouverture, elle a assuré la croissance 
de son entreprise qui emploie maintenant cinq personnes. 

« Ayez confiance en votre cheminement. Appréciez les montagnes russes 
qui parsèment votre chemin car au final, ce sont elles qui vous enseigneront 
les plus précieuses leçons. Relevez-vous rapidement suite à l’échec et ayez 
confiance que chaque jour représente une nouvelle occasion pour vous de 
réussir et d’être remarquable. »
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GRAEME LUEY ET JOHNNY HOLLICK
#HASHTAG GALLERY 
TORONTO, ONTARIO

Frustrés du manque d’opportunités d’emploi auquel ils faisaient face, Graeme 
et Johnny ont décelé l’opportunité de bâtir leur propre avenir. C’est dans le 
quartier en vogue de Trinity Bellwood à Toronto qu’ils ont ouvert la #Hashtag 
Gallery, une galerie d’art contemporain qui offre un environnement 
professionnel où exposer leurs œuvres aux artistes émergents et en 
milieu de carrière. La galerie a pour but de projeter la nouvelle génération 
d’artistes talentueux aux premiers rangs du monde de l’art contemporain.

« En me couchant chaque soir, j’aime avoir la certitude que j’ai créé quelque 
chose qui m’est vraiment unique au cours de la journée. L’entrepreneuriat 
m’a permis de me créer une carrière qui m’intéresse, plutôt que de passer 
mon temps à contribuer au succès de l’entreprise de quelqu’un d’autre. Ce 
sentiment est sincèrement exaltant. » 

DAVID ET NATALIE WILSON
HOUSE OF AUTO DETAILS 
BEDFORD, NOUVELLE ÉCOSSE

David et Natalie ont toujours aspiré à avoir leur propre entreprise, mais il 
a fallu qu’ils se retrouvent sans emploi pour qu’ils décident enfin de faire  
confiance à la vie et de se lancer en affaires. Ils aimaient savoir qu’ils étaient 
en plein contrôle de leur destinée, c’est pourquoi ils ont saisi l’occasion de 
combler une demande de leur marché en créant un garage offrant des 
services complets d’esthétique automobile. Munis d’équipement d’esthétique 
à vapeur et à la fine pointe de la technologie, Auto Details offre des nettoyag-
es automobiles pour tous les budgets.  

« Vous pouvez faire d’excellentes affaires si vous allez puiser votre information 
à la source. Posez des questions! »
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JAMES DOBBIN 
GUMMI BOUTIQUE
CALGARY, ALBERTA

Gummi Boutique offre à sa clientèle, une vaste sélection de friandises 
rétro, jouets bizarres et cadeaux loufoques. Celle-ci est devenue un point 
de référence pour les amoureux de bonbons et de la culture pop de toute 
l’Alberta. Dès sa tendre enfance, il était évident que James avait la fibre 
entrepreneuriale. Du déneigement à la tonte de gazon, il s’est toujours 
senti comme un entrepreneur. Étant plus jeune, sont esprit entrepreneurial 
lui servait à gagner son argent de poche et s’acheter des bonbons et des 
bandes dessinées, et aujourd’hui, il l’utilise pour faire ce qui le rend heureux. 

« Ça prend un certain type de personnalité pour être entrepreneur. Il faut 
avoir assez de culot pour croire qu’on a ce qu’il faut pour transformer 
nos rêves en réalité. N’écoutez pas les gens qui vous diront que vous n’y 
arriverez pas. Ils ont tort, croyez-moi. » 

NATHON KONG
TAILOR2GO
MONTRÉAL, QUÉBEC

Nathon Kong a toujours rêvé de suivre les traces de sa mère ; une mère 
monoparentale qui est partie de rien et a bâti son entreprise pour subvenir aux 
besoins de ses quatre enfants et leur offrir une éducation universitaire. C’est 
en 2007 qu’il a saisi sa chance alors qu’il venait d’obtenir son baccalauréat et 
qu’il était à la recherche d’un emploi. Sa difficulté à dénicher un complet bien 
taillé au prix raisonnable, l’a inspiré à créer Tailor2Go, une boutique mobile de 
vêtements pour homme qui offre un ajustement parfait et un service adapté 
au mode de vie des professionnels occupés grâce à son camion propulsé à 
l’énergie solaire équipé d’un scan 3D.

« Affrontez vos peurs et assurez-vous de ne jamais vous retrouver au 
pied du mur. »
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SOUTIEN CROISSANT POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS
2015 2014

Nombre de nouvelles entreprises soutenues 995 801

Nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié de nos programmes 
(exercice financier de 12 mois) 

1 433 1 128

Nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié de nos programmes 
(cumulatif depuis la création de l’organisation en 1996) 

8 003 6 570

Prêts avancés aux entrepreneurs  
(exercice financier de 12 mois)

12 725 000 $ 10 554 500 $

Portefeuille de prêts net 22 044 000 $ 18 803 000 $

Futurpreneur Canada s’engage à ce que la plus grande proportion de ses ressources serve directement au soutien des entrepreneurs sous forme de 
prêts et de programmes. Au cours de l’exercice financier de 2015, nous avons investi dans 995 nouveaux entrepreneurs à travers le Canada.

Nous soutenons activement plus de 2 800 entrepreneurs canadiens grâce à 
notre portfolio de prêts d’une valeur nette totale de 22 millions (en date du 31 
mars 2015). Nos entrepreneurs témoignent de la qualité de nos investissements 
en remboursant leurs prêts avec rapidité et rigueur. Quatre entrepreneurs sur cinq 
effectuent un remboursement complet en cinq ans et ces remboursements sont 
réinvestis dans le financement d’autres jeunes entrepreneurs. Notre fort réseau de 
partenaires locaux et de mentors bénévoles contribue fortement au taux élevé de 
remboursement que nous atteignons. 

NOS RÉSULTATS  
FINANCIERS: 
COMMENTAIRES DE  
LA DIRECTION

1Au 1 avril 2014 et au 31 mars 2015
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RENTRÉES (SORTIES DE FONDS NETTES LIÉES AUX 
ACTIVITÉS SUIVANTES

2015 2014

EXPLOITATION

Rentrées de fonds provenant d’apporteurs et de commandites  13 927 133  $  10 950 158 $

Rentrées de fonds provenant des paiements de capital  7 555 103  6 805 597 

Fonds reçus des intérêts des commissions sur prêts  1 746 142  1 390 087

Avances sur prêts  (12 725 000)  (10 554 500)

Autres programmes et activités  (11 238 000)  (10 741 796)

 (734 622)  (2 150 454)

FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT  (245 202)  (510 711)

AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA 
TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
PENDANT L’EXERCICE

 (979 824)       (2 661 165) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À 
L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

 12 728 199  15 389 364

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA 
CLÔTURE DE L’EXERCICE

 11 748 375 $  12 728 199 $

ACTIF 31 MARS 2015 31 MARS 2014

ACTIF À COURT TERME

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 748 375 $ 12 728 199 $

Prêts  7 856 430 6 899 671

Autres actifs à court terme  1 040 392      1 491 851

20 645 197    21 119 721

PRÊTS 14 187 781 11 903 457

AVANCES VERSÉES À UN APPARENTÉ 14 583  14 583

IMMOBILISATIONS (NET) 477 644 512 695

35 325 205 $ 33 550 456 $

PASSIF ET ACTIFS NETS

PASSIF À COURT TERME

Dette bancaire - $ - $

Créditeurs et charges à payer 1 296 809 1 205 531

LOYER REPORTÉ ET APPORTS REPORTÉS 1 407 633 1 191, 479

2 704 442 2 397 010

ACTIF NET 32 620 763    31,153,446

35 325 205 $ 33 550 456 $

PRODUITS 2015 2014

Apports et parrainages 13 115 109 $ 12 641 690 $

Intérêts sur prêts et commissions sur prêts 1 761 991    1 391 767 

Placements et autres  230 577 204 724 

15 107 677      14 238 181 

CHARGES

Programmes Entrepreneuriaux  9 389 373  8 744 798

Initiatives de sensibilisation  1 755 598  1 782 940

Préparation de la collecte de fonds   769 702    707 227  

Administration   1 725 687    1 510 687  

  13 640 360   12 745 652 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  1 467 317 $  1 492 529 $

FUTURPRENEUR CANADA
(Précédemment exploité sous le nom de La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs)

États condensés de la situation financière
Au 31 mars 2015 et au 31 mars 2014

États condensés de résultats 
Exercices clos les 31 mars 2015 et 2014

Un jeu complet des états financiers vérifiés pour les exercices clos les 31 mars 2015 et 2014 peut être obtenu 
en communiquant avec le bureau national de Futurpreneur Canada, au 416-408-2923, poste 2124.

FUTURPRENEUR CANADA
(Précédemment exploité sous le nom de La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs)

États condensés de flux de trésorerie
Exercices clos les 31 mars 2015 et 2014
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SUPPORT CROISSANT POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS
Du 1er avril au 31 mars

RÉPARTITION DE NOS INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Du 1er avril au 31 mars

  2014-2015       2013-2014
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26% 

   CAPITAUX D’EMPRUNT ACCORDÉS  
AUX ENTREPRENEURS

  PROGRAMMES ENTREPRENEURIAUX

  INITIATIVES DE SENSIBILISATION

   DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS ET 
PRÉPARATION DE LA COLLECTE DE FONDS

  ADMINISTRATION

2015 2014

48.3%

35.6%

6.7%

2.9%

6.5%

45.3%

37.5%

7.7%

3.0%

6.5%
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NOS PRÉCIEUX  
COMMANDITAIRES  
ET COLLABORATEURS
Nous tenons à remercier chacun de nos partenaires qui nous ont permis d’aider un nombre record de jeunes entrepreneurs 
au cours de cette année fiscale grâce à leurs contributions financières et en nature.

1 000 000 $ –  9 999 999 $
Industrie Canada

250 000 $ – 999 999 $
BG Group 

Gouvernement de l’Ontario

Gouvernement du Québec – Secrétariat à la  
jeunesse et MEIE

Les Œuvres de Bienfaisance du Prince au Canada

100 000 $ – 249 999 $
Accenture

BMO Groupe Financier

Banque de Développement du Canada

GFTC Legacy Fund

Conseil National de Recherches – Programme 
d’Aide à la recherche Industrielle (PARI)

Fondation RBC 

Spin Master Ltd.

Groupe Banque TD 

Nous tenons à offrir des remerciements spéciaux à la Fondation pour un Canada Entrepreneurial. 
2Total des contributions financières et en nature reçues entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.

VENEZ NOUS RENCONTRER EN PERSONNE:
 
Futurpreneur Canada
Bureau national
133, rue Richmond Ouest, Bureau 700
Toronto (Ontario) M5H 2L2

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

25 000 $ – 99 999 $
Barclays 

Clearwater Fine Foods Inc.

Gouvernement de la Saskatchewan 

Meridian

Banque Scotia

TELUS

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE:
 
Futurpreneur.ca 

Facebook.com/FuturpreneurQC

@FuturpreneurQC

http://futurpreneur.ca/fr/
http://Facebook.com/FuturpreneurQC
https://twitter.com/futurpreneurqc



