
FUTURPRENEUR CANADA
PLAN STRATÉGIQUE 2020

1.  Comprendre les plus importants défis  
  des jeunes entrepreneurs et y répondre  
  de façon à améliorer leurs chances de  
  réussite

2. Favoriser, célébrer et créer des liens  
  entre les entrepreneurs de Futurpreneur  
  Canada et leurs entreprises respectives 

3. Maximiser l’impact, l’efficacité et la   
  durabilité de nos offres 

4. Attirer, recruter et perfectionner les   
  meilleurs et les plus brillants employés  
  et bénévoles

NOTRE 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

NOTRE MISSION
Jouer un rôle essentiel 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.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Futurpreneur Canada cumule vingt années de succès 
et, à la suite d’un exercice financier record en 2015, 
son rendement atteint des sommets sans précédent. 
Depuis sa fondation, en 1996, l’organisation a aidé 
plus de 8 600 entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans à 
lancer plus de 7 200 nouvelles entreprises au Canada, 
créant ainsi plus de 34 000 nouveaux emplois. Les 
clients de Futurpreneur Canada affichent un taux de 
réussite supérieur à la moyenne, après cinq années 
d’existence, et 80 % d’entre eux remboursent leur prêt. 
Futurpreneur Canada peut compter sur la collaboration 
de 342 partenaires locaux et plus de 2 800 mentors, 
disséminés dans toutes les régions du pays. De plus, 
il représente le Canada sur la scène internationale, 
notamment comme l’un des fondateurs de l’Alliance 
des jeunes entrepreneurs du G20, membre canadien du 
réseau Youth Business International et hôte officiel de 
la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

Notre organisme national sans but lucratif est le seul à 
fournir aux jeunes entrepreneurs canadiens une suite 
complète d’outils comprenant de l’accompagnement 
au prédémarrage, du financement sans garantie, un 
programme de mentorat de renommée internationale 
et d’autres ressources. Nous soutenons les entrepreneurs, 
mais reconnaissons que le monde est en pleine  
mutation. D’une part, l’intérêt envers l’entrepreneuriat 
est à la hausse, les emplois traditionnels demeurant 
inaccessibles pour plusieurs, et nos acquis, comme 
notre marque, n’ont jamais été aussi forts. De l’autre, 
de nombreuses organisations « jouent sur notre terrain 
», le financement du gouvernement est de plus en plus 
difficile à obtenir et notre culture continue d’évoluer, 
nous incitant à imiter les clients entrepreneuriaux que 
nous servons, en faisant, nous aussi, preuve de parcimonie 
dans l’utilisation des ressources. Il est temps d’actualiser 
notre stratégie pour continuer à concrétiser notre vision et 
à remplir notre mission.

http://www.g20yea.com/
http://www.g20yea.com/
http://www.youthbusiness.org/
http://ca.gew.co/


1.  Comprendre les plus importants défis des  
  jeunes entrepreneurs et y répondre de  
  façon à améliorer leurs chances de réussite

En 2020, nous aurons :  
 

• soutenu le lancement de 5 600 entreprises au cours  
 des cinq années précédentes et servi près de 1 000  
 autres, dans le cadre de notre programmation (aidant  
 ainsi un plus grand nombre d’entreprises durant  
 ces seules cinq années qu’au cours des dix-neuf qui  
 auront précédé) 

• consolidé notre positionnement comme étant  
 l’organisation la plus efficace et la mieux adaptée  
 pour offrir aux jeunes entrepreneurs l’appui dontils  
 ont besoin afin de lancer des entreprises prospères 

• fait en sorte d’assurer que les taux de succès et de  
 satisfaction des jeunes entrepreneurs soutenus par  
 Futurpreneur Canada continuent d’augmenter 

• capitalisé sur notre force unique en matière de  
 développement des compétences, grâce à l’expertise  
 de nos mentors, et élargi la portée et l’impact de notre  
 programme de mentorat 

• mis à profit notre solide réputation internationale,  
 ainsi que nos réseaux, afin de générer les ressources, les  
 connaissances et les possibilités qui aident les  
 Futurpreneurs à réussir localement et à l’étranger 

2. Favoriser, célébrer et créer des liens entre les  
  entrepreneurs de Futurpreneur Canada et  
  leurs entreprises respectives

En 2020, nous aurons : 

• célébré le lancement d’entreprises soutenues par  
 Futurpreneur Canada et raconté leurs histoires au  
 sein de leurs collectivités et de nos réseaux 

• créé une communauté autonome qui permet aux  
 mentors et aux Futurpreneurs anciens et actuels  
 de communiquer entre eux et de se soutenir  
 mutuellement 

• mobilisé des bailleurs de fonds et d’autres  
 intervenants qui contribuent à la réussite de   
 Futurpreneur Canada et favorisent sa visibilité  
 et sa notoriété 

• acquis une reconnaissance découlant de notre rôle  
 d’avant-gardiste, en matière d’engagement et de mise  
 en valeur, auprès des jeunes et nouveaux entrepreneurs

3. Maximiser l’impact, l’efficacité et la du  
  rabilité de nos offres

En 2020, nous aurons : 

• accru notre rayonnement,  grâce à nos propres efforts  
 et à un solide réseau de partenaires, de façon à ce  
 qu’un plus grand nombre de jeunes nous connaissent  
 et aient recours à nos services 
 

• augmenté notre impact, sans toutefois faire de même  
 avec le nombre d’employés, en améliorant notre  
 productivité et nos processus et en tirant parti de la  
 technologie 

• conclu une entente de financement à long terme avec  
 le gouvernement fédéral, créé une solide base de  
 bailleurs de fonds du secteur public provincial et du  
 secteur privé et instauré des frais d’administration et  
 d’autres générateurs de revenus 

• créé une organisation qui n’utilise pas plus de ressources  
 qu’il n’en faut et dont les programmeset services ne  
 se limitent pas à aider les jeunes entrepreneurs, mais  
 financent aussi son fonctionnement

4. Attirer, recruter et contribuer au  
  perfectionnement des meilleurs et des  
  plus brillants employés et bénévoles 
 
En 2020, nous aurons : 

 
• des employés compétents, engagés et motivés, ainsi  

 que des bénévoles qui sont – et croient qu’ils sont –  
 bien dirigés, capables d’apporter d’importantes  
 contributions, de perfectionner leurs compétences  
 et d’avancer sur le plan professionnel à Futurpreneur  
 Canada 

• un processus de recrutement et de rétention des  
 employés et des bénévoles robuste et efficace, ainsi  
 qu’un taux élevé de mentors qui souhaitent répéter  
 l’expérience 

• développé une culture entrepreneuriale qui est une  
 source d’inspiration pour d’autres organisations et fait  
 de Futurpreneur Canada un employeur de choix


