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MESSAGE DE LA CHEF DE LA DIRECTION

et du mentorat pour réaliser leur projet. Mais 
cela ne représente qu’un aperçu partiel de la 
manière dont nous avons aidé ces entrepreneurs. 

se sont manifestés, pour des milliers d’autres 
jeunes propriétaires d’entreprise, par des 
événements, comme Action Entrepreneurship, 
des ressources, telles que notre Rédacteur 

comme l’Alliance des jeunes entrepreneurs 
du G20, et nos nombreux ateliers et séminaires. 
Notre communauté de Futurpreneurs grandit 

— Julia Deans,  
chef de la direction

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 jeunes 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 au Canada.

NOTRE PARCOURS
NOTRE IMPACT À CE JOUR
FAITS SAILLANTS DE NOTRE ANNÉE
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
LES DIFFÉRENTS VISAGES DU SUCCÈS
NOS RÉSULTATS FINANCIERS :  FAITS SAILLANTS ET  
COMMENTAIRE DE LA DIRECTION
NOS PRÉCIEUX BAILLEURS DE FONDS

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

plus de jeunes entrepreneurs. De nouveaux 
programmes, de nouveaux services et un 
modèle de financement transformé signifient 
qu’un plus grand nombre de jeunes, partout 
au Canada, peuvent avoir accès au financement, 
au mentorat et aux ressources dont ils ont 
besoin pour lancer et assurer la croissance 
de nouvelles entreprises. Ces améliorations 
emballantes, jumelées aux vingt années 
d’expérience que nous avons acquise dans 
le soutien de jeunes entrepreneurs, font en 
sorte que nous sommes, plus que jamais 
auparavant, en mesure d’en aider un plus 
grand nombre, et ce, de manières qui n’ont 

— John Risley, président,  
Conseil d’administration

VISITEZ FUTURPRENEUR.CA POUR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS
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Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des
jeunes entreprenants au Canada depuis 1996. Il est le seul organisme
national sans but lucratif à o�rir du financement, du mentorat et des
outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise
de 18 à 39 ans. Notre programme de mentorat, reconnu à l’échelle
internationale, permet de procéder au jumelage personnalisé de
jeunes entrepreneurs et d’experts du milieu des a�aires, à partir d’un 
réseau constitué de près de 3 000 mentors bénévoles. 

http://www.futurpreneur.ca/fr/
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9 160*
jeunes entrepreneurs appuyés 
par des prêts de démarrage

350*
partenaires locaux et  
référents dans tout le Canada

7 479*
entrprises canadiennes 
soutenues

Plus de

2 900*
mentors bénévoles qualifiés

Plus de 

35 000†
emplois créés

65 000**
personnes ont utilisé notre  
Rédacteur de plans d’affaires

Plus de

224 000 000 $† 
en recettes fiscales estimées

NOTRE  
IMPACT À 
CE JOUR

*Depuis nos débuts en 1996 au 31 mars 2016
**Depuis son lancement en 2012 au 31 mars 2016
†D’après les sondages menés par Futurpreneur Canada en 2009 et 2012
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SUR LA ROUTE
En novembre 2015, nous avons lancé une 
nouvelle initiative nationale pendant la 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 
(SME) : Ambassadeurs sur la route. Trois 
jeunes entrepreneurs ont ainsi sillonné le 
pays, à titre d’ambassadeurs de la SME. 

THRIVENORTH 
Pour la deuxième année consécutive, 
Futurpreneur Canada a joint ses efforts à 
ceux de Prince Rupert LNG afin d’accroître 
l’entrepreneuriat dans le nord de la Colombie- 
Britannique. Cette année, nous avons tenu 
une classe de maître inspirante portant sur 
le mentorat, un marché d’entrepreneurs 
animé et le deuxième ThriveNorth Business 
Challenge annuel. 

MONDIALISATION
L’an dernier, plus de 400 jeunes entrepreneurs, 
parmi les meilleurs et les plus brillants au 
monde, des chefs de file et des initiateurs 
de changement se sont réunis à Istanbul, 
en Turquie, à l’occasion du sixième sommet 
annuel de l’Alliance des jeunes entrepreneurs 
du G20. Futurpreneur a ainsi accompagné 
vingt jeunes Canadiens à l’événement, où ils 
ont eu la possibilité d’élargir leurs réseaux 
internationaux et d’exhorter les chefs d’État 
et de gouvernement du G20 à favoriser et à 
soutenir l’entrepreneuriat.

FINANCEMENT DES GOURMETS
En partenariat avec le Centre de technologie 
alimentaire de Guelph (GFTC), nous soutenons 
les entreprises de production et de trans-
formation alimentaire de toutes les régions 
du Canada, en leur offrant du financement 
et du mentorat. Nous avons également lancé 
une campagne de marketing inspirante pour 
sensibiliser les entrepreneurs en herbe à 
la production alimentaire, une occasion 
d’affaires prometteuse.

CRÉER DES LIENS
Au moyen de notre partenariat avec les 
restaurants The Keg, nous avons reçu près 
de 700 jeunes propriétaires d’entreprise, 
dans le cadre de nos événements Expérience 
Entrepairs. Ces activités de réseautage 
permettent de créer et de renforcer les liens 
entre les entrepreneurs et les mentors, dans 
les collectivités des quatre coins du pays. 

LE MENTORAT JOUE UN RÔLE IMPORTANT
Nous avons joint nos efforts à ceux de 
la Banque de développement du Canada 
pour lancer le programme moMENTum à 
l’échelle nationale. Il s’agit d’un service 
autonome de mentorat, d’une durée de 
six mois, offert aux jeunes qui aspirent 
à devenir entrepreneurs. Cette initiative 
vise à répondre directement aux besoins 
des nouveaux propriétaires d’entreprise 
qui cherchent à obtenir du mentorat, sans 
avoir besoin de financement. 

ACTION ENTREPRENEURSHIP 
L’initiative Action Entrepreneurship 2016 
a permis de regrouper plus d’un millier de 
jeunes entrepreneurs et de personnes qui 
les soutiennent, à l’occasion d’événements 
régionaux et d’un rassemblement national. 
Ces personnes ont ainsi eu la possibilité de 
tisser de nouveaux liens, d’entendre des 
conférenciers inspirants et de participer à 
des séances captivantes de développement 
des compétences.

MAINTENANT OUVERT
Au cours de la dernière année, nous avons 
ouvert de nouveaux bureaux, élargissant ainsi 
notre portée dans un nombre de collectivités 
qui n’a jamais été aussi élevé. Nous avons 
maintenant du personnel dévoué pour 
servir les Futurpreneurs d’Edmonton (Alb.), 
Terrace (C.-B.) et Yellowknife (T. N.-O.). 

FAITS SAILLANTS 
DE NOTRE ANNÉE

Nous avons contribué au lancement de  

1 009 
nouvelles entreprises – plus que jamais auparavant 

Les trois principaux secteurs d’activité soutenus: 

les services, le commerce 
de détail et les aliments 

et boissons  

84 %
des entrepreneurs qui ont reçu notre appui sont âgés 

de 18 à 34 ans

40 % 
de ces entreprises sont détenues majoritairement 

par des femmes
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Le financement joue souvent un rôle essentiel pour le lancement de petites entreprises et le mentorat est un ingrédient clé de la réussite, mais 
ce ne sont pas seulement de ces éléments que les jeunes entrepreneurs ont besoin pour lancer des entreprises et en assurer la croissance. C’est 
pourquoi Futurpreneur offre toute une variété de ressources à fort impact qui aident les futurs entrepreneurs, mais aussi ceux qui sont bien 
établis, à développer leurs connaissances et leurs aptitudes entrepreneuriales. 

DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES  
ENTREPRENEURIALES

POPULAIRE
Notre ressource en ligne la plus populaire est, sans 
conteste, notre Rédacteur de plans d’affaires, également 
soutenu par BMO. Cette ressource dynamique permet 
aux utilisateurs de rédiger un plan d’affaires taillé sur 
mesure et leur offre des conseils, des astuces et des 
exemples en cours de route, pour les guider sur la voie du 
succès. En date du 31 mars 2016, plus de 65 000 personnes 
avaient compté sur cet outil pour l’étape importante que 
représente la création d’un plan d’affaires viable. 

COMPLET
Notre Centre de ressources pour les entreprises, soutenu 
par BMO, comprend des outils, des modèles de documents 
et des articles pertinents pour les entrepreneurs, à toutes 
les étapes de l’entreprise. Qu’il s’agisse de comprendre 
l’entrepreneuriat, de rédiger un plan d’affaires, d’assurer la 
gestion opérationnelle ou d’exceller en matière de ventes 
et de marketing, le Centre de ressources pour les entreprises 
est un pôle qui regorge de renseignements utiles et de 
conseils pour tout entrepreneur. 

PRATIQUE
Comment les entrepreneurs font-ils pour savoir si leur 
plan d’affaires est aussi exceptionnel qu’ils le prétendent? 
Notre équipe d’entrepreneurs en résidence offre 
régulièrement des webinaires, des camps d’entraînement 
et des séances individuelles pour aider les entrepreneurs 
qui se trouvent dans la phase de planification de leur 
entreprise. Ces experts de l’entrepreneuriat travaillent 
en étroite collaboration avec les nouveaux propriétaires 
d’entreprise afin de s’assurer qu’ils détiennent de solides 
plans d’affaires et de les aider à obtenir le financement 
dont ils ont besoin et à partir du bon pied.  

AXÉ SUR LE MENTORAT
Le mentorat est une composante clé du succès des 
entreprises. Nous avons donc établi un partenariat avec 
BDC et créé une série de cours intensifs en mentorat 
pour aider les entrepreneurs et les mentors à tirer le 
meilleur parti de leurs relations de mentorat. Vous 
voulez découvrir comment amorcer la relation de 
mentorat? Engager des conversations difficiles avec 
votre mentor ou l’entrepreneur? Nous répondons aux 
principales questions qui peuvent se poser, même au 
sein des relations de mentorat les plus solides.  

COLLABORATIF
Nous avons collaboré avec le Gouvernement du Canada 
et des centaines de partenaires gouvernementaux et 
des secteurs privé et à but non lucratif, au Canada ainsi 
qu’à l’international, pour veiller à ce que les jeunes 
entrepreneurs obtiennent l’aide dont ils ont besoin pour 
lancer et développer des entreprises prospères. Par 
exemple, nous nous sommes associés à BDC pour obtenir 
du financement additionnel pour les Futurpreneurs. Nous 
avons également conclu un partenariat avec la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) afin d’offrir, 
aux entrepreneurs soutenus par Futurpreneur, un 
abonnement de six mois gratuit à Mon démarrage, la 
nouvelle ressource que propose la FCEI aux propriétaires 
d’entreprise. 
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LES DIFFÉRENTS  
VISAGES DU SUCCÈS

Pour nous, les réussites les plus importantes sont celles des Futurpreneurs qui reçoivent notre appui. Ces histoires peuvent être celles de 
jeunes propriétaires d’entreprise qui ont surmonté la peur, appris de l’échec, fait preuve de résilience ou d’une incroyable ingéniosité. Nous 
sommes heureux de vous présenter quelques histoires de jeunes Futurpreneurs des quatre coins du pays et de prodiguer leurs conseils à 
ceux qui rêvent de marcher dans leurs pas.
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JENISE LEE 
CERTCLEAN 

Jenise Lee savait que les termes « naturel » et « biologique » ne régissaient pas le secteur 
de la beauté au Canada. Après avoir perdu son frère, décédé des suites d’un cancer, 
Jenise a réalisé qu’elle voulait résoudre le problème des produits chimiques potentiellement 
cancérogènes qu’on retrouve dans différents produits. Passionnée et déterminée à aider les 
consommateurs à savoir ce que contiennent les produits dont ils se servent tous les jours, 
Jenise a fondé CertClean, une entreprise de certification permettant d’identifier les produits 
de soins personnels et les cosmétiques qui ne contiennent pas d’ingrédients pouvant poser 
un risque pour la santé humaine. En 2015, Jenise a fait partie des dix récipiendaires du Fonds 

d’innovation Spin Master. 

« Le Fonds d’innovation Spin Master a accéléré la croissance de mon entreprise, ce qui m’a 
permis de bâtir mon équipe et de confier du travail en sous-traitance, pour que je puisse 

accroître la capacité et l’efficacité à l’interne. » 

KRISTIN POCH
BEATNIK BUS  

Pendant toute son enfance, Kristin Poch a passé ses fins de semaine à courir avec son père 
les magasins d’articles d’occasion et les ventes-débarras pour trouver des disques vinyle 
de grande qualité. Son diplôme universitaire en poche, mais incapable de trouver un emploi 
significatif, Kristin s’est mise à voyager et a trouvé sur son chemin des commerces de détail 
mobiles qui l’ont amenée à revisiter la passion qui l’animait, plus jeune. Avec l’appui de 
Futurpreneur, elle a fondé le Beatnik Bus, un détaillant mobile qui vend des disques vinyle à 
Calgary. Depuis l’ouverture de son magasin, le premier du genre à Calgary, l’engouement ne 
se dément pas. Elle a même été présentée dans le cadre de l’émission Amazing Race Canada! 

« La plus grande récompense que m’offre mon entreprise est le fait de pouvoir parler 
de musique avec les gens. La nostalgie associée à mon produit et les liens profonds que 
ressentent mes clients avec certains artistes, albums ou chansons me permettent d’établir 
un contact véritable et unique avec eux. »
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NANCY LIN ET JULIA ZU
SUNBERRY FITNESS 

Situé à Richmond, en Colombie-Britannique, le centre Sunberry Fitness se spécialise 
dans l’offre de cours de conditionnement physique agréables, réservés aux femmes, dans 
un environnement convivial et sécuritaire. Sunberry Fitness a hissé ses cours à un autre 
niveau, après avoir établi un partenariat avec Bandaids for Bunnies, un organisme local qui 
vient en aide aux lapins domestiques abandonnés par leur propriétaire. Le centre a ainsi 
proposé une série de cours de yoga avec des lapins. D’abord mis sur pied pour aider un 
organisme caritatif local, les cours de yoga en compagnie de lapins ont suscité l’intérêt du 
monde entier, faisant l’objet de reportages à la CBC, dans le Buzzfeed et l’Huffington Post, 
et permettant à l’entreprise d’atteindre les finales des Small Business BC Awards, dans la 

catégorie « meilleure campagne de marketing en ligne ».  

« La leçon la plus importante que j’ai apprise est de demander de l’aide le plus tôt possible. La 
quantité de ressources disponibles est l’un des principaux avantages associés au fait de lancer 

une entreprise au Canada. »

DANIEL MARABOTTO
LAS SALSAS CORP. 

Depuis sa plus tendre enfance, Daniel Marabotto a toujours vu son père préparer la salsa. 
Après avoir quitté la ville de Mexico, la famille de Daniel s’est établie au Canada, où la salsa 
de son père est devenue de plus en plus populaire dans les fêtes, les invités demandant sans 
cesse s’ils pouvaient en rapporter à la maison. C’est ainsi qu’est née l’idée de Las Salsas, une 
entreprise de fabrication de salsa où l’on n’utilise que des ingrédients naturels pour préparer 
une salsa inspirée de la recette familiale. Las Salsas a lancé ses premiers produits en 2012 et, 

après seulement deux ans, ils sont désormais offerts dans 25 magasins de Winnipeg.

« Futurpreneur n’a pas seulement offert du financement à mon entreprise, mais il m’a donné 

de précieux conseils et permis d’établir de bons contacts! »
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MICHAEL LODER ET TRAVIS BARBOUR
BIOLANTIC SERVICES 

Michael Loder et Travis Barbour ont toujours su qu’ils voulaient être maîtres de leur destinée. 
Ils ont donc lancé Biolantic Services Inc., une entreprise d’entretien de dispositifs médicaux 
offrant toute une gamme de services aux cliniques et aux hôpitaux, comme l’entretien et la 
certification des appareils médicaux. En raison de l’éloignement de Terre-Neuve-et-Labrador, 
ces services sont souvent dispendieux et le fait de les offrir ne s’avère pas une stratégie rentable 
pour les fabricants. Biolantic résout ce problème en permettant à ces entreprises de poursuivre 

leurs opérations dans la province, tout en offrant les mêmes services à leurs clients. 

« Futurpreneur Canada est une excellente organisation comptant d’excellents employés qui 
affichent un réel intérêt dans l’avancement de l’entrepreneuriat. Ils nous ont non seulement 
offert les ressources nécessaires pour trouver du financement, mais aussi du mentorat, afin 

de nous aider à faire grandir l’entreprise de toutes les façons possibles. »  

APRIL LINK ET CHRIS RIDLEY
OUTER COAST OUTFITTERS

Après en avoir rêvé pendant près de dix ans, l’entrepreneure April Link et son mari, Chris Ridley, 
ont enfin atteint leur objectif et ouvert Outer Coast Outfitters, une entreprise de tourisme 
d’aventure en plein air de Prince-Rupert, en Colombie-Britannique. Le duo a toujours cru que 
l’entrepreneuriat était un moyen de façonner leur petite collectivité. Au printemps 2015, ils ont 
participé à l’initiative ThriveNorth Business Challenge, ce qui les a motivés à consolider leur concept 

et à avoir une plus grande confiance quant aux probabilités de succès de leur entreprise. 

« À la suite du ThriveNorth Business Challenge, j’ai vraiment compris toute la valeur offerte 
par cette initiative et Futurpreneur Canada. Leurs outils de soutien de toutes sortes, comme le 
cercle de mentorat entre pairs, l’accompagnement individuel et le financement de démarrage 

m’ont vraiment aidée à passer de l’idéation à l’exécution. » 
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DAVID LAMOUREUX
BRASSEURS DU MOULIN

Brasseurs du Moulin est une microbrasserie de Belœil, au Québec, créée par David Lamoureux, 
Pascal Dupont-Dorais, Annie Trudel et Claude Lamoureux. Les quatre entrepreneurs aux 
horizons différents souhaitaient prendre leurs propres décisions et avoir des carrières 
valorisantes et axées sur la créativité. Un ami a parlé à David de Futurpreneur alors que 
la recherche de financement était une source de stress. Après un an d’exploitation, la 
microbrasserie emploie 31 personnes à temps partiel, sept personnes à temps plein et ses 
revenus dépassent les projections de 30 pour cent.   

« Notre mentor de Futurpreneur Canada a été d’un grand soutien. À mon avis, ce qu’il a fait de 
mieux a été de nous rappeler à l’ordre, chaque fois que nous nous mentions à nous-mêmes. 
Son approche nous convient parfaitement. Il nous a signalé les choses que nous refusions de 
voir et nous a aidés à y faire face. »
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Notre engagement financier comporte deux volets : mobiliser et mettre à profit des ressources financières de tous les secteurs et investir le 
plus haut pourcentage possible de ces ressources dans le soutien des jeunes entrepreneurs, en favorisant leur accès à des capitaux d’emprunt 
et à des programmes.

MODÈLE DE FINANCEMENT  
INNOVATEUR ET DIVERSIFIÉ
Nous continuons à diversifier efficacement nos 
sources de financement. Au cours de l’exercice 2016, 
nous avons lancé, pour les jeunes entrepreneurs, un 
moyen novateur d’accéder à du capital bancaire pour 
le démarrage de leurs entreprises, en misant sur une 
ligne de crédit de la Banque Royale du Canada, garantie 
par la Banque de développement du Canada. Le soutien 
non gouvernemental a connu une croissance, au cours 
de l’année financière 2016, passant de 54 %, l’an dernier, 
à 67 %, alors que nous continuons d’accroître notre 
modèle de financement en obtenant du soutien de 
tous les secteurs d’activité.

AUGMENTATION DE L’EFFICIENCE 
ET DE L’EFFICACITÉ
Avec presque 20 ans d’expérience dans le soutien de 
jeunes entrepreneurs, nous faisons preuve d’efficience 
dans la prestation de nos programmes partout au Canada, 
mettant à profit nos partenariats à l’échelle nationale et 
mobilisant notre vaste réseau de bénévoles. Au cours de 
l’année financière 2016, les coûts reliés à notre programme 
et les dépenses d’exploitation ont baissé en moyenne 
de 11 %. Une portion de ces économies nous a permis 
de réinvestir dans notre infrastructure technologique et 
d’ajouter des outils virtuels et électroniques pour soutenir 
nos programmes et les jeunes entrepreneurs. 

MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L’ACTIF
Avec des emprunts de qualité (valeur brute au 31 mars 
2016 de 27,6 M$), nous avons créé une source de fonds 
intégrée renouvelable. À partir de l’expérience pertinente 
passée, nous pouvons affirmer que 83 % de notre actif 
d’emprunts seront remboursés. Cela nous permet de jouir 
d’une solide source de fonds pour assurer le maintien de 
nos programmes et accorder de nouveaux prêts chaque 
année, ce que nous faisons en procédant avec diligence 
à l’examen et à l’évaluation de toutes les demandes 
et en offrant du soutien avant la demande et après le 
versement, s’il y a lieu. 

NOS RÉSULTATS  
FINANCIERS : FAITS 
SAILLANTS ET  
COMMENTAIRE DE 
LA DIRECTION
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2016 2015

REVENUE

Apports et parrainages 9 673 232 $ 13 115 109 $

Intérêts sur prêts et commissions sur prêts  2 018 537      1 761 991 

Placements et autres  312 398  230 577 

 12 004 167       15 107 677 

CHARGES

Programmes entrepreneuriaux  8 616 109   9 389 373 

Initiatives de sensibilisation   1 732 080  1 755 598 

Préparation de la collecte de fonds    932 264      769 702   

Administration  1 549 387   1 725 687 

 12 829 840   13 640 360 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES

  (825 673) $  1 467 317  $

2016 2015

RENTRÉES (SORTIES) DE FONDS NETTES LIÉES AUX 
ACTIVITÉS SUIVANTES

EXPLOITATION

Rentrées de fonds provenant d'apporteurs et de 
commanditaires

  9 743 897   $  13 927 133 $

Rentrées de fonds provenant des paiements de capital  8 384 935  7 555 103 

Fonds reçus des intérêts sur prêts et commissions sur prêts  2 007 872  1 746 142 

Avances sur prêts  (11 457 000)  (12, 725 000)

Autres activités d'exploitation  (11 126 950)  (11 238 000)

 (2 447 246)  (734 622)

FINANCEMENT   3 000 000  -

INVESTISSEMENT  (168 311)  (245 202)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

 384 443  (979 824)

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

 11 748 375  12 728 199 

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

 12 132 818 $  11 748 375 $

États condensés de flux de trésorerie
Exercices clos les 31 mars 2016 et 2015

Un jeu complet des états financiers vérifiés pour les exercices clos les 31 mars 2016 et 2015 peut être 
obtenu en communiquant avec le bureau national, au 416-408-2923, poste 2124 ou en s’ adressant par 
courriel à la directrice principale des Finances de Futurpreneur Canada.

FUTURPRENEUR CANADA

États condensés de résultats 
Exercices clos les 31 mars 2016 et 2015

LE SOUTIEN AUX JEUNES ENTREPRENEURS 

2016
DEPUIS  

NOS DÉBUTS

Nombre de nouvelles entreprises soutenues 1 009 7 479

Nombre d’entrepreneurs ayant reçu un prêt de démarrage 1 157 9 160

Montant total des prêts octroyés aux entrepreneurs 11 457 000 $ 97 000 000 $

Solde cumulé du portefeuille des prêts nets en date du 
31 mars 2016

23 200 000 $ 23 200 000 $

ACTIF  31 MARS 2016  31 MARS 2015 

COURANTS

  Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 132 818 $ 11 748 375 $

Prêts  8 304, 60 7 856 430

Autres actifs à court terme  888 331      1 040 392

21 325 309  20 645 197 

PRÊTS (non courants)  14 893 743  14 893 743 

AVANCES VERSÉES À UN APPARENTÉ - 14 583

IMMOBILISATIONS  442 920 477 644

 36 661 972 $  35 325 205 $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Endettement bancaire  3 000 000 $ - $

Créditeurs et charges à payer  796 618  1 296 809 

APPORTS REPORTÉS ET AUTRES  1 070 264  1 407 633 

 4 866 882  2 704 442 

ACTIF NET  31 795 090  32 620 763 

 36 661 972 $  35 325 205 $

FUTURPRENEUR CANADA

États condensés de la situation financière
Au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015
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RESSOURCES FINANCIÈRES  
1er avril 2015 au 31 mars 2016

INVESTISSEMENTS DE RESSOURCES
1er avril 2015 au 31 mars 2016

SECTEURS D’ACTIVITÉ  DESSERVIS PAR  
FUTURPRENEUR CANADA (2015-2016)
1er avril 2015 au 31 mars 2016

TOUS LES PRÊTS VERSÉS AU COURS  
DE L’EXERCICE 2015-2016, PAR RÉGION
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EXERCICE 2016

44,7%

30,1%

12,9%

2,9%

9,4%

   Remboursement des prêts,  
des intérêts et des frais

   Contribution du  
gouvernement fédéral

   Contributions de gouvernement 
non fédéral

   Secteur privé et autre

  Ligne de crédit

47,2%

35,5%

7,1%

3,8%

6,4%

   Capitaux d’emprunt

   Programmes 
entrepreneuriaux

  Rayonnement

  Collecte de fonds

  Administration

30%

17%

13%

5%

9%

3%

4%

3%

2%

13%

  Services

  Commerce de détail

  Aliments et boissons

  Autres

  Santé et mieux-être

   Applications informatiques et 
logicielles

   Construction/Métiers  
spécialisés

  Manufacturier

   Éducation/garde d’enfants/
programmes d’enrichissement

   Mode/design de vêtements

EXERCICE 2016

EXERCICE 2016
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NOS PRÉCIEUX  
BAILLEURS DE FONDS

Nous remercions tous nos partenaires pour leurs contributions financières et non financières, ainsi que leurs engagements pluriannuels, 
au cours du présent exercice financier1, nous aidant ainsi à atteindre un nombre record de jeunes entrepreneurs.

1 000 000 – 9 999 999 $
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(ISDE)

250 000 $ - 999 999 $
Prince Rupert LNG (Royal Dutch Shell)

Secrétariat à la jeunesse du Québec

Œuvres de bienfaisance du prince au Canada

100 000 $ - 249 999 $
BMO Groupe financier 

Banque de développement du Canada

Fonds d’héritage GFTC 

Fondation RBC

Spin Master ltée

Groupe Banque TD

TRICO Foundation

25 000 $ - 99 999 $
Accenture

Barclays

Clearwater Fine Foods Inc.

Gouvernement du Manitoba

Gouvernement du Saskatchewan 

Meridian Credit Union

Banque Royale du Canada

Banque Scotia

Restaurants The Keg

Nous tenons à remercier tout particulièrement la Fondation pour un Canada entrepreneurial 
 

1Total des contributions financières, non financières et des engagements reçus entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.

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

Des bureaux régionaux et satellites se  
trouvent à Brandon, Calgary, Edmonton,  
Halifax, Kelowna, Mississauga, Montréal,  
Ottawa, Québec, St. John’s, Terrace, Toronto, 
Vancouver, Winnipeg et Yellowknife.

VISITEZ-NOUS EN LIGNE :
 
Futurpreneur.ca 

Facebook.com/Futurpreneur

@Futurpreneur

http://Futurpreneur.ca
http://Facebook.com/Futurpreneur
https://twitter.com/Futurpreneur?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


LES ENTREPRENEURS NE FONT PAS QUE CHOISIR UNE VOIE. 

ILS S’EN CRÉENT UNE.




