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Faites la connaissance de 

Futurpreneur Canada 

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise 
canadienne depuis 1996. Il est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du 
financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires 
d’entreprise de 18 à 39 ans. Son 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 près de 3 000 mentors bénévoles. 
Futurpreneur Canada est l’un des membres fondateurs de l’Alliance des jeunes 
entrepreneurs du G20, un représentant canadien au réseau Youth Business International et 
l’hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.  
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Faits et chiffres 





 Porte-parole nationaux 

• Julia Deans, chef de la direction 

 Projets, tendances et opérations à l’échelle nationale 

• Dominic Loncar, entrepreneur en résidence 

 Expérience et expertise entrepreneuriales 

• Chad Fryling, entrepreneur en résidence 

 Expérience et expertise entrepreneuriales 

• Jean-Philippe L’Écuyer, entrepreneur en résidence  

 Expérience et expertise entrepreneuriales, bilingue 

• Linda Morana, mentore en résidence 

 Expérience et expertise en mentorat  



Porte-parole régionaux 

• Colombie-Britannique, Yukon : Paulina Cameron, directrice régionale 

• Alberta : Rob Price, directeur régional 

• Saskatchewan, Manitoba, T. N.-O. : Joelle Foster, directrice régionale 

• Ontario : Scott Bowman, directeur principal 

• Québec : Maryse Gingras, directrice régionale 

• Canada atlantique : Nicole Osmand, directrice régionale 



Biographies et photos  

des porte-parole 

Pour accéder aux biographies et aux photos des porte-parole, cliquez ici. 

https://www.dropbox.com/sh/bhftamiyx0yqmqb/AAC1FJ24P7mRkCO1OTZnmj0ia?dl=0




Entrepreneurs 

Futurpreneur 

Les entrepreneurs que nous vous présentons constituent un petit échantillon des personnes 

qui ont bénéficié du soutien de Futurpreneur. Vous pouvez communiquer avec eux pour une 

entrevue. Veuillez nous contacter pour obtenir différentes pistes d’entrevue. Vous pouvez 

également visiter le blogue de Futurpreneur pour d’autres histoires d’entrepreneurs et de 

mentors qui pourraient également être disposés à répondre à vos questions.  

http://www.futurpreneur.ca/fr/blog
http://www.futurpreneur.ca/fr/blog
http://www.futurpreneur.ca/fr/blog
http://www.futurpreneur.ca/fr/blog
http://www.futurpreneur.ca/fr/blog


Kendal Netmaker, 

Neechie Gear 

« Je suis très heureux d’avoir décidé de me lancer dans 

l’entrepreneuriat. En 2012, grâce à Futurpreneur, mon entreprise a pris 

de l’expansion et j’ai été jumelé à un mentor qui m’a donné des 

conseils précieux pour la croissance de mon entreprise. En tant 

qu’entrepreneur, j’ai eu le privilège de soutenir des organismes de 

bienfaisance et comme porte-parole national, j’ai pu inspirer des 

milliers d’entrepreneurs émergents à croire en leurs rêves. 

L’entrepreneuriat favorise le développement d’une nouvelle économie 

en Saskatchewan et j’espère que de plus en plus de jeunes feront le 

saut et lanceront leur propre entreprise. »  



Anita Cheung, The Social 

Yoga 

« Futurpreneur m’a donné l’encadrement et la confiance dont j’avais 

vraiment besoin pour tenter ma chance et lancer ma propre 

entreprise. Leur cours sur la rédaction d’un plan d’affaires et l’aide 

qu’ils offrent ont été incroyablement utiles pour franchir les 

premières étapes. Depuis que j’ai reçu mon prêt, j’ai accès à un 

réseau exceptionnel de mentors et de propriétaires d’entreprises 

lancées grâce à Futurpreneur. »  



Akintunde Akindipe, 

Arabelle’s Bakery 

« En tant que nouvel arrivant désireux de lancer une entreprise 

au Canada, j’avais beaucoup de difficulté à trouver les 

renseignements et les fonds dont j’avais grandement besoin 

pour fonder ma boulangerie. À un certain point, la perspective 

de ne pas atteindre mon but commençait à me terrifier – et c’est 

alors que j’ai entendu parler de Futurpreneur. Obtenir un prêt de 

Futurpreneur est l’une des meilleures choses qui me soient 

arrivées. On m’a jumelé à un mentor et, grâce à un soutien 

financier, j’ai pu faire croître mon entreprise et créer des emplois 

durables pour des immigrants comme moi. » 



 

Céline Juppeau, Kotmo 

« Futurpreneur m’a épaulée durant le démarrage de mon entreprise 

afin que je puisse offrir quelque chose qui soit vraiment à la hauteur 

de mes clients. L’encadrement, le dévouement des analystes et la 

motivation à toujours promouvoir notre travail ont été simplement 

indispensables pour moi, en tant qu’entrepreneure, mais aussi en tant 

que femme. Futurpreneur m’a donné l’occasion de participer à 

différents types d’événements, de faire partie d’un groupe de 

discussion et de faire ma place dans la communauté entrepreneuriale 

de Montréal. Cela m’a donné la chance de me lier d’amitié avec 

d’autres entrepreneurs, de rencontrer des clients et, mieux encore, de 

rencontrer mon mentor. » 



Fadi Eid, Jamjar 

« Comme c’était la première fois que je fondais une entreprise, 

trouver le financement pour mon projet s’est avéré très difficile. 

Toutes les institutions financières classiques ont rejeté mes 

demandes, car elles estimaient que le domaine de la restauration 

était trop risqué, et les investisseurs étaient plutôt timides, puisque 

c’était la première fois que je me lançais dans un projet comme celui-

là. Lorsque Futurpreneur a finalement approuvé ma demande pour 

des fonds de démarrage, j’ai pu les utiliser pour trouver le reste de 

l’argent dont j’avais besoin. L’approbation de Futurpreneur a 

encouragé les investisseurs à croire en Jamjar et en ma vision. 

Jamjar célébrera bientôt son deuxième anniversaire, comme 

entreprise florissante qui emploie maintenant 21 personnes. Cela 

n’aurait simplement pas été possible sans l’appui de Futurpreneur! » 


