
ÊTES-VOUS LA 
VILLE LA PLUS 
ENTREPRENANTE 
AU PAYS?

Participez au Défi canadien de la SME et propulsez votre cité à  
l’avant-scène! De l’Atlantique au Pacifique, nous serons à l’affût de toute 
l’effervescence en lien avec la SME, afin de décerner à la cité ayant 
accueilli le plus grand nombre d’événements d’entrepreneuriat le titre de 
ville la plus entreprenante.  

Pour participer, rien de plus simple : 

• Inscrivez au répertoire tous vos événements à www.smequebec.ca 

• Assistez à un événement dans votre collectivité 

• Parlez du Défi SME via les réseaux sociaux avec le mot-clic 
#SMECanada  

• Téléchargez du contenu pertinent à www.futurpreneur.ca/GEW

D’autres interrogations? Écrivez-nous à gewinfo@futurpreneur.ca.

@FuturpreneurQC
@Canada_SME
#SMECanada

FUTURPRENEUR CANADA VOUS INVITE 
A FETER LA SEMAINE MONDIALE DE 
L’ENTREPRENEURIAT (SME)!
Célébrée par plus de 10 millions de personnes dans 160 pays différents, 
la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) est la plus importante 
célébration de l’entrepreneuriat au monde. Nous vous invitons à vous 
joindre à nous du 13 au 19 novembre 2017 alors que le pays se réunis pour 
célébrer et soutenir les entrepreneurs au Canada! 

futurpreneur.ca Hôte officiel



Faites plus ample connaissance avec Futurpreneur Canada à  futurpreneur.ca

SUR LA 
ROUTE

Nous nous sommes associés à Amway Canada pour permettre à trois 
ambassadeurs de voyager dans différentes régions du pays, afin de 
rencontrer la crème des entrepreneurs - et des mentors qui les appui ent.
Nos ambasssadeurs diffuseront leur parcours en direct tout au long de la 
semaine, pour vous offrir un regard d’inité aux petites entreprises les plus 
dynamiques au Canada. 

LA SEMAINE MONDIALE DE 
L’ENTREPRENEURIAT (SME)
CANADA : 

Tous les derniers développements en ligne : 

• Les secrets de nos ambassadeurs à futurpreneur.ca/blog 

• Les nouvelles fraîches sur notre fil Twitter @FuturpreneurQC 
et #SMECanada 

• Voyez ce qu’ont à dire sur Instagram nos ambassadeurs  
@Futurpreneur

Hôte officiel En partenariat avec


