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MISSION

Favoriser l’entrepreneuriat jeunesse sur tout le

territoire canadien en offrant de l’accompagnement

pendant les phases de démarrage et de croissance,

des ressources d’affaires, du financement de

démarrage et du mentorat à de jeunes Canadiens,

âgés de 18 à 34 ans, afin qu’ils puissent créer

et assurer la croissance de leur entreprise,

contribuant ainsi au développement économique

durable de leur communauté.

VISION

Aider les jeunes à entreprendre, un gage

de succès pour l’économie canadiennes.

fcje.ca

Page couverture :
Entrepreneur de la FCJE : Tal Dehtiar, propriétaire d’Oliberté Footwear
Mentor de la FCJE : Lawrence Zimmering
Partenaire local de la FCJE : FCJE
Début : 2009
Emplois créés : 257 au Canada et en Afrique
Emplacement : Oakville, Ontario
Site Web : www.oliberte.com

Oliberté, l’une des entreprises à visée sociale les plus prospères de la FCJE, est
un manufacturier de chaussures décontractées de qualité supérieure, fabriquées
exclusivement en Afrique afin d’assurer des emplois stables et des revenus
réguliers au sein d’une région qui en a désespérément besoin.

Pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de Tal, visitez le
http://www.fcje.ca/story-gallery/success-stories/ontario/Oliberte.pdf



La FCJE est la référence en matière d’entrepreneuriat jeunesse.
À titre d’organisme caritatif d’envergure nationale, elle investit
dans les projets d’aspirants entrepreneurs, âgés de 18 à 34 ans,
pour les aider à démarrer et à exploiter des entreprises prospères.
Ces entreprises permettent d’insuffler un dynamisme économique
remarquable, au sein de nos communautés – en créant de
nouveaux emplois et en saisissant les opportunités qui contribuent
à la vitalité globale de notre pays.

En 14 ans d’existence, la FCJE a investi dans les projets de
plus de 4 000 jeunes, dont les entreprises ont créé plus de 17 500
nouveaux emplois, généré 114 millions de dollars canadiens
en recettes fiscales et des centaines de millions de dollars en
produits de la vente et en gains à l’exportation.
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À la FCJE, on se souviendra de 2010 comme d’une année qui a marqué l’accomplissement
d’un pas de géant, un véritable bond historique. D’une solide croissance à des taux
de réussite de plus en plus grands, de son rôle de chef de file d’une nouvelle culture
entrepreneuriale au Canada à celui d’organisme reconnu mondialement, la FCJE
démontre son leadership avec vigueur, dans tous les aspects de l’entrepreneuriat
jeunesse, chez elle, comme à l’étranger.

La croissance de 17,7 p. cent de notre programme de démarrage d’entreprises fait l’objet
de notre plus grande fierté. De fait, toutes les 15 heures, nous lançons une nouvelle
entreprise! En 2010, le taux de succès de notre portefeuille a connu une croissance de
42 points de base, pour atteindre plus de 94 p. cent, un résultat qui se situe bien au-delà
de celui de nos pairs du réseau Youth Business International du prince de Galles. Avec la
création de 17 500 nouveaux emplois et près de 115 millions de dollars en recettes fiscales
et en produits de la vente générés par les entreprises qu’elle a contribué à mettre sur
pied, la FCJE est devenue une actrice de premier plan pour l’avenir économique de toutes
les régions du Canada.

C’est aussi en 2010 que la FCJE a tenu, à Toronto, le tout premier Sommet des jeunes
entrepreneurs du G20 (SJE G20) au monde, à l’occasion duquel l’Alliance des jeunes
entrepreneurs du G20 (AJE G20) a été créée. À titre de membre fondatrice de l’AJE G20,
la FCJE est extrêmement fière de l’influence considérable qu’exerce cette initiative et de
la rapidité avec laquelle s’est amorcée sa fulgurante lancée, en moins d’un an d’existence!
Les membres de l’AJE G20 se sont réunis à Séoul, en République de Corée, en novembre
2010 afin de mettre la dernière main à leur charte et se préparent maintenant au deuxième
Sommet des jeunes entrepreneurs du G20, qui aura lieu en novembre 2011 à Cannes,
en France, où la FCJE représentera le Canada, en compagnie de vingt des plus grands
jeunes entrepreneurs de notre pays.

La FCJE est tout aussi fière de diriger la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) et
d’en être l’hôtesse officielle au Canada, jusqu’en 2012. Par ailleurs, elle a été honorée de
voir ses efforts salués, en mars 2010, lorsqu’elle a accepté, au nom du Canada, le prix
« Meilleur pays hôte de la SME 2009 ». En novembre dernier, la FCJE a mobilisé plus
de 350 partenaires, dont l’objectif commun de créer et d’encourager une culture de
l’entrepreneuriat plus affirmée s’est traduit par la tenue de plus de 700 événements, dans
toutes les régions du Canada.

Il se peut que, pour la FCJE, le meilleur réside dans ce que lui réserve l’avenir. Au
cours des cinq prochaines années, notre plan d’expansion permettra de créer près de
6 800 nouvelles entreprises et approximativement 34 000 nouveaux emplois. Nous
concentrerons nos efforts sur un nouveau programme d’innovation afin que les jeunes
entrepreneurs les plus innovateurs au Canada puissent nous combler de fierté. De plus, un
programme national de réseautage des pairs permettra de réunir les jeunes entrepreneurs et
leurs mentors pour susciter l’émergence d’idées et être une source d’énergie et d’appui.
La FCJE est prête à former encore plus d’entrepreneurs, à les mettre en contact et à
assurer le leadership nécessaire par la conclusion de partenariats. Ainsi, elle pourra
démontrer – aux Canadiens et au monde entier – de quelle manière la magie s’opère,
quand on croit en quelqu’un qui détient une brillante idée et qui est animé de la flamme
de l’esprit d’entreprise.

Vivian Prokop
Chef de la direction, FCJE

John Risley
Président, Clearwater Fine Foods et

président du conseil de la FCJE
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Message du

président et du chef de la direction
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La FCJE reconnaît que, pour assurer la croissance économique à long terme, la prospérité
et la compétitivité de notre pays, il est essentiel d’encourager l’innovation, la créativité et
la grande détermination des jeunes entrepreneurs canadiens.

C’est précisément ce que nous nous appliquons à faire, en offrant, à de jeunes Canadiens
âgés de 18 à 34 ans, quatre programmes pleinement intégrés qui contribuent à assurer
la réussite du démarrage et la durabilité de leur nouveau projet d’entreprise :

• Accompagnement pendant les phases de démarrage et de croissance
• Ressources d’affaires en ligne
• Financement de démarrage et de croissance
• Mentorat d’affaires de classe mondiale

Avec un taux de remboursement des prêts de 94 %, nous savons que notre modèle
d’affaires fonctionne.

Nous investissons du temps et de l’argent dans les projets de jeunes aspirants entrepreneurs
qui détiennent une bonne idée d’entreprise, mais ont besoin d’aide pour la réaliser.

Nos programmes de base offrent aux jeunes entrepreneurs tous les outils dont ils ont
besoin pour se lancer en affaires, devenir la prochaine génération de dirigeants d’entreprises
et contribuer à l’économie canadienne.

Par le biais des relations privilégiées qu’elle entretient avec ses 161 partenaires locaux,
la FCJE est en mesure de favoriser le développement économique, d’un océan à l’autre
du pays. Les partenaires locaux incarnent la « vitrine » de la FCJE, au sein de plus de
1 200 communautés urbaines et rurales. De concert avec les membres des Comités de
révision de prêts, ils aident les jeunes aspirants entrepreneurs à élaborer de solides plans
d’affaires et les guident pendant le processus de demande mis en place par la FCJE, afin
d’assurer leur succès futur.

Programmes

Accompagnement pendant
les phases de démarrage
et de croissance

Ressources d’affaires
en ligne

Financement

Mentorat d’affaires de
classe mondiale



Faits saillants de l’exercice financier 2010 :

Démarrages : lancement de 579 nouvelles entreprises, une augmentation
de 17,7 p. cent, par rapport à l’exercice financier 2009

Bénévoles : 574 bénévoles se sont joints à la FCJE, une augmentation
de 14 p. cent, par rapport à l’exercice financier 2009

Taux de remboursement : un taux de remboursement des prêts de
94 p. cent, malgré un climat économique difficile, à l’échelle mondiale

Promotion de l’entrepreneuriat jeunesse

• Tables rondes stratégiques : tenue de deux tables rondes sur l’avenir
de l’entrepreneuriat jeunesse au Canada, auxquelles M. Rob Moore,
ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme), a participé.

• Sommet des jeunes entrepreneurs du G20 : création et animation
du tout premier Sommet, lequel a entraîné la rédaction d’un communiqué
déterminant cinq questions stratégiques clés visant à libérer tout le
potentiel des jeunes entrepreneurs des pays du G20. Ce communiqué
a été présenté au Sommet d’affaires du G20, à Toronto.

• Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 : création d’une nouvelle
équipe internationale et d’un mouvement de collaboration entre les
principaux organismes de soutien à l’entrepreneuriat.

• Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) :
• signature d’un protocole d’entente d’une durée de trois ans, visant
à faire de la FCJE l’hôtesse officielle de la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat au Canada, jusqu’en 2012.

• Obtention du prix « Meilleur pays hôte de la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat 2009 », à l’occasion d’un concours dans le cadre
duquel se mesuraient 80 pays, y compris le Royaume-Uni, la
Russie et les États-Unis.

• Tenue de la SME Canada 2010. Participation de plus de 350
partenaires, mise sur pied de plus de 700 initiatives qui ont mobilisé
plus de 100 000 Canadiens. Organisation d’une solide campagne
de publicité, dans les médias et en ligne, qui a permis de rejoindre
des millions de Canadiens grâce à l’impression de plus de 130
millions de messages.

L’année 2010 a été très importante, pour la FCJE. En effet, non seulement
a-t-elle dépassé tous ses objectifs d’affaires, elle a également agi comme
hôtesse du tout premier Sommet des jeunes entrepreneurs du G20.

Ces succès ont été rendus possibles grâce au dévouement de nos
partenaires locaux, de nos mentors et des membres des Comités de révision
de prêts, et au soutien inébranlable de notre conseil d’administration, de
notre personnel et de nos souscripteurs.

Impact et

faits saillants
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Faits saillants de l’exercice financier 2010

• Programme pour les nouveaux arrivants : lancement d’un programme
spécialement conçu pour les nouveaux arrivants au Canada.

• Programme Innovation : mise sur pied d’un projet pilote concluant
qui entraînera le lancement du programme à l’échelle nationale,
en 2011.

• Programme Entrepairs : lancement de la première phase de ce
programme visant à créer une communauté pour les principaux
intervenants de la FCJE afin de leur permettre d’échanger de
l’information sur les pratiques exemplaires, faire des affaires et
mettre sur pied des programmes d’affinité spécialisés, axés sur
la valeur. La FCJE a lancé son organe de communication, l’info
lettre Entrepairs, et a conclu un premier partenariat d’affinité avec
la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

• Mentorat :
• Sondage exhaustif mené auprès des mentors afin de déterminer
les pratiques exemplaires et les programmes qui seront mis en
place dans l’avenir.

• Amélioration des outils en ligne pour répondre aux besoins des
mentors en matière d’éducation.

• Lancement d’une campagne de recrutement des mentors pour
assurer le succès au sein de la pépinière d’entreprises.

• Entrepreneur en résidence (EER) : développement des séminaires
éducatifs de l’EER visant à offrir une aide directe à l’atteinte des
objectifs du démarrage.

• Collecte de fonds : par rapport à 2009, augmentation de 79 p. cent
des revenus découlant de contributions volontaires, lesquels ont
atteint 12,8 millions de dollars.

• Marketing : soutien des objectifs de l’entreprise à l’aide d’initiatives
de marketing solides et innovatrices sur le terrain et dans les médias
sociaux au moyen de Facebook, Twitter, YouTube et la présentation
de webinaires éducatifs.

Les entrepreneurs forment des entreprises.
Les entreprises forment des communautés.
Mais qui forme des entrepreneurs? Nous.

«
»



Objectifs de l’exercice
financier 2011 :

• Augmenter de 20 % le nombre de jeunes

entrepreneurs qui réussissent au moyen

du processus d’accompagnement

pendant les phases de prédémarrage

et de postdémarrage

• Étendre la série de séminaires éducatifs

de l’EER à toutes les régions du Canada

• Embaucher un deuxième EER qui

travaillera auprès des entrepreneurs

de l’Ouest canadien

Entrepreneur-en-Résidence

Les entrepreneurs sont les composantes de base des communautés
canadiennes. Mais, s’ils représentent les fondations sur lesquelles
reposent les économies locales, ils ont besoin de soutien et d’assistance
pour lancer et assurer la croissance de leurs entreprises.

La FCJE offre aux jeunes les services pratiques d’un conseiller en affaires,
connu sous le nom d’Entrepreneur en résidence, qui leur fournit
l’encadrement dont ils ont besoin tout au long du cycle de vie
entrepreneurial, pour mettre sur pied des entreprises prospères.

L’entrepreneur en résidence de la FCJE fournit de l’aide aux jeunes pour :

• élaborer un solide plan d’affaires

• développer des stratégies financières

• obtenir un permis d’exploitation d’un commerce

• bénéficier d’une bonne cote de solvabilité

• échanger des pratiques d’affaires exemplaires

• faire face et relever les défis qui se présentent sur le plan économique

• faire face et relever les défis relatifs à la croissance et aux ressources
humaines
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Accompagnement
pendant les phases de

démarrage et de croissance

La FCJE a fait en sorte que cette
opportunité se concrétise. Sans son appui,

ses ressources et son investissement,
nous ne serions pas là où nous sommes

aujourd’hui.

«

»
AliaEl Banna

Propriétaire, KIWI Choice



En alliant technologie verte et affaires, Alia El Banna s’est créé
la carrière idéale. En 2010, elle a en effet lancé KIWI Choice Inc.,
qui fabrique des chargeurs de dispositifs portatifs, alimentés à
l’énergie solaire. Son entreprise a rapidement connu beaucoup de
succès dans le milieu « écoélectronique ». Guidée par son mentor,
John Callahan, Alia travaille présentement au développement de
deux nouveaux produits KIWI Choice et prévoit percer les marchés
européen et australien.

Pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial d’Alia,
visitez le http://www.cybf.ca/story-gallery/success-stories/
ontario/KIWIChoice.pdf (en anglais seulement).

Entrepreneure de la FCJE : Alia El Banna

Mentor de la FCJE : John Callahan

Partenaire local de la FCJE : Fonds d’emprunt

communautaire d’Ottawa

Début : 2010

Emplois créés : 6

Emplacement : Ottawa, Ontario

Site Web : www.kiwichoice.com

KIWI Choice



La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs Rapport annuel 2010

8

Démarrage et croissance de l’entreprise :
du financement pouvant atteindre 45 000 $*

La FCJE est fière d’avoir conclu un partenariat avec la Banque de
développement du Canada (BDC) pour offrir aux entrepreneurs admissibles
jusqu’à 45 000 $ en financement – en misant sur la personnalité et l’idée
d’entreprise, plutôt que sur les garanties. Ce partenariat unique permet
aux jeunes entrepreneurs d’avoir accès à des capitaux d’amorçage et de
croissance par le biais du processus de demande de la FCJE.

Démarrage de l’entreprise : du financement
pouvant atteindre 45 000 $*

La FCJE fournit, aux jeunes admissibles, du financement de démarrage
dont le montant peut atteindre 15 000 $, assorti d’un calendrier de
remboursement souple qui s’échelonne sur une période de trois à cinq
ans. Grâce au partenariat exclusif que la FCJE a conclu avec BDC, les
jeunes dont elle aura approuvé la demande auront accès à un montant de
deux dollars versé par BDC, pour chaque dollar accordé par la FCJE.
Il s’agit donc d’un montant total pouvant atteindre 45 000 $ en capital de
démarrage, à l’aide d’une seule demande!

Croissance de l’entreprise : du financement pouvant
atteindre 30 000 $*

La FCJE et BDC reconnaissent qu’une fois les entreprises lancées, leurs
propriétaires peuvent avoir besoin de financement supplémentaire pour
en assurer la croissance ou l’expansion. C’est pourquoi, à l’aide d’une
seule demande, elles offrent du financement de croissance pouvant
atteindre 30 000 $ aux candidats admissibles, qui ont débuté l’exploitation
de leur entreprise au cours des 36 à 60 derniers mois.

Les taux d’intérêt favorables de la FCJE :

1re année : taux préférentiel + 2 p. cent
2e année : taux préférentiel + 1 p. cent
De la 3e à la 5e années : taux préférentiel

* Veuillez consulter le www.fcje.ca pour connaître tous les critères d’admissibilité et les détails
liés aux possibilités offertes en matière de financement.

Financement
de démarrage et de croissance

Les contributions et l’aide de la FCJE ont joué un rôle de premier plan pour
nous faire passer du concept à la réalisation. Sans notre mentor, le cadre

de soutien et l’aide financière de la FCJE, Invenia ne serait pas l’entreprise
qu’elle est aujourd’hui.

«
»

MatthewHudson
Propriétaire, Invenia Technical Computing Corporation

Critères d’admissibilité*

• Être âgé de 18 à 34 ans

• Être légalement autorisé à travailler au
Canada (les détenteurs d’un permis de
travail ne sont pas admissibles)

• Démontrer la viabilité de l'entreprise dans
le plan d’affaires

• Lancer une nouvelle entreprise ou l’exploiter
depuis moins de 12 mois

• S'engager à travailler avec un mentor
pendant un minimum de deux ans

• Créer, grâce à l’entreprise, un emploi
durable à temps plein pour le candidat

• Ne pas étudier à temps plein

• Ne pas utiliser le prêt pour refinancer
une dette existante

Objectifs de l’exercice
financier 2011 :

• Investir dans 640 nouvelles entreprises,
une augmentation de 10 p. cent, par
rapport à 2010

• Investir dans les projets de 40 nouveaux
arrivants

• Lancer le programme Innovation



Matthew Hudson, le jeune entrepreneur qui a créé Invenia Technical
Computing Corporation, est en train de changer le monde –
littéralement. Grâce au développement de systèmes d’intelligence
énergétique, Invenia est en mesure d’optimiser la puissance
éolienne afin de réduire les émissions de CO2. De fait, Invenia
a déjà prévenu le rejet de plus de 36 000 tonnes de CO2, mais
a la capacité de réduire les émissions de 35 mégatonnes, chaque
année. En moins de quatre ans, Invenia est devenue une entreprise
qui jouit d’une reconnaissance internationale. Le monde entier
pourrait en effet se prévaloir des avantages environnementaux
qui résultent de la technologie d’Invenia.

Pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de
Matthew, visitez le http://www.fcje.ca/story-gallery/
success-stories/manitoba/Invenia.pdf

Entrepreneur de la FCJE : Matthew Hudson

Mentor de la FCJE : Jeff Ryzner

Partenaire local de la FCJE : Meyers Norris

Penny s.r.l.

Début : 2006

Emplois créés : 16

Emplacement :Winnipeg, Manitoba

Site Web : www.invenia.ca

Invenia Technical Computing Corporation
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Objectifs de l’exercice
financier 2011 :

• Augmenter la taille de notre bassin de
mentors pour soutenir le démarrage de
640 nouvelles entreprises au cours de
l’exercice financier 2011

• Organiser régulièrement et de façon
continue des événements de réseautage
pour les mentors et les entrepreneurs

• Améliorer les outils, les ressources et
l’information en ligne pour les mentors

• Lancer le programme pilote Mentor
en résidence (MER)

Pourquoi les entreprises mises sur pied avec l’aide de la FCJE
réussissent-elles à rembourser leur prêt dans une proportion de 94 p. cent?

Parce que le programme de mentorat de la FCJE fonctionne vraiment.

Notre équipe de mentors d’affaires dévoués et hautement qualifiés
offre, à nos jeunes entrepreneurs, des années d’expérience et des
connaissances de première main. Les mentors de la FCJE les encouragent
et les aident à faire face aux obstacles qui se dressent sur leur route.

La FCJE procède au jumelage individuel de chaque entrepreneur avec
un professionnel des affaires qui leur servira de mentor pendant une
période minimale de deux ans. Elle s’assure ainsi que ces jeunes
reçoivent le soutien nécessaire, pendant la phase critique du démarrage
de leur entreprise. L’atelier d’orientation en ligne de la FCJE, Entre
NousMD, permet de créer un cadre de travail pour amorcer la relation et
élaborer un « contrat », entre le mentor et son protégé.

Reconnu internationalement comme étant l’un des meilleurs de l’industrie,
le programme de mentorat de la FCJE est devenu un modèle de
succès pour plusieurs des 40 pays membres du réseau Youth Business
International, créé et présidé par le prince Charles de Galles.

J’étais tellement heureuse et soulagée d’avoir trouvé
la FCJE. Le fait d’être jumelée avec un mentor qui
m’offre son soutien et ses conseils donne à mon prêt

une valeur dont je n’aurais jamais bénéficié des
sources de financement traditionnelles.

«

»
Mylene Chaumont

Présidente, Sentinelle Santé

Mentorat d’affaires
de classemondiale



Mylène vante les mérites de son mentor, Raymond Brunet, qui
l’aide à établir les priorités dans sa vie, alors qu’elle porte les
chapeaux d’entrepreneure, de maman et de présidente prospère
du Sentinelle Santé, une clinique privée de Gatineau, au Québec.
« Il me rappelle constamment que les défis me rendront plus
forte et qu’ils représentent des occasions d’apprentissage qui
se traduiront par des succès, en cours de route. »

Pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de
Mylène, visitez le http://www.fcje.ca/story-gallery/success-
stories/quebec/GroupeSentinelleSante.pdf.

Entrepreneure de la FCJE : Mylène Chaumont

Mentor de la FCJE : Raymond Brunet

Partenaire local de la FCJE : DE-CLD Gatineau

Début : 2008

Emplois créés : 3

Emplacement : Gatineau, Québec

Site Web : www.sentinellesante.ca

Mylène Chaumont



La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs Rapport annuel 2010

12

Objectifs de l’exercice
financier 2011 :

• Continuer de fournir des outils éducatifs
solides à tous les intervenants

• Développer une nouvelle plateformeWeb
pour offrir une bibliothèque de ressources
mieux organisée et plus facilement
accessible

• Explorer de nouveaux partenariats qui
fourniront de nouvelles ressources et
apporteront une valeur ajoutée pour
nos entrepreneurs, nos mentors et nos
partenaires locaux

De bons outils, au bon moment : voilà ce dont le jeune entrepreneur a
besoin dans son coffre à outils.

À titre de référence, en matière d’entrepreneuriat, la FCJE propose
un centre de ressources d’affaires en ligne centralisé, qui propose
une grande variété d’outils, d’astuces, de scénarios et de données pour
répondre aux besoins des entrepreneurs, des mentors et des partenaires
locaux.

Notre bibliothèque de ressources, en expansion constante, est régulièrement
mise à jour, de façon à comprendre :

• des études de cas inspirantes pour permettre aux entrepreneurs de
suivre la voie du succès

• un plan d’affaires interactif pour éliminer toute conjecture de la
planification

• des conseils financiers sur la fiscalité, les flux de trésorerie et plus

• des astuces marketing et autres conseils pratico-pratiques

• des outils éducatifs

Les ressources de la FCJE étaient mises à
notre disposition alors que ce n’était pas le cas
ailleurs. Elle a ouvert les portes – ce dont nous
avions absolument besoin pendant les étapes

de croissance de notre entreprise.

«

»
KenLeBlanc

Président et chef de la direction, PropertyGuys.com

Ressources
d’affaires



Ken LeBLanc, Jeremy Demont, Dale Betts et Walter Melanson,
propriétaires de ProperyGuys.com Inc., sont de véritables sources
d’inspiration entrepreneuriale. Le quatuor a lancé son entreprise
innovatrice d’immobilier en ligne en 1998, avec 100 $ en poche,
montant qu’ils avaient tous contribué à accumuler. Aujourd’hui,
PropertyGuys.com est le plus important réseau immobilier privé
au Canada, avec plus de 120 franchises desservant plus de
600 communautés de toutes les régions du pays.

Pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de Ken,
Jeremy, Dale etWalter, visitez le http://www.cybf.ca/story-gallery/
success-stories/newbrunswick/PropertyGuys_founders.pdf
(en anglais seulement)

Entrepreneurs de la FCJE : Ken LeBLanc,
Jeremy Demont, Dale Betts, Walter Melanson

Mentor de la FCJE : Dannie Brown

Partenaire local de la FCJE : Entreprise Grand
Moncton, qui dessert la région du Grand Moncton

Début : 1998

Emplois créés : 345

Emplacement : Moncton, Nouveau-Brunswick

Site Web : www.propertyguys.com

PropertyGuys.com
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Dans l’économie fondée sur la connaissance qui prévaut aujourd’hui, de
nombreux jeunes admettent qu’ils ne peuvent envisager un poste au sein
des industries traditionnelles. Les emplois se font rares et les niveaux
d’expérience requis, élevés. Les jeunes ne peuvent plus attendre que la
prospérité ou la sécurité aillent de soi. Ils doivent les générer eux-mêmes.

De plus, avec plus de 71 p. cent des propriétaires de petites et moyennes
entreprises qui prévoient prendre leur retraite d’ici les prochaines cinq
à dix années, l’avenir de ce pays doit pouvoir compter sur un nombre
croissant de jeunes prêts à mettre sur pied leurs propres entreprises.

Nous devons passer d’une économie qui repose, en grande partie, sur
les ressources et l’initiative des autres à une économie fondée sur les
idées et l’initiative de tous les Canadiens. Nous devons soutenir nos
jeunes aspirants entrepreneurs de façon à assurer l’émergence de la
prochaine génération de chefs d’entreprises.

C’est pourquoi la FCJE a fait de la Défense de l’entrepreneuriat
jeunesse un livrable, dans tous les aspects de son programme de
base. Nous savons qu’en célébrant et en encourageant les entrepreneurs
au moyen d’initiatives locales, régionales, nationales et internationales,
nous prendrons part au virage culturel qui transformera le Canada, dans
les années à venir. Nous continuerons de chercher des moyens pour
alimenter les rêves des entrepreneurs, soutenir leurs idées, financer leurs
entreprises et contribuer à leur durabilité.

Nous croyons que les jeunes entrepreneurs, en suscitant les idées qui
stimuleront le développement économique, l’innovation et la prospérité,
représentent l’espoir d’un meilleur avenir pour le Canada.

Ensemble, nous pouvons fournir l’appui dont les jeunes ont besoin
pour stimuler leur imagination, transformer leurs idées en

entreprises et bâtir un meilleur avenir pour nous tous.

«
»

À la défense de
l’entrepreneuriat jeunesse

Objectifs de l’exercice
financier 2011 :

• La FCJE sera de nouveau hôtesse
officielle de la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat en 2011

• La FCJE représentera le Canada au
Sommet des jeunes entrepreneurs du
G20 2011, en France

• La FCJE continuera de représenter
le Canada à l’Alliance des jeunes
entrepreneurs du G20

• La FCJE conclura de nouveaux
partenariats pour favoriser la culture
de l’entrepreneuriat jeunesse dans
toutes les régions du Canada

• La FCJE travaillera de concert avec
les gouvernements pour contribuer
à l’élaboration de stratégies sur
l’entrepreneuriat jeunesse qui
permettront d’assurer la prospérité
économique

Vivian Prokop
Chef de la direction, FCJE



Quand la vie vous offre des citrons, faites de la limonade!
Sarah est promise à un brillant avenir, grâce à la FCJE, laquelle
reconnaît qu’il est temps de former la prochaine génération
d’entrepreneurs. Ce sont eux qui façonneront l’avenir de
notre pays.

Pour savoir comment la FCJE contribue à bâtir la prochaine
génération de chefs de file, visitez le http://www.cybf.ca/
assets/pdf/NP_Full%20PageGEW2010.pdf

Entrepreneure : Sarah Prashad

Mentor de la FCJE : sa maman

Partenaire local de la FCJE : sa communauté

Début : 2010

Emploi créé : 1

Emplacement : 649, Pineway Drive (sur le trottoir)

Site Web : www.établirnotrefutur.com

Le kiosque de limonade de Sarah

http://www.cybf.ca/assets/pdf/NP_Full%20PageGEW2010.pdf
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CIBC Services à la PME (commanditaire-fondatrice)
Gouvernement du Québec

Fondation RBC (commanditaire-fondatrice)

Gouvernement de l’Alberta
Gouvernements de l’Ontario

TD Canada Trust

Banque Scotia
BMO Groupe financier

Bombardier Inc.
Clearwater Fine Foods Inc.

The Counselling Foundation of Canada
Groupe Axor Inc.

Groupe Canam Inc.
Fondation John Dobson

Accenture
Banque de développement économique du Canada

Fondation Gwyn Morgan et Patricia Trottier
Gouvernement de la Colombie-Britannique,

McCarthy Tétrault s.r.l.
Research in Motion
Spin Master Ltd.

The Keg Spirit Foundation
Watermark Design

10 000 000 $ + 5 000 000 $ - 10 000 000 $ 1 000 000 $ - 5 000 000 $ 2

5 000 000 $ - 10 000 000 $ 1 000 000 $ - 5 000 000 $ 2

1 000 000 $ - 5 000 000 $ 2

250 000 $ - 1 000 000 $ 50 000 $ - 250 000 $

50 000 $ - 250 000 $

En investissant dans la FCJE,vous investissez
dans l’avenir du Canada!

La FCJE joue un rôle essentiel pour assurer l’avancement de la vitalité
économique des communautés, sur tout le territoire canadien. Elle ne
pourrait réussir à accomplir autant, sans les partenariats conclus et les
investissements financiers et en nature consentis par les entreprises, les
gouvernements, les fondations et les particuliers. Au nom des milliers de
jeunes entrepreneurs qu’elle a soutenus, la FCJE vous remercie de croire
en sa vision et de l’aider à réaliser les rêves des futurs chefs d’entreprises
canadiens.

Faits saillants de l’exercice financier 2010 :

La FCJE est très reconnaissante envers les partenaires qui suivent,
qui se sont joints à elle au cours du dernier exercice, pour recueillir
plus de 16 millions de dollars en nouveaux fonds destinés au soutien
de ses programmes :

Entreprises/fondations :
• Banque de développement du Canada
• TD Canada Trust
• Fondation Gwyn Morgan et Patricia Trottier
• The Keg Spirit Foundation

Gouvernements :
• Gouvernement de l’Alberta
• Gouvernement du Canada (Industrie Canada)
• Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
• Gouvernement de l’Ontario
• Gouvernement du Québec

Les généreux partenaires médias de la FCJE lui ont permis de
rejoindre des millions de Canadiens par le truchement de
campagnes publicitaires et promotionnelles à grande échelle, grâce
à l’octroi de dons en nature qui totalisent plus de un million de
dollars :

• National Post
• Clear Channel Outdoor Canada
• Captivate Network
• Outdoor Broadcast Network
• Fokus Media
• Canadian Student Magazine
• Hill & Knowlton Canada

Financement
de la FCJE

Donateurs
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Le besoin

Le secteur de la petite et moyenne entreprise subit un impact négatif,
en raison de deux facteurs : le départ à la retraite d’environ 71 % des
propriétaires de petites et moyennes entreprises, prévu au cours des cinq
à dix prochaines années, et les défis économiques constants. Le Canada
doit cultiver l’esprit d’entreprise et encourager encore plus de jeunes à
devenir entrepreneurs. La FCJE a besoin de votre investissement pour
faire en sorte que cela se produise.

Comment devenir partenaire

Assumez votre responsabilité sociale envers les jeunes et atteignez vos
objectifs d’affaires en investissant dans l’un des programmes de la FCJE :
le programme de financement de démarrage, le programme de mentorat,
les programmes nationaux spéciaux, tels que la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat, la commandite d’événements et tellement plus.

Types de soutien :

• Investissements en argent
• Investissements en nature
• Valeurs, obligations, fonds mutuels, fonds de placement garantis
• Investissement dans le cadre du programme affinitaire
• Investissement en bénévolat

Avantages

• Contribution à l’émergence de la culture entrepreneuriale et à la
compétitivité du Canada à l’échelle mondiale;

• contribution directe à la reprise et à la croissance économiques du
Canada;

• investissement dans le lancement de nouvelles entreprises qui, à leur
tour, investiront en vous;

• occasion, pour vos employés, de perfectionner leurs compétences et de
transmettre leurs connaissances;

• association de votre marque avec la plus importante référence en
matière d’entrepreneuriat jeunesse.

Pour commencer

Pour en savoir plus sur les diverses façons de vous impliquer, veuillez
communiquer avec :

Vivian Prokop, chef de la direction
Tél. : (416) 408-2923, poste 3001
Courriel : vprokop@cybf.ca

Financement
de la FCJE

Objectifs de l’exercice
financier 2011 :

• Recueillir 12,8 millions de dollars canadiens
pour assurer la prestation du programme
Impact : 640 démarrages de nouvelles
entreprises, 3 200 nouveaux emplois
(estimation)

• Obtenir un million de dollars canadiens de
soutien en nature
Impact : meilleure sensibilisation au
programme, augmentation du nombre de
démarrages et de mentors et réduction
des coûts d’exploitation

• Multiplier les ententes dans le cadre du
Programme de partenariats affinitaires
Impact : offres de rabais spéciaux pour
les intervenants de la FCJE
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États financiers condensés

FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS
États financiers condensés de la situation financière
Au 30 septembre

ACTIFS 2010 2009

À COURT TERME
Espèces et quasi-espèces 9 381 901 $ 4 139 752 $
Placements à court terme 992 086 3 706 362
Prêts 4 409 367 3 378 730
Autres actifs à court terme 263 781 232 971

15 047 135 11 457 815
PRÊTS 11 027 741 8 927 477
IMMOBILISATIONS, montant net 51 753 82 017

26 126 629 $ 20 467 309 $

PASSIFS

À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer 688 580 $ 627 586 $

LOYER, CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS REPORTÉS 8 008 904 8 213 075
8 697 484 8 840 661

ACTIFS NETS 17 429 145 11 626 648
26 126 629 $ 20 467 309 $

FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS
État condensé des résultats d’exploitation
Exercice se terminant le 30 septembre

2010 2009
REVENUS
Contributions 12 854 106 $ 7 176 384 $
Intérêts et commissions sur prêts 871 498 674 630
Revenus de placement et autres revenues 59 607 113 579

13 785 211 7 964 593

DÉPENSES
Programmes entrepreneuriaux 4 277 547 3 476 144
Mentorat 641 003 866 377
Événements promotionnels 1 194 940 141 775
Administration 1 029 615 946 467
Collecte de fonds 839 609 690 534

7 982 714 6 121 297

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 5 802 497 $ 1 843 296 $

FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS
État condensé des flux de trésorerie
Exercice se terminant le 30 septembre

2010 2009
ENCAISSEMENT (DÉCAISSEMENT) NET DES ESPÈCES ET
QUASI-ESPÈCES LIÉ AUX ACTIVITÉS SUIVANTES

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Dons en espèces reçus 12 586 814 $ 10 603 267 $
Remboursement de prêts (capital) 3 564 886 2 559 645
Avances de prêts (8 213 150) (6 670 600)
Autres activités d’exploitation (5 349 794) (3 840 640)

2 588 756 2 651 672

ACTIVITÉS DE PLACEMENTS ET DE FINANCEMENT 2 653 393 (335 180)

Augmentation nette des espèces et quasi-espèces pendant l’année 5 242 149 2 316 492
Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 4 139 752 1 823 260
Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 9 381 901 $ 4 139 752 $

Un jeu complet des états financiers vérifiés peut être obtenu au siège social, en composant le 416-408-2923, poste 2124.
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Commentaire de la direction sur les résultats financiers de l’exercice 2010

2010 marque la cinquième année consécutive de croissance importante pour la FCJE. Nous avons en effet établi un
record, en accordant 579 prêts à de jeunes entrepreneurs, un total de 8 213 150 $, soit 87 démarrages de plus que
l’an dernier. L’entrepreneuriat jeunesse est en tête, alors que l’économie canadienne émerge de la récession de 2009.

L’appui accordé par les gouvernements fédéral et provincial représente la clé du succès de la FCJE à ce jour et dans
l’avenir. Le gouvernement fédéral a consenti à la FCJE une subvention de 10 millions de dollars, laquelle s’est avérée
sa principale source de financement, en 2010, et a renouvelé l’octroi de 10 millions de dollars pour financer sa
croissance, en 2011. L’entente avec le gouvernement du Québec, qui s’était engagé à verser 5 millions de dollars de
financement au cours des cinq prochaines années, a été finalisée en 2010 et 1,85 million de dollars ont été reçus en
cours d’exercice. Ces fonds sont essentiels pour poursuivre la croissance de la FCJE.

Notre Plan d’orientation stratégique quinquennal a été révisé jusqu’en 2015, puisque nous avons dépassé les
objectifs des trois dernières années. La FCJE est en voie de devenir une organisation beaucoup plus importante, dont
la capacité à soutenir les projets économiques des jeunes Canadiens connaîtra une augmentation significative. Les
initiatives de financement de projets axés sur l’innovation, l’écologie ou émanant des nouveaux arrivants sont actuellement
en phase d’essai et constitueront des éléments clés de notre croissance dans les années à venir.

La FCJE continue d’appliquer une gestion efficace de l’ensemble de ses opérations, avec des frais administratifs qui
s’élèvent à seulement 6,4 p. cent du total des ressources dont elle dispose, alors que 81 p. cent d’entre elles ont servi
à assurer la prestation de ses programmes de financement de démarrage, de mentorat et d’éducation.

La FCJE est maintenant le chef de file de l’entrepreneuriat au Canada. En juin 2010, nous avons mis sur pied le tout
premier Sommet des jeunes entrepreneurs du G20 lequel, après avoir connu un très grand succès, a été suivi, à
l’automne 2010, par une Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) très animée, ponctuée de nombreuses initiatives.

Utilisation de nos ressources financières

Prêts avancés
au cours de l’exercice
financier 2010

Démarrages d’entreprises*

Collecte de fonds

Programmes entrepreneuriaux**

Administration

Initiatives de sensibilisation

50,5 %

30,5 %

7,4 %

5,2 %

6,4 %

52,2 %

33,9 %

1,1 %
5,4 %

7,4 %

Septembre 2010 Septembre 2009

Québec
38,5 % 

3 138 000 $

2 094 900 $ Ouest du Canada
25.7%

Ontario
27,5 %

2 243 000 $

667 250 $ Atlantique
8,3 %

Rapports financiers

*Fonds de financement d’entreprises en démarrage **Mentorat, accompagnement au prédémarrage et ressources d’affaires en ligne
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La gestion efficace de notre portefeuille de prêts

Notre portefeuille, avant le provisionnement des pertes sur prêts, a connu une croissance, pour atteindre 18 079 000 $.
Nous comptons 1 633 jeunes entreprises, qui bénéficient de nos prêts à l’heure actuelle. Le Québec est en tête, avec le
démarrage de 221 nouvelles entreprises, totalisant 3 138 000 $ en nouveaux prêts, suivi de l’Ontario, avec 156 nouvelles
entreprises et un total de 2 243 000 $, tandis que la Colombie-Britannique a connu une hausse marquée, atteignant près de
1 451 000 $ en nouveaux prêts. Notre taux annuel de radiations a légèrement diminué, pour atteindre 5,86 p. cent de notre
portefeuille de prêts moyen pendant l’année, alors que nous continuons de surveiller étroitement les arriérés. Les candidats
qui nous sont référés par notre réseau de partenaires locaux continuent d’être très prometteurs. De plus, le rôle critique joué
par les mentors, qui conseillent chacun d’entre eux pour les aider à connaître le succès, est manifeste.

Notre réseau de partenaires locaux compte aujourd’hui 161 membres actifs. C’est en grande partie par l’entremise de nos
partenariats et par les Comités de révision de prêts, répartis dans les villes et lesmunicipalités du Canada, que nous sommes
en mesure d’atteindre nos objectifs de croissance. Ils méritent toutes nos félicitations pour leur participation au succès de
la FCJE.

Rapports financiers

Portefeuille de prêts             Radiations             % de radiations

En millions $
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%

Portefeuille de prêts et radiations annuelles

5,86 %
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Politique d’investissement

La FCJE a élaboré une politique d’investissement accompagnée d’une stratégie de gestion dynamique qui a été
approuvée par son conseil d’administration. Les principaux objectifs du portefeuille d’investissements de la FCJE sont de :
1. préserver la valeur du capital;
2. assurer des liquidités afin de faire face aux minimums à verser prévus au cours des trois à cinq prochaines années;
3. maintenir une diversification appropriée;
4. optimiser le rendement des placements, tout en respectant les présentes directives et les conditions existantes du
marché.

Les directives de cette politique, en matière de placement, sont assez exhaustives et, dans tous les cas, la FCJE doit
s’en tenir aux principes de gestion prudente, par lesquels elle doit investir et administrer les placements, conformément
aux politiques, aux normes et aux procédures de placements qu’une personne prudente appliquerait dans ses décisions
d’investissement à l’égard du bien d’autrui.

D’une manière générale, les investissements admissibles comprennent les titres émis par le gouvernement et le
papier commercial de première qualité, dont l’échéance se situe à trois ans ou moins. Les titres adossés à des crédits
immobiliers ou à des créances hypothécaires, les titres de participation, les instruments dérivés, les marchandises et
les titres qui ne sont pas libellés en dollars canadiens ne sont pas autorisés.

Les objectifs de rendement des placements à long terme de la FCJE devront atteindre ou dépasser le taux annuel
d’inflation, tel qu’indiqué dans l’Indice des prix à la consommation du Canada.

Les objectifs de rendement de la FCJE ne seront poursuivis qu’en conformité avec la tolérance au risque de la
Fondation et sa capacité à assumer un risque avec les fonds investis. La démarche d’atténuation du risque, afférente
aux fonds investis, sera orientée de façon à permettre à la FCJE de maintenir la valeur réelle (rajustée en fonction de
l’inflation) de son portefeuille de placements; de répondre aux exigences relatives aux versements et de protéger la
valeur de son capital.

La FCJE retiendra les services de conseillers/gestionnaires en placements qui ont déjà démontré, au sein de l’industrie,
leur capacité à adhérer aux directives internes d’investissement, établies pour assurer une approche conforme aux
principes de contrôle du risque, au moyen d’une diversification bien définie et du respect des normes de qualité.

Des exemplaires du portefeuille d’investissements complet et de l’Énoncé de Politique de placement peuvent être obtenus en
communiquant avec le siège social de la FCJE, au 416 408 2923, poste 2101.

Investissements

Rapports financiers

FONDAT ION CANAD IENNE DES JEUNES ENTREORENEURS
Investissements selon la valeur marchande
Au 30 septembre

2010 2009

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION 173 841 $ 265 461 $
QUASI-ESPÈCES
Fonds dans les comptes de placement au taux
de rendement des bons du Trésor à 30 jours 70 064 146 460

Bons du Trésor – –
Autre papier commercial 9 137 996 3 727 831

INVESTISSEMENTS À COURT TERME
Bons du Trésor – 1 099 418
Autre papier commercial 992 086 2 606 944

10 373 987 $ 7 846 114 $
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Membres du conseil d’administration, conseillers en affaires et équipe de la
direction de la FCJE,durant l’exercice financier 2010

Un organisme d’envergure nationale, comme la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs, ne pourrait connaître
un tel succès sans l’engagement et le leadership d’un conseil d’administration et de conseillers en affaires engagés et
très efficaces. Au nom des jeunes entrepreneurs du Canada, des mentors et des partenaires locaux, nous remercions
chaleureusement ces personnes, qui donnent généreusement de leur temps, qui nous guident, grâce à leurs conseils
stratégiques et leur expérience en exploitation, qui appuient nos efforts de financement et qui contribuent à
l’épanouissement de l’entrepreneuriat.

Conseil d’administration

Membres de l’exécutif

John Risley, O.C.
Président, FCJE
Président, Clearwater Fine Foods Inc.

David Stewart-Patterson
Vice-président, FCJE

Jonathan Simmons
Trésorier, FCJE
Associé, PricewaterhouseCoopers s.r.l

Steve Farlow
Secrétaire, FCJE
Directeur exécutif, Schlegal Centre for Entrepreneurship

Administrateurs

David Aisenstat
Président et chef des opérations, The Keg Steakhouse & Bar
Président, The Keg Spirit Foundation

Harry Chemko
Chef de la direction, Elastic Path Software Inc.
(Gagnant du prix national de la Meilleure entreprise de la FCJE 2005)

Ronnen Harary
Cochef de la direction
Spin Master Inc.

Michel Kelly-Gagnon
Président et chef de la direction
Institut économique de Montréal

L’honorable Ralph Klein
Ancien premier ministre
Province de l’Alberta

George Marsland
Président
Global Development Corp.

Edmée Métivier
Vice-présidente exécutive
Banque de développement du Canada

Sarah Prevette
Fondatrice et chef de la direction
Sprouter

Mark Segal
Directeur financier
Spin Master Inc.

Catherine Swift
Présidente du Comité de financement de la FCJE
Présidente du conseil, présidente et chef de la direction
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Lorna Telfer
Première vice-présidente, avocate générale et secrétaire
Ivanhoe Cambridge Inc.

Conseillers en affaires

Laurent Beaudoin, C.C., FCA
Président du conseil et chef de la direction
Bombardier Inc.

Serge Godin
Fondateur et président exécutif du conseil
Groupe CGI Inc.

Équipe de direction

Chef de la direction
Vivian Prokop

Vice-président principal
et chef de l’exploitation
Terry Campbell

Vice-présidente principale, Marketing,
Communications et Alliances stratégiques
Katrina White

Directeur des finances
John Clark, CA

Vice-présidente, Ressources humaines,
Gouvernance et Administration
Danielle Mandell

Vice-présidente, Programmes
Tessa Mintz
Mahsa Taheri (en congé de maternité)

Administrateurs et conseillers



La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs Rapport annuel 2010

24

Siège social
100, rue Adelaide Ouest, bureau 1410
Toronto, Ontario M5H 1S3
Siège social - Tél. : (416) 408-2923, 1 (866) 646-2922
Bureaux régionaux - Tél : 1 (800) 464-2923
Courriel : info@cybf.ca

@CYBFCanada
Canadian Youth Business Foundation
(CYBF / FCJE)

Colombie-Britannique
13 545, 64e Avenue, bureau 203
Surrey, Colombie-Britannique V3W 1Y2
Tél. : (604) 598-2923
Courriel : cdelaney@cybf.ca

@CYBFBC

Alberta
100, Mount Royal Circle S.W., bureau 68A
Calgary, Alberta T3E 7P7
Tél. : (403) 265-2933
Courriel : cmillar@cybf.ca

@CYBFWest

Manitoba et Nord du Canada
3025, avenue Portage, unité 230
Winnipeg, Manitoba R3K 2E2
Tél. : (204) 480-8481
Courriel : jfoster@cybf.ca

@CYBFMB

Saskatchewan
129 - Rue 21e Est, bureau 301
Saskatoon, Saskatchewan S7K 0B2
Tél. : (306) 652-1824
Courriel : jtaylor@cybf.ca

Ontario – Toronto
100, rue Adelaide Ouest, bureau 1410
Toronto, Ontario M5H 1S3
Tél. : (416) 408-2923, ext. 2126
Courriel : shashem@cybf.ca

@CYBFOntario

Ontario – Nord
1500, rue Fisher, bureau 210
North Bay, Ontario P1B 2H3
Tél. : (705) 840-1909
Courriel : tbedard@cybf.ca

@CYBFOntario

Ontario – Sud
285, rue King, bureau 203
London, Ontario N6B 3M6
Tél. : (519) 439-2923
Courriel : asimm@cybf.ca

@CYBFOntario

Québec
4707, boul. des Laurentides, bureau 101
Laval, Québec H7K 3G4
Tél. : (514) 225-7035
Courriel : vbellavance@fcje.ca

@FCJE

Nouvelle-Écosse et Atlantique
1575, rue Brunswick
Halifax, N.-É. B2J 2G1
Tél. : (902) 426-6530
Courriel : nsmith@cybf.ca

Bureaux de la FCJE



• CLD Domaine-du-Roy
• CBDC de Cumberland
• SADC de South Central
• CLD de la MRC de Memphrémagog
• CLD de Shawinigan
• SADC de la région du Sud-Est - C.-B.
• Chambre de commerce de Whitehorse
• Centre d’aide aux nouvelles entreprises

de Thunder Bay et des environs
• Small Business Resource Centers Inc.
• Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa
• YWCA
• Centre des affaires Nipissing-Parry Sound
• Centre d’aide aux nouvelles entreprises

de Kawartha Lakes
• Centennial College
• Okanagan Valley Entrepreneurs Society
• Small Business BC
• CLD Côte-de-Gaspé
• CBDC Chaleur
• CLD de la MRC de Charlevoix
• CBDC de Trinity Conception
• CLD Maria-Chapdelaine
• Akaitcho Business Development

Corporation
• SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
• Centre de développement économique

communautaire de Dauphin
• CBDC West Prince Ventures Limited
• Éducation, Citoyenneté et Jeunesse

Manitoba (Division Jeunesse)
• Université de la Saskatchewan
• Centre d’entreprise YMCA
• Réseau Accès Crédit
• CBDC Northumberland Inc.
• Global Infobrokers Inc.
• Sahtu Business Development Centre
• CLD de la Vallée-du-Richelieu
• Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)

de D’Autray-Joliette
• SADC Supérieur Nord
• Corporation de développement

économique des Bois-Francs (CLD)
• SADC de Trenval
• Interconnection Research International Ltd
• Baffin Business Development Corporation
• CLD Rivière du Nord
• Self Employment & Entrepreneur
• Development Society (SEEDS)
• CLD de la MRC de Maskinongé
• Celtic Business Development Corporation
• CLD Robert-Cliche
• Naicam Business Opportunity Co-operative
• Toronto Business Development Centre

- West Campus
• Greater Victoria Economic
• Development Commission
• Centre for Entrepreneurship
• Education and Development (Halifax)
• Centre d’entreprises Sault Ste.Marie
• Société d’aide au développement de

la collectivité de l’Amiante (SADC)
• SADC de Baie-des-Chaleurs
• Université de Winnipeg
• Global Infobrokers Inc.
• Centre d'aide aux entreprises

Haute-Yamaska et région
• Dinsmore Small Business Loans

Association Inc.
• CBDC Central PEI
• CBDC Cabot
• CLD de Longueuil
• CBDC Blue Water
• SADC de Bruce
• Community Opportunity & Innovation

Network Inc. (COIN)

• CLD de la Ville de Saguenay
• Dogrib Area Community Futures
• CLD de la MRC de L'Assomption
• Kingston Economic Development

Corporation
• CLD Pierre-de-Saurel
• SADC de Valley Heartland
• Women Entrepreneurs of

Saskatchewan Inc. - Saskatoon
• Conseil économique du Haut-Richelieu

(CLD)
• CBDC de la Péninsule acadienne Inc.
• Collège Mont-Royal
• Université Capilano
• LAMBAC (LaCloche Manitoulin

Business Assistance Corporation)
• Société de développement

économique de Drummondville
(CLD Drummond)

• Société de développement
économique de Lévis

• YMCA-YWCA du Nord-Est de la
presqu’île Avalon

• Toronto Business Development Centre
• Collège de Bow Valley
• Stratford Perth Centre for Business

Development Corporation
• SAGE accompagnateur d’entrepreneurs
• SADC Winnipeg River
• Centre d’aide aux nouvelles entreprises

de Sarnia-Lambton
• NAIT
• S.U.C.C.E.S.S
• Centre d’aide aux entreprises de

Hants-Kings
• Northwest Business Centre
• Bear Hills Rural Development

Corporation
• Polytechnique SAIT
• SADC Achigan-Montcalm
• SADC du Suroît-Sud
• CLD de la MRC du Val-Saint-François
• Commission de développement du

comté de Windsor-Essex
• SADC Triple R
• DMH Public Relations &

Communications Inc.
• Discovery Center for Entrepreneurship
• Centre local de développement

économique des Moulins
• Global Business Centre
• SADC de Prince Albert et District
• CLD de Roussillon
• IDÉ Trois-Rivières

• CLD de Sept-Rivières et Minganie
• Centre d’encadrement des petits

entrepreneurs de Hamilton
• CLD du Haut Saint-Francois
• Metro Business Opportunities Corporation
• CLD de Laval
• Corporation of the City of St. Catharines
• CLD de Portneuf
• Centre d’entrepreneurship Prescott-

Russell
• Canada International College
• Cornwall Business Enterprise Centre
• CLD de Lajemmerais
• Women Entrepreneurs of

Saskatchewan Inc.- Regina
• SOCCA (Société de Crédit Commercial

Autochtone)
• Centre d’aide aux entreprises

de Victoria Madawaska-Sud
• Deh Cho Business Development Centre
• CLD MRC de Rouyn-Noranda
• Chambre de commerce de Richmond
• Collège Red River
• CLD de la Côte-de-Beaupré
• FCJE Calgary
• CLD de La Matapédia
• CBDC de Yarmouth
• Waterloo Region Small Business Centre
• SADC de Chatham-Kent
• SADC d’Okanagan-Similkameen
• CBDC de Westmorland Albert
• Chambre de commerce de Prince George
• Alberta Women Entrepreneurs
• CLD L'Islet
• CBDC de Restigouche
• SADC de North Claybelt
• Salmon Arm Economic Development

Society
• Société fédérale de développement

du bassin de nickel
• Enterprise Renfrew County
• DE-CLD Gatineau
• Southwest Valley Development

Corporation Inc.
• CLD de la MRC de Lotbinière
• SADC de Westman
• Thebacha Business Development

Services
• YES Montréal
• Huron Business Development

Corporation
• Collège George Brown
• Chambre de commerce de Regina

• Entreprise Grand Moncton
• Norfolk District Business Development

Corporation
• Entreprise Saint John
• FCJE
• CLD Les Maskoutains
• Fonds communautaire d’accès

au microcrédit
• Centre d’aide aux nouvelles entreprises

de Timmins
• SADC de South Lake
• Pro-Gestion Estrie
• SADC de Prince Edward, Lennox et

Addington
• SADC 16/37
• CLD Antoine-Labelle
• CBDC de Madawaska
• Goldensouth Business Development
• CLD de Québec
• SADC de North Central
• London Small Business Centre
• FCJE Ouest du Canada
• Centre d’aide aux nouvelles entreprises

du district de Temiskaming
• CLD de la Haute-Côte-Nord

Merci aux 161 partenaires locaux qui nous aident à assurer la prestation de notre programme d’un océan
à l’autre. Nos partenaires représentent véritablement le lien qui nous unit aux différentes communautés.

Partenaires locaux

Sur la couverture arrière :
Entrepreneure de la FCJE : Monica Mei, propriétaire d’Aime Luxury
Mentor de la FCJE : Rajan Krishnamachan
Partenaire local de la FCJE : FCJE
Début : 2008
Emplois créés : 40
Emplacement : Toronto, Ontario
Site Web : www.aimeluxury.com

Aime Luxury est une marque de vêtements socialement responsable,
qui n’utilise que des matériaux naturels, écologiques et biologiques pour
concevoir et fabriquer des vêtements pour dames à la fois chic et confortables.

Pour en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de Monica, visitez le
http://www.cybf.ca/story-gallery/success-stories/ontario/Aime.pdf
(en anglais seulement).




