
Êtes-vous membre des Forces 
canadiennes et intéressé à 
lancer votre propre entreprise?  

L’Opération 
Entrepreneur du 
prince de Galles :  
un programme national visant à 

aider les membres des Forces 

canadiennes en transition à réaliser 

leurs rêves d’entrepreneuriat*.

Formation entrepreneuriale et 
soutien pour la planification 
des activités

Financement de démarrage 

Mentorat d’affaires personnalisé

Participation au camp 
d’entraînement primé Mission 
entreprendre

Appui de la communauté

L’Opération Entrepreneur 
du prince de Galles offre:

* L’Opération Entrepreneur du prince de Galles est offerte aux membres des Forces canadiennes de tous âges, récemment à la retraite ou en transition, qui prévoient obtenir leur libération 
   volontaire dans les 12 prochains mois ou ont obtenu leur libération volontaire il y deux ans ou moins ou ont été ou seront libérés pour des raisons de santé (sans restriction de temps).

DONATEURS COMMANDITAIRESPARTENAIRES

L’Opération Entrepreneur du 
prince de Galles est pour vous!



Votre avenir vous attend.
C’est avec fierté que la Fondation Canadienne des Jeunes 
Entrepreneurs (FCJE) s’est associée aux Œuvres de 
bienfaisance du prince au Canada et à Enactus Memorial 
afin d’offrir ce programme unique aux membres des Forces 
canadiennes en transition, intéressés à devenir 
entrepreneurs.

Financement et mentorat
Les participants peuvent avoir la possibilité de recevoir 
jusqu’à 45 000 $ en financement de démarrage de la 
Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs, qui 
procédera à leur jumelage personnalisé avec un mentor, 
dont l’expertise les aidera à relever les défis liés au 
démarrage et à l’exploitation d’une entreprise.

Formation : Mission entreprendre
• Un camp d’entraînement dynamique, d’une durée d’une 

semaine, organisé pendant l’été à l’Université Memorial, 
à Terre-Neuve, à l’Université Laval, au Québec, ou à 
l’Université de Regina

• Aucuns frais de scolarité, de déplacement ou 
d’hébergement

• Des exposés en classe et des ateliers expérientiels sur 
une vaste gamme de sujets touchant les affaires, tels que 
le marketing, la comptabilité, les médias sociaux et les 
ressources humaines

• La collaboration de professeurs et d’étudiants en 
commerce de l’université pour l’élaboration de votre 
plan d’affaires

La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs est une 
organisation nationale qui a pour mission de contribuer à la 
croissance de l’économie canadienne, un jeune 
entrepreneur à la fois. À titre de membre du réseau Youth 
Business International, mis sur pied par le prince de Galles, 
elle offre des ressources aux futurs entrepreneurs pour leur 
permette de lancer et d’exploiter des  entreprises 
prospères et d’en assurer le succès durable.

Commencez dès maintenant. Pour en savoir plus ou 

vous inscrire, visitez le fcje.ca/oep ou composez le 1-866-646-2922.

Les anciens participants au 
programme disent :

« La possibilité de mettre 
notre expérience de militaires 
au profit de l’entrepreneuriat 

ne se présente qu’une seule 
fois dans la vie. »

« Je suis très fier et très 
reconnaissant d’avoir pris 

part à cette initiative. 
Des portes que je croyais 
fermées à jamais se sont 

soudainement ouvertes. »

« Non seulement mon rêve 
de lancer mon entreprise et 

d’être mon propre patron est-il 
devenu une possibilité réelle, 

grâce au camp d’entraînement 
Mission entreprendre, mais je 

sais que possède maintenant 
ce qu’il faut pour le 

concrétiser. »
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