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Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE)
La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) est une organisation nationale
sans but lucratif qui vise à encourager les bâtisseurs de la communauté entrepreneuriale de demain.
Pourquoi? Parce que notre avenir dépend de la création de nouvelles entreprises qui contribueront
à stimuler l’innovation, à bâtir des collectivités, à créer de l’emploi et à soutenir la prospérité de
l’économie canadienne dans son ensemble.

La FCJE accomplit sa mission en investissant temps et argent dans les projets de jeunes entrepreneurs
âgés de 18 à 39 ans qui ont une bonne idée d’entreprise, mais éprouvent de la difficulté à obtenir
du financement ou du mentorat des sources traditionnelles.

D’un océan à l’autre, la FCJE assure la prestation de son programme à l’aide d’un réseau de
collaboration constitué d’organismes animés des mêmes idées, que nous appelons nos partenaires
d’orientation, locaux et stratégiques. Comme plus de 4 550 bénévoles, ils travaillent avec la FCJE
pour favoriser l’entrepreneuriat jeunesse dans leurs collectivités et aider les jeunes à obtenir du
financement et un mentor, au moyen du processus établi par la FCJE.

Fondée en 1996, la FCJE a investi dans les projets de plus de 5 600 jeunes entrepreneurs de toutes
les régions du Canada, dont les entreprises ont créé plus de 23 000 emplois et généré 163,6 millions
de dollars en recettes fiscales. La FCJE, qui est reconnue comme une chef de file mondiale en
matière d’entrepreneuriat jeunesse, est membre fondatrice de l’Alliance des jeunes entrepreneurs
du G20 (AJE G20), représentante canadienne au sein du réseau Youth Business International,
parrainé par le prince de Galles, et hôtesse officielle de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
au Canada (du 18 au 24 novembre 2013).

FONDAT ION CANAD IENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Nous aidons les jeunes entrepreneurs

à lancer et à exploiter des entreprises prospères.



La FCJE offre quatre services pleinement intégrés, élaborés autour du « cycle de vie » du
jeune entrepreneur, lesquels contribuent à assurer le succès de toute nouvelle entreprise.

Expertise au prédémarrage

Tout le monde peut bénéficier de certaines directives. La plupart des grands entrepreneurs canadiens
attribuent la majeure partie de leurs réalisations aux conseils avisés qu’ils ont reçus de professionnels
du milieu des affaires.

La FCJE offre gratuitement de l’expertise au prédémarrage pour répondre à cet important besoin.
À l’aide des conseils pratiques et personnalisés de l’entrepreneur en résidence de la FCJE, nous
fournissons aux entrepreneurs en herbe une aide précieuse sur un éventail de sujets, y compris
l’élaboration d’un solide plan d’affaires et le développement de stratégies financières.

Ressources en ligne pour les entreprises

La FCJE reconnaît à quel point il est important pour tous ses clients de détenir les bons outils et de
jouir d’un accès facile à des ressources de qualité. C’est pourquoi elle met à leur disposition un Centre
virtuel de ressources pour les entreprises et unRédacteur de plans d’affaires exhaustifs qui répondent
aux besoins des entrepreneurs, des mentors et de ses partenaires locaux et d’orientation.

Financement pouvant atteindre 45 000 $*

L’argent est essentiel pour la mise sur pied de n’importe quelle entreprise. Toutefois, il peut être
déconcertant, pour des jeunes qui ne possèdent pas de garanties et/ou doivent rembourser des
dettes d’études, d’obtenir des capitaux en vue de concrétiser leur projet entrepreneurial. En se
fondant sur la personnalité et la qualité de l’idée d’entreprise, la FCJE offre du financement de
démarrage pouvant atteindre 15 000 $, assorti d’un calendrier d’amortissement s’échelonnant sur
cinq ans, sans remboursement du capital la première année. De plus, la Banque de développement
du Canada a fait équipe avec la FCJE pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied leurs entreprises,
en leur fournissant jusqu’à 30 000 $. Nous offrons, de plus, du financement de croissance aux
jeunes entrepreneurs que la FCJE a déjà soutenus.

La FCJE sait que les nouveaux arrivants au Canada peuvent être confrontés à de grands défis. C’est
pourquoi son processus de demande de financement et ses exigences en matière de sélection ont été
adaptés, permettant ainsi aux candidats qui n’ont pas de dossier de crédit ou de références établis
de présenter une demande, à l’aide d’autres documents.
* Veuillez consulter le www.fcje.ca pour obtenir la liste complète des critères d’admissibilité et les détails relatifs aux différentes options offertes par
notre programme de financement.

Programme de mentorat inégalé dans l’industrie

Toute personne qui connaît une carrière florissante s’est fait dire, un jour : « Je crois en toi. »

Les mentors dévoués et hautement qualifiés de la FCJE mettent leurs années d’expérience au service
des jeunes entrepreneurs; ils les encouragent et leur transmettent leurs connaissances, contribuant
au processus d’apprentissage de leurs protégés, dont ils célèbrent les succès. Leurs conseils aident
de nombreux propriétaires de nouvelles entreprises à demeurer attentifs et à connaître de bons
résultats. Les entrepreneurs font l’objet d’un jumelage personnalisé avec un mentor chevronné du
milieu des affaires pour une période minimale de deux ans, afin de s’assurer qu’ils soient soutenus
pendant la phase critique du démarrage de leur entreprise.

Pour en savoir plus :

Visitez le www.fcje.ca
Écrivez à info@fcje.ca
Composez le 1-800-464-2923

Ça vous
ressemble?

• Vous êtes âgé de
18 à 39 ans

• Vous détenez une
idée d’entreprise
viable

• Vous exploitez une
entreprise depuis
moins d’un an

• Vous aimeriez
travailler avec un
mentor pour son
point de vue éclairé
et ses conseils
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