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De quoi s’agit-il?

À propos du Programme d’entrepreneuriat FCJE
pour les nouveaux arrivants

Le programme pour les nouveaux arrivants de la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs
(FCJE) a été spécialement conçu pour aider ceux qui viennent d’arriver au Canada à mettre sur pied
leur entreprise. Par le biais de ce programme, la FCJE offre aux participants une expertise, du
financement, du mentorat et des ressources et s’assure qu’ils obtiennent un appui particulier qui leur
permettra de mieux comprendre les pratiques commerciales en vigueur au Canada et de surmonter
les défis linguistiques et culturels.

La FCJE fait équipe avec la Banque de développement du Canada (BDC) pour offrir aux nouveaux
arrivants qui ont des antécédents en matière de crédit jusqu’à 45 000 $ en financement de démarrage.
La FCJE a aussi adapté son processus de demande pour ceux n’ont pas d’historique de crédit ou
de réputation bien établis. Les nouveaux arrivants qui n’ont pas d’antécédents de crédit au Canada
peuvent recevoir jusqu’à 15 000 $ de financement de la FCJE et de la BDC.

Qui peut présenter une demande?

Les nouveaux arrivants que la FCJE considère comme étant admissibles sont :

• âgés de 18 à 39 ans;

• au Canada depuis moins de 60 mois;

• détenteurs d’un statut de résident permanent et établis au Canada à temps plein;

• détenteurs d’un numéro d’assurance sociale (NAS) ne commençant pas par le
chiffre « 9 ».

D’autres critères d’admissibilité figurent dans liste affichée ici :
http://www.fcje.ca/cybf_programs/newcomer/eligibility/

Que peuvent obtenir les participants?

• Des options de financement souples offertes par la FCJE et la Banque de
développement du Canada (BDC).

• Un jumelage personnalisé avec un mentor détenant les connaissances et l’expertise qui aident
les nouvelles entreprises au Canada à prendre les meilleures décisions commerciales, dans le
cadre du programme de mentorat de la FCJE, inégalé dans l’industrie.

• L’aide des entrepreneurs en résidence de la FCJE, qui mettent à la disposition des entrepreneurs
du soutien et de l’accompagnement dans tous les aspects liés au démarrage d’une entreprise.

• Le Centre virtuel de ressources pour les entreprises de la FCJE, où les entrepreneurs peuvent
trouver des renseignements et des idées sur la planification des activités de l’entreprise, son
démarrage et sa croissance.

Les autres avantages comprennent l’accès à notre programme Entrepairs, un réseau de soutien
par les pairs qui permet aux participants d’entrer en contact en ligne et en personne avec d’autres
entrepreneurs, mentors et champions du milieu des affaires de toutes les régions du Canada.


