
 

 

Renseignements importants : Types d’entreprises inadmissibles à du financement de la 
Futurpreneur 
 
Futurpreneur mise sur la personnalité et non sur les garanties lorsqu’elle accorde à ses jeunes, âgés de 
18 à 39 ans, de l’accompagnement au prédémarrage, diverses ressources, du financement pour le 
démarrage d’entreprises et du mentorat afin qu’ils puissent mettre sur pied leur entreprise et en assurer 
l’exploitation durable. Le succès que nous connaissons dans notre mission d’aider les jeunes 
entrepreneurs est rendu possible grâce au soutien financier continu de notre gouvernement et de nos 
partenaires du secteur privé. 
  
Futurpreneur appuie des projets entrepreneuriaux établis dans une foule d’industries, telles que les 
services, le commerce de détail, les métiers spécialisés, la santé et le bien-être, la mode, le design de 
vêtements, les aliments et boissons, la vente en gros, l’informatique et les applications logicielles, 
l’agriculture et bien plus encore. 
  
Malheureusement, les politiques internes ainsi que les ententes conclues avec nos partenaires ne 
permettent pas à Futurpreneur de soutenir certains types d’entreprises, notamment :   

 
 les entreprises dont les activités sont impropres à du financement public telles que les boîtes de 

nuit, bars, bars-salons et autres établissements similaires, où plus de 40 p. cent des revenus 
proviennent de la vente de boissons alcoolisées. Les entreprises de jeu, y compris les casinos, 
les salles de bingo, les pistes de course, les établissements exploitant des appareils de loterie 
vidéo ou des jeux de hasard et les salles de jeux vidéo ne sont pas admissibles à du financement 
de Futurpreneur. Toutefois, c’est avec plaisir que Futurpreneur accordera son soutien aux 
brasseries artisanales, aux producteurs de vin ou de spiritueux et aux centres libre-service de 
type U-Brew; 

 les entreprises dont les activités sont contraires aux normes de conduite et aux convenances 
généralement reconnues par la collectivité, notamment : les entreprises offrant des produits, des 
services ou des divertissements à caractère violent ou sexuellement explicites; participent ou 
sont associées à des activités illégales ou font des affaires dans des pays visés par une 
interdiction des autorités fédérales;  

 les entreprises qui encouragent la violence ou la discrimination fondée sur la sexualité, la race, le 
sexe, l’orientation sexuelle ou le lieu d’origine. 
 

 les entreprises du secteur de la construction qui prévoient ou entreprennent des projets 
complexes, y compris des projets de grande envergure, à avances progressives, assujettis à la 
Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et/ou des projets à caractère spéculatif.   
 

 les quasi-institutions financières ou entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres 

négociables; 
 

 Entreprises Coopératives  
 

 

 
 

 


