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SME Canada 2013 

Rapport d’impact sommaire 
 
 
 
Du 18 au 24 novembre 2013, la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) a 
célébré sa cinquième année comme hôtesse officielle de la Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat (SME) au Canada! Au fil des ans, elle s’est employée à bâtir le mouvement au 
pays et a pu compter sur des centaines de partenaires pour en assurer le succès.  
 
En 2013, le Canada a poursuivi sur cette belle lancée, amorcée quelques années plus tôt. Ainsi, 
des centaines de partenaires se sont mobilisés pour organiser près de 400 événements et plus 
d’une centaine d’activités en ligne, lesquels ont été chapeautés par un thème central : la 
narration d’histoires entrepreneuriales.  

C’est avec plaisir que nous vous présentons quelques grands moments de la campagne 
organisée cette année : 

Voici quelques faits saillants de la SME Canada 2013 : 

Bonjour, mon nom est... 
Pour mieux faire connaître les différents visages de l’entrepreneuriat au Canada, la FCJE a 
mené une campagne nationale. Ainsi, elle a invité les Canadiens de toutes les régions du pays 
à se rencontrer en ligne, pour écouter les histoires d’entrepreneurs établis et courir la chance de 
représenter le Canada au Global Entrepreneurship Congress 2014 à Moscou, en Russie, en 
présentant leur propre histoire sur l’entrepreneuriat. Ce concours a été remporté par 
l’entrepreneur Kendal Netmaker, fondateur et chef de la direction de Neechie Gear, de 
Saskatoon, en Saskatchewan.  

Cette campagne, intitulée « Bonjour, mon nom est... », était associée au lancement officiel de la 
SME dans les événements de réseautage FCJE, organisés aux restaurants The Keg 
Steakhouse & Bar de sept provinces canadiennes. Paul Lane, alors secrétaire parlementaire du 
ministre de l’Innovation, du Commerce et du Développement rural, et l’honorable Steve Kent, 
ministre des Affaires municipales et intergouvernementales, ministre responsable des Services 
d’incendie et d’urgence – Terre-Neuve-et-Labrador, et registraire général, ont participé à 
l’événement de St. John’s. 

Une nouvelle entreprise de la Saskatchewan, OneStory, a été choisie pour réunir les histoires 
captées sur vidéo, lors des participations en personne, et au moyen de l’application qu’elle a 
mise au point. 

Partenariat avec Startup Weekend 
La FCJE a conclu un partenariat avec Startup Weekend pour l’ouverture et la clôture officielles 
de la SME 2013, dans le cadre de huit événements au pays. Cette année, une activité portait, 
entre autres, sur les femmes du domaine des technologies et la « Maker Edition » a permis aux 
participants de se familiariser avec des découpeurs au laser, des imprimantes 3D et toutes 
sortes de dispositifs électroniques. 
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Défi canadien en mentorat 
Encore cette année, la FCJE s’est associée à Startup Canada pour présenter le Défi canadien 
en mentorat. Il s’agit d’un défi d’envergure nationale, lancé aux organisations et aux personnes 
de toutes les régions du Canada, pour les inviter à mettre sur pied des événements de mentorat 
au sein de leurs communautés, pendant la SME. Grâce à cette initiative, plus de 10 000 
personnes ont reçu du mentorat dans le cadre d’une centaine d’événements. Pour en savoir 
plus, visitez le Défi canadien en mentorat. Pour plus de détails sur le programme de mentorat 
de jeunes entrepreneurs de la FCJE. Visitez le fcje.ca/mentorat.  
 
Initiative du réseau Youth Business International - YBI 
La FCJE est membre du réseau mondial Youth Business International (YBI), lequel regroupe 
des organismes aux vues similaires. Le réseau YBI est présent dans 39 pays et, au cours de 
l’année dernière, ses membres ont aidé 11 884 jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise.  
 
Avec les membres du réseau YBI, disséminés dans le monde entier, la FCJE a participé à une 
campagne formidable, «The YBI network: around the world, around the clock», dans le cadre de 
laquelle les entrepreneurs étaient encouragés à présenter des vidéos sur Facebook et à 
indiquer leur emplacement sur la carte du monde. 
 
La SME à Ottawa 
La communauté entrepreneuriale d’Ottawa s’est mobilisée pour tenir plus de 80 événements 
visant à souligner la SME à Ottawa, lesquels comprenaient des camps d’entraînement, des 
concours, des webinaires, des séminaires et des activités sociales. Comme l’année dernière, la 
ville d’Ottawa a remporté de nouveau le record du plus grand nombre d’activités organisées 
dans une ville canadienne. 
 
Une journée sur la Colline parlementaire à Ottawa 
Le 21 novembre dernier, Startup Canada a organisé une Journée sur la Colline parlementaire 
pour Startup Canada : un événement qui a permis de regrouper des élus et le plus important 
contingent d’entrepreneurs canadiens jamais réuni sur la Colline du Parlement. Cette activité 
visait à souligner le rôle important du gouvernement pour l’appui et l’autonomisation des 
entrepreneurs, piliers de la prospérité du Canada.  
 
Célébrations sur les campus 
Les universités et collèges canadiens ont manifesté leur esprit d’entreprise cette année en 
tenant des événements pendant toute la semaine, notamment : l’EWeek du Collège Dawson, 
des activités à l’Université Ryerson et à l’Université du Nouveau-Brunswick et les Startup 
Weekends, à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université de l’EADO.  
 
Couverture de presse et déclarations officielles  
Les activités de cette année ont fait l’objet d’une excellente couverture de presse et nous vous 
invitons à y jeter un coup d’œil. La FCJE a également été présentée sur les ondes du BBC 
World Service et le coup d’envoi de la semaine a été donné à l’aide de déclarations du Premier 
ministre Stephen Harper et de l'honorable Maxime Bernier. Pour de plus amples détails sur ces 
activités fantastiques et la couverture de presse, visitez le www.sme-canada.com. 
 

Global Entrepreneurship Week an opportunity for young people 
National Post, le 18 novembre 2013 
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Canada’s entrepreneurial place in the global ecosystem 
The Globe and Mail, le 22 novembre 2013 
 
Celebrating local entrepreneurs 
Global News Halifax, le 21 novembre 2013 
 
Global Entrepreneurship Week hits Toronto 
Toronto Star Business Club, le 18 novembre 2013 
 
Entrepreneur mentoring 
The Sudbury Star, le 18 novembre 2013 
 
Global Entrepreneurship Week Kicks Off In Canada 
Site Web YouInc., d’Arlene Dickinson, le 18 novembre 2013  
 
Mentorship: A Key Element to a Thriving Canadian Economy 
TechVibes, le 6 novembre 2013 
 
Cette année, ces activités, ainsi que des centaines d’autres d’un bout à l’autre du pays, ont 
permis au Canada de s’illustrer de belle façon, comme le confirment les chiffres indiqués plus 
bas: 
 
La SME Canada 2013 en chiffres : 

• Plus de 400 partenaires, sympathisants et commanditaires ont participé 
• 595 événements ont été organisés pendant la SME  
• 221 157 129 impressions ont été générées par la SME Canada 2013, dans le monde 

entier (voir la ventilation ci-dessous) 
o 205 315 participants, bénévoles et autres personnes ont été mobilisés dans le 

cadre des activités de la SME 
o on compte 5 047 049 impressions publicitaires  
o 181 275 593 impressions médiatiques 
o 24 451 054 impressions dans les médias sociaux 
o 70 954 impressions au moyen des communications électroniques 
o 13 066 personnes ont été rejointes par les pages consacrées à la SME sur le site 

Web de la FCJE 

En terminant 
Bien que les célébrations de cette année soient derrière nous, nous aimerions prendre un 
moment pour réfléchir au rôle de premier plan que jouent les petites entreprises et les 
entrepreneurs dans le développement de nos collectivités. Merci à tous ceux qui ont participé à 
la SME, plus particulièrement les membres du comité consultatif sur la SME Canada 2013, et 
tous nos partenaires qui encouragent encore plus de Canadiens à poursuivre leurs rêves 
d’entrepreneuriat et à les réaliser. Nous sommes sur la bonne voie, Canada! 


