
À quoi 
ressemble 
l’avenir de 
l’entrepreneuriat?



La banque de détail 
CIBC investit trois 
millions de dollars pour 
nous aider à soutenir les 
jeunes entrepreneurs.

Nous sommes la première organisation 
de fi nancement de jeunes entrepreneurs 
au Canada. 

Nos premiers prêts sont accordés à London, 
en Ontario.

Nous avons 
parcouru beaucoup 
de chemin ensemble!

7 Ce fut une aventure palpitante. Notre réseau de 
collaborateurs – y compris nos milliers de bénévoles 
passionnés, nos dévoués partenaires locaux, les 
gouvernements et les bienfaiteurs du secteur privé, 
ainsi que nos innombrables et précieux  contributeurs 
– a joué un rôle de premier plan pour assurer l’essor 
de l’entrepreneuriat jeunesse au Canada.  Nous 
sommes enthousiastes à la perspective de poursuivre 
notre parcours ensemble.
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Nous représentons le 
Canada, à titre de membre 
du réseau Youth Business 
International, parrainé par 
le prince de Galles.

Un programme d’entrepreneurs en résidence 
fournit un appui personnalisé aux jeunes 
entrepreneurs qui ont une idée d’entreprise.

Nous organisons offi ciellement la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat au Canada pour 
la première fois.

Le programme 
d’entrepreneuriat FCJE pour 
les nouveaux arrivants est 
lancé, afi n de leur offrir un 
meilleur aperçu du milieu 
d’affaires canadien.

Nous sommes l’une des 
organisations cofondatrices 
de l’Alliance des jeunes 
entrepreneurs du G20 et 
présentons son tout 
premier sommet.

Un partenariat avec la Banque de 
développement du Canada permet d’ajouter  
jusqu’à 30 000 $ supplémentaires au 
montant de nos prêts.

La Fondation Canadienne 
des Jeunes Entrepreneurs 
change son nom pour refl éter 
les aspirations des jeunes 
qu’elle sert aujourd’hui et 
qu’elle continuera de servir 
dans le futur.
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À titre de représentant de la future génération 
entrepreneuriale canadienne, les futurpreneurs 
du Canada, Kendal Netmaker est une véritable 
source d’inspiration. 

Fondateur et chef de la direction de Neechie Gear, 
il a grandi au sein d’une famille à faible revenu 
de la bande de Sweetgrass, en Saskatchewan. 
Plus jeune, Kendal avait peu de possibilités de 
s’engager dans un sport mais, plus tard, il a fondé 
une marque de vêtements décontractés primée, 
Neechie Gear, qui donne aujourd’hui une partie 
de ses recettes pour favoriser la pratique du sport, 
chez les jeunes de milieux défavorisés.



partenaires locaux dans tout le Canada. 

 

6 570
futurpreneurs dans tout le Canada,
dont 40% sont des femmes.

5 475
entreprises soutenues. 

191 000 000 $ 
approximativement, en recettes fiscales.

26 000
emplois créés.

250

2,800

23 000
personnes ont utilisé notre 
Rédacteur de plans d’affaires interactif. 

Plus de

experts bénévoles en mentorat. 

Plus de 

Plus de 

Plus de 

Un parcours couronné 
de succès

5Futurpreneur Canada 
vous souhaite la 
bienvenue
Nous alimentons les passions entrepreneuriales  
de la jeunesse canadienne depuis près de vingt  
ans. Fondée en 1996, sous le nom de Fondation 
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs, notre 
organisation nationale sans but lucratif est la  
seule à fournir un éventail complet de services,  
en matière de financement, de mentorat ou  
d’outils de soutien. 

Futurpreneur Canada assure la prestation de ses 
programmes d’un océan à l’autre du pays, au moyen 
de son réseau national comptant 250 partenaires 
locaux et plus de 2 800 mentors bénévoles dévoués. 
L’organisation mise sur la personnalité et non sur les 
garanties, lorsqu’elle fournit aux futurpreneurs de 
l’accompagnement personnalisé au prédémarrage, 
des ressources pour les entreprises, du financement 
à taux d’intérêt peu élevé et du mentorat inégalé 
dans l’industrie. 

L’appui d’entrepreneurs de 18 à 39 ans est à 
l’avantage de tous les Canadiens. Le financement,  
le mentorat et les outils essentiels que nous leur 
fournissons les aident à assurer leur succès et à 
changer des vies et des collectivités. C’est pour  
ces motifs que nous avons établi des objectifs  
visant à faire encore plus.

Les chiffres témoignent avec éloquence de la 
manière dont Futurpreneur Canada contribue 
à façonner le Canada de demain. 
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Notre Centre virtuel de ressources 
pour les entreprises et notre 
Rédacteur de plans d’affaires 
interactif l’aident dans la planification 
des activités de l’entreprise.
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Ce qui distingue 
Futurpreneur Canada 
Nos services intégrés donnent suite aux quatre principales mesures 
de soutien dont une nouvelle entreprise en démarrage a le plus besoin 
pendant les cinq étapes de son processus de mise en œuvre.

Le mentorat

Le programme de mentorat de Futurpreneur Canada est reconnu à 
l’échelle internationale pour sa rigueur et son impact. Notre expérience 
nous a appris que les mentors jouent un rôle important – 88 p. cent des 
entrepreneurs qui peuvent compter sur l’aide d’un mentor créent des 
entreprises qui survivent, par rapport à seulement 50 p. cent, chez ceux 
qui ne peuvent se prévaloir d’un tel appui.
 
Notre approche d’un mentorat qui favorise le développement 
professionnel repose sur les analyses approfondies des résultats du 
programme, la recherche universitaire et les pratiques exemplaires de 
l’industrie. Nous avons porté une attention plus soutenue aux secteurs  
où il a été démontré que les mentors avaient le plus d’impact – en termes 
de compétences en affaires spécialisées et générales – comme le 
renforcement de la confiance, l’autonomie, la motivation, la prise de 
décision et le leadership.
 
Le calibre reconnu de nos mentors reflète leur dévouement et leur 
engagement, ainsi que la grande qualité des programmes d’éducation  
et de reconnaissance qu’ils reçoivent. Du soutien en ligne, de la formation 
et des webinaires – tous orchestrés par notre propre mentor en résidence 
– permettent de créer une dynamique communauté de mentors. Nous 
jumelons les mentors et les futurpreneurs dans le cadre de relations 
pouvant durer jusqu’à deux ans, afin de nous assurer que ces partenariats 
importants génèrent des résultats significatifs pour chacune des parties.  
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1 2
Les entrepreneurs en résidence 
l’accompagnent pendant la 
phase de prédémarrage.

Nous lui fournissons 
le financement 
nécessaire pour 
lancer son entreprise.

Du mentorat inégalé dans l’industrie lui est offert par un mentor 
bénévole pendant deux ans et notre programme Entrepairs lui 
assure un appui constant.  

Un jeune entrepreneur a 
une idée d’entreprise.
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8 Notre engagement

Notre vision  

Les jeunes entrepreneurs s’épanouissent au sein d’un Canada 
qui les soutient pleinement et créent une valeur économique  
et sociale pour les Canadiens et les peuples  
du monde entier.
 

Notre mission  

Jouer un rôle de premier plan dans l’expérience 
entrepreneuriale de Canadiens âgés de 18 à 39 ans, 
en leur fournissant du financement, du mentorat et des  
outils qui les aideront à bâtir des entreprises viables et  
à créer de la valeur.

Nos valeurs

Respect – nous respectons, apprécions et célébrons la diversité 
de notre personnel et de nos initiatives. 

Intégrité – nous maintenons des normes élevées, en matière 
d’éthique et d’honnêteté, dans tout ce que nous faisons,  
tout en continuant de bâtir la solide réputation de 
Futurpreneur Canada. 

Excellence et fiabilité – nous concentrons notre attention sur 
la qualité des résultats; nous travaillons fort et nous amusons 
tout autant et célébrons les succès. 

Collectivité – nous suscitons et encourageons une culture axée 
sur l’entrepreneuriat dans les collectivités canadiennes. 

Esprit d’équipe – nous contribuons à la réussite individuelle 
et collective.



Une façon de nous démarquer des 
autres organismes au sein du marché

Une marque de commerce unique, 
qui reflète l’esprit des extraordinaires 
possibilités à venir

Identité

La puissance de notre système d’identité émane de 
l’audacieuse sobriété de ses éléments: 

–  les mots servant de marque Futurpreneur Canada; 
–  le caractère typographique et la palette de couleurs

résolument contemporains;
–  le graphisme « amplificateur ». Amplifier signifie :

« renforcer, rehausser ou clarifier quelque chose en 
l’agrandissant ». Il s’agit d’une belle métaphore qui illustre 
les ambitions et la vision de notre clientèle et le rôle que 
nous pouvons jouer en alimentant sa croissance et son 
développement. Il représente l’énergie et la croissance 
accélérées que Futurpreneur Canada offre à ses clients.

La claire description de notre raison 
d’être : les publics que nous nous 
attachons à soutenir

L’illustration de notre approche  
et de notre caractère tournés  
vers l’avenir

Un concept facile à comprendre  
en français et en anglais
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Faisons notre marque

L’univers des entreprises en démarrage a changé de manière 
radicale depuis nos débuts, il y a près de vingt ans. Pour 
répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui, 
nous évoluons nous aussi: 
 
Nom

Futurpreneur est plus qu’un simple sobriquet organisationnel. 
Futurpreneur incarne une idée et décrit les publics que 
nous servons – les générations actuelle et à venir de jeunes 
entrepreneurs. Nous encourageons tous les jeunes qui créent, 
assurent la croissance et l’expansion de leur entreprise et se 
décrivent eux-mêmes comme des futurpreneurs.
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La force des partenariats

Depuis nos débuts, des 
partenaires passionnés, 
engagés et des 
collaborations novatrices 
ont été la pierre angulaire 
de Futurpreneur Canada. 

Nous sommes enthousiastes 
à la perspective d’étendre 
nos partenariats et nos 
collaborations afin de créer 
encore plus de possibilités 
pour les futurpreneurs  
de demain.



La banque de détail 
CIBC investit trois 
millions de dollars pour 
nous aider à soutenir les 
jeunes entrepreneurs.

Nous sommes la première organisation 
de fi nancement de jeunes entrepreneurs 
au Canada. 

Nos premiers prêts sont accordés à London, 
en Ontario.

Nous avons 
parcouru beaucoup 
de chemin ensemble!

7 Ce fut une aventure palpitante. Notre réseau de 
collaborateurs – y compris nos milliers de bénévoles 
passionnés, nos dévoués partenaires locaux, les 
gouvernements et les bienfaiteurs du secteur privé, 
ainsi que nos innombrables et précieux  contributeurs 
– a joué un rôle de premier plan pour assurer l’essor 
de l’entrepreneuriat jeunesse au Canada. Nous 
sommes enthousiastes à la perspective de poursuivre 
notre parcours ensemble.
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Nous représentons le 
Canada, à titre de membre 
du réseau Youth Business 
International, parrainé par 
le prince de Galles.

Un programme d’entrepreneurs en résidence 
fournit un appui personnalisé aux jeunes 
entrepreneurs qui ont une idée d’entreprise.

Nous organisons offi ciellement la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat au Canada pour 
la première fois.

Le programme 
d’entrepreneuriat FCJE pour 
les nouveaux arrivants est 
lancé, afi n de leur offrir un 
meilleur aperçu du milieu 
d’affaires canadien.

Nous sommes l’une des 
organisations cofondatrices 
de l’Alliance des jeunes 
entrepreneurs du G20 et 
présentons son tout 
premier sommet.

Le Fonds d’innovation 
Spin Master est lancé.

Le programme 
Entrepairs met en 
contact les membres 
de la communauté 
entrepreneuriale.

Le mentor en résidence 
assure l’excellence 
en mentorat. 

Le Centre virtuel de ressources pour 
les entreprises et le Rédacteur de 
plans d’affaires interactif sont lancés.

Le programme MoMENTum offre
aux entrepreneurs la possibilité 
d’obtenir du mentorat pendant six 
mois, sans fi nancement. 

L’Opération Entrepreneur du prince 
de Galles propose des camps 
d’entraînement en entrepreneuriat 
aux membres des Forces canadiennes 
en transition.

Nous contribuons au lancement 
de 800 nouvelles entreprises– 
une augmentation de 38 p. cent 
par rapport à l’année précédente.

Nous organisons l’initiative 
pancanadienne Action 
Entrepreneurship, laquelle 
a pour objectif d’élaborer 
un plan d’action conjoint en 
entrepreneuriat jeunesse.

Nous devenons 
Futurpreneur Canada.

Un partenariat avec la Banque de 
développement du Canada permet d’ajouter  
jusqu’à 30 000 $ supplémentaires au 
montant de nos prêts.

canada

CIBC’s retail bank 
commits $3 million  
to help us support 
young entrepreneurs.

We are established as Canada’s first lending 
organization for young entrepreneurs. 

Our first loans are granted in London, Ontario.

7 We’ve Come a 
Long Way Together!
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La banque de détail 
CIBC investit trois 
millions de dollars pour 
nous aider à soutenir les 
jeunes entrepreneurs.

Nous sommes la première organisation  
de financement de jeunes entrepreneurs  
au Canada. 

Nos premiers prêts sont accordés à 
London, en Ontario.

7 Nous avons 
parcouru beaucoup 
de chemin ensemble!
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Pour de plus amples renseignements:

1-800-464-2923
info@futurpreneur.ca
futurpreneur.ca 
@Futurpreneur
Futurpreneur Canada

©2014 Futurpreneur Canada 
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