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MESSAGE DE NOTRE CHEF  
DE LA DIRECTION

« L’exercice 2016-2017 a été marqué 
par plusieurs étapes importantes 
pour notre organisation : nous avons 
célébré son 20e anniversaire, aidé 
notre 10 000e jeune entrepreneur 
et contribué au lancement de 
1 068 nouvelles entreprises — le 
plus grand nombre jamais atteint 
par Futurpreneur en une seule 
année. Mais tout cela ne représente 
qu’une portion de l’impact que nous 
exerçons. Nous avons participé à 
la direction d’initiatives mondiales, 
comme l’Alliance des jeunes 
entrepreneurs du G20, assuré 
la poursuite de la contribution 
canadienne à la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat et mis en œuvre 
de nouvelles offres, comme le 
Programme microentrepreneur,  
une initiative pilote, et les ateliers 
Cap sur mon plan d’affaires. Au 
Canada, l’entrepreneuriat jeunesse 
se porte bien et nous sommes 
enthousiastes à la perspective 
de poursuivre la croissance 
de la communauté de jeunes 
futurpreneurs et sa contribution  
au Canada et dans le monde. » 

– Julia Deans, chef de la direction 

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT 

« Futurpreneur Canada a non 
seulement connu une année record 
qui lui donne toutes les raisons de 
célébrer, mais il a surtout renforcé 
sa capacité à fournir le financement, 
le mentorat et les ressources 
nécessaires pour permettre à 
un nombre encore plus élevé de 
jeunes de toutes les régions du 
Canada de lancer des entreprises 
et d’en stimuler la croissance. Nous 
sommes reconnaissants envers 
les personnes et les organisations 
sans qui rien de tout cela ne 
serait possible et tenons à les en 
remercier : le gouvernement du 
Canada et d’autres bailleurs de 
fonds, nos partenaires locaux, nos 
mentors, notre personnel et, surtout, 
les jeunes qui mettent notre soutien 
à profit pour réaliser leurs rêves. »

–  John Risley, président, conseil 
d’administration

NOTRE PARCOURS 

Futurpreneur Canada alimente les passions 
entrepreneuriales de la jeune entreprise depuis 1996. 
Il est le seul organisme national sans but lucratif à 
offrir des ressources, du mentorat et du financement 
aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 
18 à 39 ans. Son programme de mentorat, reconnu 
à l’échelle internationale, permet de procéder au 
jumelage personnalisé de jeunes entrepreneurs et 
d’experts du milieu des affaires, à partir d’un réseau 
constitué de près de 3 000 mentors bénévoles.

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.
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NOTRE 
IMPACT 
À CE 
JOUR

 

Plus de 

10 250
jeunes entrepreneurs 
accompagnés*

380  
partenaires communautaires 
et référents actifs

Plus de 

8 540
entreprises canadiennes 
soutenues*

3 000  
mentors bénévoles qualifiés

Chaque entrepreneur créé 

5 emplois, 
en moyenne†

90 000 
personnes ont utilisé 
notre Rédacteur de plans 
d’affaires interactif

Plus de

256 
millions $
en recettes fiscales estimées*

40 % 
des entreprises soutenues 
dans la dernière année sont 
majoritairement détenues  
par des femmes

*Depuis nos début en 1996 au 31 décembre 2016

†Dans un délai de cinq ans après le lancement
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JOYEUX ANNIVERSAIRE!
En 2016, Futurpreneur a célébré ses 20 années de soutien 
aux jeunes entrepreneurs dans la création de nouvelles 
entreprises au Canada. Comme notre organisation a 
vu le jour en 1996, nous avons aidé 10 250 nouveaux 
entrepreneurs à mettre sur pied leur entreprise et à faire 
de leur rêve une réalité. 

LA PROSPÉRITÉ EST DANS LE NORD
Pour la troisième année consécutive, nous avons uni nos 
efforts avec ceux de Prince Rupert LNG pour stimuler 
l’entrepreneuriat dans le nord de la Colombie-Britannique. 
En 2017, nous avons obtenu du soutien supplémentaire 
du gouvernement de la Colombie-Britannique, ce qui 
nous a permis d’élargir notre portée à de nouvelles 
régions, y compris Kitimat et Smithers, et de continuer à 
aider les communautés autochtones. Lors du troisième 
événement annuel ThriveNorth Business Challenge, les 
membres des communautés ont célébré 14 finalistes qui 
ont rivalisé pour remporter le prix de 43 000 $ visant à 
les aider à lancer et à faire grandir leur entreprise.

LE MENTORAT, C’EST IMPORTANT
Nous avons conclu la première année de Mentor-Me 
NWT, un partenariat avec la Société d’investissement 
et de développement des Territoires du Nord-Ouest 
visant à améliorer l’accès des jeunes entrepreneurs 
à l’expertise et au mentorat, dans les Territoires du 
Nord-Ouest. L’initiative comprenait quatre ateliers de 
planification des activités de l’entreprise de deux jours 
qui ont accueilli plus de 30 participants à Yellowknife 
et Inuvik. Mentor-Me NWT nous a permis de jumeler 
cinq jeunes entrepreneurs — dont le propriétaire de la 
toute première entreprise soutenue par Futurpreneur 
dans les T. N.-O. et 10 000e entrepreneur à recevoir du 
financement de Futurpreneur — à autant de mentors.

ENVERGURE NATIONALE
Grâce à l’appui du gouvernement de la Colombie-
Britannique et de RBC, nous avons mis sur pied des 
ateliers Cap sur mon plan d’affaires à Nanaimo, Kelowna 
et Prince George. Le succès remporté par le projet 
pilote a donné lieu à une expansion en milieu rural, en 
Colombie-Britannique, et au déploiement dans sept 
villes, à l’automne 2017.

SUR LA ROUTE
Nous avons conclu un partenariat avec Amway pour 
l’événement SME Canada : Sur la route, offrant ainsi à trois 
jeunes entrepreneurs passionnés la chance de voyager, 
à titre d’ambassadeurs de la SME, d’avoir un coup d’œil 
privilégié sur des petites entreprises de toutes les régions 
du Canada et d’utiliser les médias sociaux pour présenter 
certains des événements et initiatives organisés dans le 
cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2016. 

UN NOUVEL ÉLAN
Comme nous savons que le mentorat joue un rôle 
de premier plan pour la réussite des entrepreneurs, 
nous avons uni nos efforts à ceux de la Banque de 
développement du Canada (BDC) pour procéder au 
jumelage de 150 entrepreneurs en démarrage avec des 
mentors, et ce, pour une durée de six mois, dans le cadre 
de notre programme moMENTum.

LES PLUS HAUTS SOMMETS DE L’INNOVATION
Pour sa sixième année, notre programme Spin Master 
a accueilli neuf nouvelles entreprises innovantes, et la 
première du Canada atlantique. Grâce à ce partenariat, 
plus de 50 entreprises novatrices ont profité de 
séances d’accompagnement en personne, offertes par 
les dirigeants de Spin Master et d’autres partenaires, 
notamment Morrison Financial, Dentons et Deloitte.

TOUJOURS TENDANCE
Les tendances dans le domaine de l’entrepreneuriat 
changent rapidement et nous avons toujours une 
longueur d’avance! Ayant observé une augmentation 
des entreprises à temps partiel, nous avons créé un 
programme pilote pour aider les entrepreneurs à temps 
partiel à atteindre leurs objectifs. Dans le cadre du 
Programme microentrepreneur, 25 jeunes entrepreneurs 
ont reçu jusqu’à 15 000 $ de financement. 

Nous avons aussi comblé la demande voulant que 
l’entrepreneuriat au féminin fasse l’objet d’une plus grande 
attention, en mettant sur pied la campagne « Soyez aux 
commandes de votre avenir », soutenue par BDC, laquelle 
avait pour objectif de sensibiliser les femmes qui n’ont 
peut-être pas encore envisagé la possibilité d’exploiter leur 
propre entreprise. Celle-ci a suscité un grand intérêt et une 
conversation, lors de la Journée internationale de la femme 
(#FuturIWD), qui a eu une portée locale sur Twitter. 

Célébration de notre  

20e
 anniversaire 

Soutien de notre  

10 250e
 

jeune entrepreneur

Appui au lancement de 

1 068 
nouvelles entreprises  
— plus que jamais auparavant

Quatre principaux  
secteurs concernés :  

les services, le détail, l’industrie 
des aliments et des boissons 
et le secteur de la santé et du 

mieux-être

40 % 
des entreprises que nous avons 
soutenues sont majoritairement 

détenues par des femmes

FAITS 
SAILLANTS 
DE NOTRE 
ANNÉE
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Depuis 1996, nous avons soutenu plus de 10 000 jeunes dans le lancement et la croissance de leur entreprise au 
Canada. Au cours des 20 dernières années, nous avons vu ces jeunes faire de leur entreprise un remarquable succès et 
contribuer au développement de l’économie et des collectivités canadiennes.

LES ENTREPRENEURS SONT LE MOTEUR DE NOTRE ÉCONOMIE

Comme au moment de la fondation de notre organisation, il y a 20 ans, 
l’entrepreneuriat est au cœur de l’économie canadienne. Les petites 
entreprises comptent pour 98 % de toutes les sociétés et elles créent 
70 % de tous les emplois du secteur privé. Ces entreprises génèrent 
des idées novatrices qui contribuent à leur croissance et au maintien 
de l’avantage concurrentiel du Canada, à l’échelle internationale.

FAITES CONNAISSANCE AVEC NOTRE 10 000E ENTREPRENEURE

Samantha Stuart a participé à un camp d’entraînement sur la 
planification des activités de l’entreprise, offert par Futurpreneur et 
la Corporation de développement des investissements du Canada 
dans les Territoires du Nord-Ouest, pour soutenir le développement 
de sa nouvelle entreprise, Samantha Stuart Photography. Cette 
entrepreneure de Yellowknife s’est inscrite au camp d’entraînement 
armée de ses compétences, de la volonté de tripler son chiffre 
d’affaires et de poser sa candidature au Programme de démarrage 
d’entreprises de Futurpreneur. Cette décision lui a non seulement 
permis d’ouvrir son premier studio à vocation commerciale, mais elle a 
fait de Samantha la 10 000e personne à recevoir du financement et du 
mentorat de Futurpreneur Canada.

10 000 JEUNES 
SOUTENUS

Photo: Angela Gzowski
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LES DIFFÉRENTS 
VISAGES DU  
SUCCÈS

Les histoires des plus importants succès appartiennent aux jeunes entrepreneurs que nous soutenons. Elles 
racontent la peur qui a été surmontée et les leçons apprises à la suite d’un échec; elles témoignent d’une 
résilience inspirante et d’une incroyable ingéniosité. C’est avec plaisir que nous vous présentons l’histoire de 
quelques jeunes entrepreneurs et les conseils qu’ils formulent à ceux qui rêvent de marcher dans leurs pas. 



7   Futurpreneur Canada |  Revue annuelle 2016-2017  

REBECCA ATKINSON
SOBER ISLAND BREWING COMPANY 
(SHEET HARBOUR, NOUVELLE-ÉCOSSE) 

Forte d’une passion pour sa collectivité et d’un diplôme en gestion du 
tourisme, Rebecca Atkinson a toujours été motivée par le fait de se tailler 
une place au soleil. Sober Island Brewing Company est une brasserie 
dont l’idée a été inspirée par une stout aux huîtres en fût que Rebecca a 
vue à l’étranger, alors qu’elle était plus jeune. Étant donné l’importance 
de l’industrie ostréicole en Nouvelle-Écosse, elle a tout de suite su qu’elle 
devait implanter cette idée chez elle. Après son récent lancement, en 
avril 2016, la brasserie est déjà en pleine expansion, ce qui permet à 
Rebecca de brasser encore plus de bière.

« Avec l’aide de Futurpreneur et de la BDC, j’ai réussi à obtenir des 
fonds du CEDIF local, connu sous le nom de FarmWorks. C’est ainsi 
que j’ai pu mettre sur pied Sober Island Brewing Company. Si les fonds 
sont essentiels pour le lancement d’une entreprise, le mentorat est 
inestimable. L’ouverture d’une entreprise comporte son lot de difficultés 
réelles et le fait de pouvoir compter sur une personne qui possède 
l’expérience et les connaissances dans des domaines qu’on ne maîtrise 
pas encore est primordial. » 

MITCH SCHWARTZ ET MORGAN ABRAHAM 
UGO SMOOTHIES
(MONTRÉAL, QUÉBEC) 

UGo Smoothies a été créée par Mitch Schwartz et Morgan Abraham 
pour permettre aux gens pressés et très occupés de bien s’alimenter. 
Constatant une lacune dans l’industrie alimentaire actuelle, en ce 
qui concerne l’offre de sains repas-minute, les associés ont su qu’ils 
pourraient apporter une nouveauté sur le marché. UGo Smoothies 
installe des distributeurs automatiques qui produisent des smoothies 
végétaliens, sans lait ni sucre ajouté, fabriqués avec des ingrédients 
entièrement naturels. 

« Le Fonds d’innovation Spin Master nous a permis d’économiser de 
l’argent sur le financement à court terme, en nous offrant le luxe 
de l’épargne. Nous avons très tôt pris la décision de n’utiliser cet 
argent que si nous avions la certitude qu’il reviendrait dans nos 
coffres. Il a donc servi aux salaires, lesquels ont été remboursés par 
le financement du gouvernement que nous avons reçu, après avoir 
obtenu un prêt de Futurpreneur. »  



8   Futurpreneur Canada |  Revue annuelle 2016-2017  

ELHAM AYOUBZADEH 
ZVELLE 
(TORONTO, ONTARIO) 

Zvelle est une marque de mode et de chaussures féminines de haut de 
gamme, vendue exclusivement en ligne. Lancée par Elham AyoubZadeh il 
y a seulement deux ans, Zvelle a déjà retenu l’attention de la communauté 
internationale, grâce au fait que Sophie Grégoire-Trudeau, épouse du 
premier ministre Justin Trudeau, a porté des chaussures Zvelle à de 
multiples occasions, notamment lors d’une visite à la Maison-Blanche. 

« L’équipe de Futurpreneur est composée d’employés passionnés par 
le soutien qu’ils offrent aux jeunes entrepreneurs. Ils trouvent toujours 
des moyens de faire leur promotion et de les aider à entrer en contact 
avec les bonnes personnes, si nécessaire. Je considère mes collègues de 
Futurpreneur comme le prolongement de ma propre équipe. »

KIERA FOGG
LITTLE BOX OF ROCKS
(WINNIPEG, MANITOBA)

Ayant grandi dans la nature sauvage du nord de l’Ontario, Kiera 
a développé un grand intérêt pour les roches et s’est mise à les 
collectionner. Avec le temps, elle a plus sérieusement rassemblé une 
collection de cristaux. C’est ce qui lui a donné l’idée de lancer Little 
Box of Rocks. L’entreprise ressemble à la boutique d’un fleuriste :  
les clients achètent des bouquets de cristaux, portant sur divers 
thèmes et pour différentes occasions. Little Box of Rocks a fait l’objet 
de mentions dans les revues Vogue et Châtelaine, le magazine Oprah 
et le guide de cadeaux de Gwyneth Paltrow.

« Futurpreneur a joué un rôle important dans ma réussite, surtout lors 
du lancement de l’entreprise. Comme nouvelle entrepreneure, je ne 
savais absolument rien de l’exploitation d’une entreprise, surtout en 
ce qui a trait à ses aspects les plus techniques. Futurpreneur a ceci 
de merveilleux qu’il y a toujours quelqu’un qui peut m’orienter dans la 
bonne direction, en cas de questions ou de défis particuliers. » 
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RYLEY IVERSON, DAVIE LEE ET CRAIG PAUL 
TOWNFOLIO 
(SASKATOON, SASKATCHEWAN)

Conscients que les promoteurs économiques peuvent manquer de temps, 
de fonds ou de compétences techniques pour gérer efficacement leurs 
données publiques et promouvoir adéquatement leur collectivité afin 
d’y attirer des investissements, Ryley, Davie et Craig ont mis sur pied 
Townfolio. L’entreprise permet à son réseau grandissant constitué de plus 
de 200 collectivités d’accéder à des renseignements difficiles à trouver 
et de découvrir des possibilités au niveau local, à travers le pays.

« Le Fonds d’innovation Spin Master nous a permis de valider notre idée. 
La compétition est féroce pendant le processus du fonds. Nous avons 
dû rivaliser avec de nouvelles entreprises impressionnantes, présenter 
notre idée aux membres d’un jury et répondre à leurs questions. Tout 
cela était nouveau, pour nous. En faisant partie des lauréats, nous avons 
acquis plus rapidement une certaine légitimité aux yeux de nos clients, 
de nos partenaires et des médias. » 

BRYCE WEEKS
CLEAR FLOAT SPA 
(CALGARY, ALBERTA)

Après avoir trouvé difficile d’atteindre un état méditatif tout en étant 
soumis aux contraintes de la vie quotidienne, Bryce Weeks a découvert 
les bains flottants. Les propriétés de flottabilité de l’eau salée permettent 
aux clients qui s’y plongent de demeurer à la surface, sans effort. Après 
avoir constaté les bienfaits des bains flottants et leur capacité à réduire 
le stress, Bryce a commencé à les faire découvrir aux autres avec passion. 
C’est ce qui l’a amené à créer Clear Float Spa. 

« Mon mentor a surmonté les difficultés liées au lancement d’une 
entreprise. Avoir la confirmation d’être sur la bonne voie et savoir que 
quelqu’un s’est déjà trouvé dans la même situation est très rassurant. » 
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ÉTIENNE CROTEAU 
LES SAVEURS DE L’ARTISAN 
(YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST)

Après avoir étudié pour devenir chef cuisinier, à Québec, et travaillé 
pendant deux ans dans une entreprise d’épices, à Montréal, Étienne 
Croteau a eu une révélation : il adore les épices et pense qu’elles l’ont 
aidé à découvrir un grand nombre de cultures. Un emploi comme 
planificateur d’événements a amené Étienne à présenter l’univers 
parfumé des épices aux gens de Yellowknife, dans les Territoires 
du Nord-Ouest. Les saveurs de l’artisan (Flavour Trader en anglais) 
propose des mets gastronomiques à emporter, des services de 
traiteur, des épices parfumées et des cours de cuisine. Il s’agit aussi 
de la première entreprise à avoir été soutenue par Futurpreneur dans 
les Territoires du Nord-Ouest. 

« Je rencontre mon mentor une fois par mois. Il m’arrive de me 
retrouver dans une situation hors de mon contrôle, parce que je 
manque d’expérience. Nous nous asseyons ensemble et collaborons 
pour trouver les meilleures solutions. »
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INVESTISSEMENT DE RESSOURCES

Nous investissons nos ressources de manière efficace et efficiente en 
mettant à profit nos partenariats nationaux, notre immense réseau 
de bénévoles et notre entente de cofinancement avec la Banque de 
développement du Canada. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons réduit nos coûts 
moyens d’exploitation et ceux de notre Programme de démarrage 
d’entreprises (de 11 % et de 5 % au cours des exercices de 2016 et de 2017, 
respectivement), tout en continuant d’accroître notre impact. Au cours 
de l’exercice 2017, le nombre d’entreprises que nous avons soutenues a 
augmenté de 6 % (1  068), par rapport à l’année précédente (1  006). 

La majeure partie de nos dépenses — 82 % — est investie dans les 
programmes destinés aux jeunes entrepreneurs. Nous maintenons nos 
frais administratifs à 8 % et investissons les 10 % qui restent dans la 
promotion de nos offres et les activités de collecte de fonds. 

SOURCES DE SOUTIEN FINANCIER

Nous avons réussi à diversifier nos ressources et à nous assurer 
des sources de soutien plus durables. Au premier plan : l’actif que 

constituent les prêts, lequel fournit 51 % de nos besoins annuels 
en liquidités. Comme 83 % des prêts que nous consentons sont 
remboursés et que notre modèle fait en sorte que les fonds 
obtenus annuellement, au moyen du remboursement des prêts et 
du paiement des intérêts et des frais par les jeunes entrepreneurs, 
sont réinvestis dans le soutien d’une nouvelle cohorte de 
candidats. Les activités de collecte de fonds dans tous les secteurs 
représentent la deuxième plus importante source d’appui financier. 
Enfin, une ligne de crédit auprès d’une institution bancaire nous 
permet d’avoir accès à des capitaux d’emprunt supplémentaires 
pour nos jeunes entrepreneurs, le cas échéant.

MONSIEUR ET MADAME TOUT-LE-MONDE, D’UN OCÉAN À 
L’AUTRE DU PAYS

Nos entrepreneurs proviennent de tous les secteurs et de partout 
au pays. Reflétant les principales activités des collectivités que 
nous desservons, les secteurs au sein desquels Futurpreneur a 
aidé le plus grand nombre d’entreprises, en 2016-2017, ont été 
les services, le détail, l’industrie des aliments et des boissons et 
le secteur de la santé et du mieux-être. Le Québec, l’Ontario et la 
Colombie-Britannique sont les provinces où on a soutenu le plus 
grand nombre de jeunes entrepreneurs. 

COMMENTAIRE DE 
LA DIRECTION ET 
PRÉSENTATION DES ÉTATS 
FINANCIERS CONDENSÉS
Chaque jour, nous nous efforçons d’assurer le maintien d’investissements adéquats dans les programmes et l’exploitation, 
tout en exerçant un impact plus grand. 
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FUTURPRENEUR CANADA

Bilan condensé
Au 31 mars 2017, avec données comparatives de 2016

ACTIFS 31 mars 2017   31 mars 2016 

À COURT TERME

 Espèces et quasi-espèces 10 517 795 $    12 132 818 $

 Prêts 8 501 988    8 304 160 

 Autres actifs à court terme 264 051    888 331 

  19 283 834    21 325 309 

     

PRÊTS, à long terme 15 752 166    14 893 743 

IMMOBILISATIONS, montant net  531 372    442 920 

  35 567 372 $  36 661 972  $

PASSIF

À COURT TERME

 Dette bancaire 4 230 000 $  3 000 000 $ 

 Créditeurs et charges à payer 818 290    796 618

APPORTS REPORTÉS ET AUTRES 721 127    1 070 264 

  5 769 417    4 866 882  $

ACTIFS NETS 29 797 955    31 795 090 

   35 567 372  $  36 661 972 $

FUTURPRENEUR CANADA

État condensé des résultats
Au 31 mars 2017, avec données comparatives de 2016

PRODUITS 2017  2016

 Apports et commandites 8 990 318 $ 9 673 232 $ 

 Intérêts sur prêts et frais 2 132 822    2 018 537 

 Placements et autres 172 024   312 398 

  11 295 164   12 004 167 

CHARGES

 Programmes entrepreneuriaux  8 767 910    8 616 109 

 Initiatives de sensibilisation   1 720 238   1 732 080 

 Établissement de partenariats et collectes de fonds 928 089    932 264 

 Administration  1 876 062   1 549 387 

  13 292 299   12 829 840 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES  (1 997 135) $ (825 673) $

FUTURPRENEUR CANADA

État condensé des flux de trésorerie
Au 31 mars 2017, avec données comparatives de 2016

  2017  2016

RENTRÉES (SORTIES) DE FONDS LIÉES  
AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

EXPLOITATION

 Rentrées de fonds provenant d’apports  
         et de commandites 9 321 139  $  9 743 897  $

 Rentrées de fonds provenant des paiements de capital 9 297 912   8 384 935 

 Rentrées de fonds provenant des intérêts et des frais  2 226 161   2 103 959 

 Avances sur prêt (12 261 750)  (11 457 000)

 Autres activités de programme et d’exploitation (11 062 630)  (11 223 037)

  (2 479 168)  (2 447 246) 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 1 230 000   3 000 000 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (365 855)  (168 311)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ESPÈCES  
ET DES QUASI-ESPÈCES  (1 615 023)  384 443  

 

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, À L’OUVERTURE  
DE L’EXERCICE 12 132 818   11 748 375 

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, À LA CLÔTURE  
DE L’EXERCICE 10 517 795  $  12 132 818  $

Un jeu complet des états financiers vérifiés pour les exercices clos les 31 mars 2017 et 2016 peut être 
obtenu en communiquant avec la directrice des Finances, au 416-408-2923.
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NOUVELLES ENTREPRISES PAR SECTEUR
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

NOUVELLES ENTREPRISES PAR RÉGION
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

SOURCES DE SOUTIEN FINANCIER
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Services généraux/autres 

Détail

Aliments et boissons

Services de santé et  
de mieux-être

Services professionnels

Information et culture

Construction/métiers spécialisés

Fabrication

Mode/Conception de vêtements

Autre

Québec 

Ontario

Colombie-Britannique et Yukon 

Atlantique

Alberta

Manitoba et T. N.-O.

Saskatchewan

Remboursement des prêts, 
intérêts et frais

Contribution du  
gouvernement fédéral

Autres contributions et 
commandites

Ligne de crédit

INVESTISSEMENT DES RESSOURCES
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Programmes entrepreneuriaux

Administration 

Sensibilisation

Collecte de fonds

21 %

18 %

11 %

51,1 %

11 %

31,3 %

10,8 %

6,7 %

9 %

6 %

5 %

4 %

4 %

11 %

41 %

2 %

82,3 %

26 %

12 %

7 %

7 %

5 %

6,7 %

3,6 %

7,3 %
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1 000 000 $ et plus
Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE)

100 000 $ - 250 000 $
Banque de développement du Canada 
Banque Scotia 
BMO
Fondation RBC*
Gouvernement de l’Alberta 
Gouvernement du Manitoba 
Groupe Banque TD
Meridian Credit Union
Prince Rupert LNG 
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Spin Master

25 000 $ - 99 999 $
Clearwater Fine Foods
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Morrison Financial 
Société d’investissement et de développement 
des Territoires du Nord-Ouest
RBC
The Keg
TruShield

Jusqu’à 25 000 $
Accenture*
Accenture Global
Affinity Credit Union
Amway Canada
Conexus Credit Union
Poste Canada
Gouvernement de la Saskatchewan
Shopify

Nous souhaitons remercier tous nos partenaires. Leurs contributions financières et en nature, entre le 
1er avril 2016 et le 31 mars 2017, y compris leurs engagements pluriannuels, nous ont aidés à rejoindre 
un nombre record de jeunes entrepreneurs, en 2016-2017.

VENEZ NOUS RENCONTRER EN PERSONNE :

Futurpreneur Canada
Siège social
133, rue Richmond Ouest, bureau 700
Toronto (Ontario) M5H 2L2

TROUVEZ-NOUS EN LIGNE :
Futurpreneur.ca | Facebook.com/Futurpreneur | @Futurpreneur

Soutien en nature

Accenture
Cisco
Deloitte
Dentons
Royal Roads University
The Keg
The Printing House*

Des bureaux régionaux et satellites sont 
situés à St. John’s, Halifax, Québec, 
Montréal, Ottawa, Toronto, Mississauga, 
Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, 
Terrace et Yellowknife.

NOS PRÉCIEUX BAILLEURS 
DE FONDS

* Soutien aux programmes de la Fondation pour un Canada entrepreneurial, exécutés par Futurpreneur Canada
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GARDONS LA PETITE ENTREPRISE VIVANTE
20 ANNÉES À SOUTENIR LA PETITE ENTREPRISE CANADIENNE


