Futurforum 2017
Bâtir un Canada entrepreneurial

LETTRE D’INTRODUCTION DE JULIA DEANS
Futurpreneur Canada entrevoit un avenir où les
jeunes entrepreneurs s’épanouiront dans un pays qui
les soutient pleinement et où ils créeront une valeur
sociale et économique qui profitera aux Canadiens et
au reste du monde. Cette vision, qui est à l’origine de
notre nom, nous donne la motivation nécessaire pour
soutenir le succès des nouveaux entrepreneurs et de
ceux qui aspirent à le devenir.
Futurpreneur Canada est la seule organisation nationale sans but lucratif
à offrir des ressources, du financement et du mentorat aux nouveaux
propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans et, à ce titre, nous sommes
fiers d’avoir aidé jusqu’à maintenant plus de 10 000 jeunes Canadiens à
transformer de nouvelles idées audacieuses en entreprises prospères et
florissantes et plusieurs milliers d’autres à en apprendre davantage sur
les possibilités offertes par l’entrepreneuriat.
L’an dernier, nous avons tenu dix Futurforums dans toutes les régions du
pays afin de susciter une rencontre entre les meilleurs et les plus brillants
jeunes entrepreneurs du Canada et des leaders des milieux des affaires,
de la politique, de l’éducation et du secteur sans but lucratif pour qu’ils
aient un important entretien sur la façon dont le travail est en train
de changer. Dans le cadre de ces discussions franches, 174 Canadiens
ont fait valoir leurs points de vue sur l’évolution du monde du travail,
l’importance croissante de la pensée entrepreneuriale et les moyens qui
permettent aux personnes et aux organisations de mieux promouvoir et
accueillir un Canada axé de plus en plus sur l’entrepreneuriat.
Nous avons pu entendre des perspectives uniques et les participants
aux Futurforums ont déterminé trois domaines critiques qui requièrent
des interventions susceptibles de favoriser un avenir davantage
orienté vers l’entrepreneuriat, au Canada. Nous sommes heureux de
vous les présenter, dans le cadre du présent rapport sommaire sur les
Futurforums, et espérons que vous saisirez les possibilités que vos
organisations et vous détenez pour valoriser et encourager les jeunes,
ainsi que leur diversité, leur créativité et leur esprit d’entreprise.

Julia Deans
PDG, Futurpreneur Canada
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CONVERSATION : LE MONDE DU TRAVAIL CHANGE
Initiée par Futurpreneur Canada, la conversation Le monde du travail
change aborde les fluctuations en matière d’emploi, la viabilité
croissante associée au choix de lancer sa propre entreprise, ainsi que
la plateforme de contenu qui se révèle être une destination riche de
ressources et soutenue par le www.lemondedutravailchange.ca.
Les développements technologiques et l’automatisation entraînent
des répercussions sur les emplois de tous les secteurs d’activités.
L’intelligence artificielle et la robotique exerceront un impact profond
sur le marché de l’emploi, alors que s’amorce la Nouvelle révolution
industrielle1. Une étude de Deloitte Canada a permis de démontrer que
87 % des entreprises canadiennes sont mal préparées aux éventuelles
perturbations que provoqueront les avancées technologiques — plus
alarmant encore est le fait que 43 % d’entre elles s’estiment mieux
préparées qu’elles ne le sont en réalité2.
« Cela ne concerne pas seulement les petites entreprises en
démarrage et en croissance. Cela touche aussi les grandes entreprises
canadiennes. Nous sommes nombreux à rechercher des intrapreneurs,
des gens dotés de capacités entrepreneuriales et d’un esprit
d’entreprise. En tant que grande société, nous devons évoluer, nous
devons être alertes, nous devons réagir rapidement parce que nous
vivons des perturbations. »
– Nadir Hirji — Partnaire, Expert en stratégies numériques, PwC Canada
Digital Services
Prédire quels seront les futurs emplois disponibles pour les jeunes
est extrêmement difficile parce qu’ils sont tributaires de technologies
qui ne sont pas encore connues, desquelles découleront des titres
de poste dont nous n’aurons jamais entendu parler. Nous savons,
toutefois, que nos collectivités et notre économie ne seront prospères
que si nos jeunes sont en mesure de repérer, de saisir et de tirer profit
des possibilités émergentes de créer des emplois pour eux-mêmes et
pour les autres ou, en d’autres termes, d’être des entrepreneurs.
L’entrepreneuriat n’est pas un nouveau venu au Canada : 90,3 % des
employeurs canadiens sont des petites et moyennes entreprises3 qui
participent à hauteur de 30 % au PIB4 du Canada, mais ne dotent pas
encore nos jeunes des compétences entrepreneuriales et de l’état
d’esprit dont ils auront manifestement besoin dans l’avenir.
Comme Futurpreneur Canada, de plus en plus de jeunes conçoivent
le lancement d’une entreprise comme un moyen d’exercer un contrôle
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sur leur carrière, d’atteindre l’équilibre travail-famille souhaité et de
gérer les risques, tout en tirant parti des possibilités, dans ce monde
en pleine évolution. Voici donc venue l’occasion que nous devons
collectivement saisir : celle de les aider.
Nous vous encourageons à en apprendre davantage sur les
changements qui vous affectent, au www.lemondedutravailchange.ca.

SOUTENIR UNE NATION D’ENTREPRENEURS :
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AUX QUATRE COINS
DU CANADA
À l’automne 2017, Futurpreneur a convoqué 174 Canadiens d’influence
de tous les secteurs et leur a posé une question importante :
Comment aider les jeunes à acquérir l’esprit d’entrepreneurial et les
compétences nécessaires pour réussir dans un milieu de travail en
perpétuelle évolution?

Le Network for Teaching Entrepreneurship
définit l’esprit d’entreprise comme étant :
« l’ensemble des attitudes, des compétences
et des comportements dont les étudiants
ont besoin pour réussir leurs études
et leur développement personnel et
professionnel ». Les conversations que nous
avons eues aux quatre coins du pays nous ont
permis de déterminer que ces compétences
comprennent notamment la gestion de
l’incertitude, la créativité, la prise de risques,
l’ingéniosité, l’autodiscipline, la valorisation
de la création, la résolution de problèmes, la
résilience, la capacité de s’adapter et de cerner
les possibilités.
Leur réponse retentissante? L’éducation, la narration d’histoires et le
réseautage entre pairs. C’est notre appel à l’action.

Possibilité 1 : Acquérir des compétences par l’éducation
Nous ne pouvons plus présumer que les jeunes auront des emplois qui
les attendent, une fois leur diplôme obtenu. Nous devons les préparer
pour qu’ils soient en mesure de créer des possibilités pour eux-mêmes
et pour les autres, tout au long de leur carrière. Des efforts prometteurs
sont désormais déployés partout au Canada pour commencer plus
tôt l’enseignement de notions fondamentales en finances et en
informatique mais, comme le monde du travail change, les jeunes
devront être armés d’un esprit d’entreprise et de compétences
entrepreneuriales pour réussir.
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Les participants aux Futurforums ont proposé de s’engager dans un
effort ciblé visant à offrir aux élèves de secondaire une éducation de
base et des expériences en entrepreneuriat, en les encourageant à créer
de la valeur avec leurs idées au lieu d’insister sur ce qu’ils doivent se
remémorer. L’intégration de possibilités visant à résoudre les problèmes
du monde réel, à l’aide des principes de l’apprentissage par projet et
de la réflexion conceptuelle, par exemple, encouragerait les élèves à se
dépasser de manière créative, tout en perfectionnant des compétences,
comme la capacité de collaborer et de rendre compte de ses actes.
« Je pense qu’il existe un problème structurel dans les écoles, comme
dans notre façon de créer des possibilités pour les jeunes. Bon nombre
d’entre elles sont des activités parascolaires, ce qui représente non
seulement un coût supplémentaire auquel les jeunes doivent penser,
mais aussi un risque qui s’ajoute à celui que comporte le fait d’être un
entrepreneur ».
– Brennan Wong, fondateur et directeur général, Pledges for Change.
Les tendances comme la numérisation et la mondialisation stimulent
l’essor de l’économie à la demande, transférant ainsi les possibilités
et les risques des organisations aux personnes. Les postes à temps
partiel et à durée déterminée devenant la norme, les jeunes devront se
présenter et faire valoir leurs compétences avec assurance, et ce, plus
que jamais qu’auparavant. Nous pouvons les y préparer en leur offrant,
dès l’école secondaire, des possibilités d’activités axées davantage
sur la pratique, afin qu’ils apprennent à vendre leurs compétences, à
régulièrement présenter et défendre leurs idées et à créer leur dossier
de présentation et leur marque personnelle.

« J’entrevois des possibilités de jumeler le bénévolat au stage
coopératif, à l’entrepreneuriat, et de transformer ces heures en une
sorte de programme d’entrepreneuriat ou d’organisation à vocation
sociale… pourquoi ne pas donner aux jeunes l’occasion de voir plus
grand et de vraiment faire plus. »
– Chryssa Koulis, bienfaitrice en chef, Sidekicks Work

Nous avons entendu à de maintes reprises que c’est dans la pratique
qu’on apprend à devenir entrepreneur. Des efforts doivent donc
être faits pour permettre aux élèves de vivre des expériences dans
le monde réel et de mettre à profit les programmes de formation
pratique et les stages coopératifs, pour atténuer les risques et offrir
aux jeunes entrepreneurs en devenir l’expérience concrète dont ils ont
besoin.
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Les possibilités doivent aussi s’étendre au-delà de la science, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Par exemple,
de jeunes artistes devraient être encouragés à prendre part à des
projets de conception rémunérés et nous devrions aider les jeunes
athlètes à obtenir les outils dont ils ont besoin pour trouver des
commanditaires. Tous les jeunes devraient ainsi être en mesure de
repérer et de saisir les occasions lorsqu’elles se présentent.
Nous avons aussi entendu que, si nos jeunes passent le plus clair
de leur temps à l’école, la formation entrepreneuriale ne relève pas
seulement de la responsabilité des professeurs. Nous mettons à profit
des parcours parascolaires très bien conçus pour perfectionner les
aptitudes sportives et artistiques, pourquoi ne pas utiliser des moyens
similaires pour nos jeunes entrepreneurs en herbe? Les parents, les
organismes sans but lucratif et autres peuvent faire plus et équiper
adéquatement les jeunes pour l’avenir, en élargissant les possibilités
d’activités parascolaires destinées aux élèves du Canada, qu’il s’agisse
de la mise sur pied de kiosques de limonade ou de la prestation du
programme Jeunes entreprises.
« Il n’existe pas de structure formelle. Si elle manifestait de l’intérêt
envers le hockey, je l’inscrirais, m’assoirais avec l’auditoire et la
regarderais réaliser quelque chose… mais ce qu’elle aime vraiment,
c’est la technologie et l’ingénierie et il n’existe aucun système en place
pour l’encourager à entreprendre la démarche nécessaire ».
– Trevor Fairweather, père de Sophia Fairweather (8 ans), propriétaire
de StartUpBySophia

Possibilité 2 : Redéfinir l’entrepreneuriat par le
« story telling »
Nous connaissons tous les parcours de personnes comme Bill
Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Richard Branson et Jack
Ma. Ces pionniers ont combiné technologie de pointe et leadership
exceptionnel pour changer la manière dont nous vivons et travaillons,
créant en cours de route des sociétés multimilliardaires.
Si ces exemples phares de la réussite entrepreneuriale forcent
l’admiration, il ne s’agit pas de modèles réalistes. Dans tout le pays, les
participants aux Futurforums ont souligné la possibilité de recourir à
la narration d’histoires pour redéfinir le succès entrepreneurial en lui
donnant une dimension réaliste, à la portée de tous. Cela signifie qu’il
faut mieux faire connaître et célébrer le large éventail d’entrepreneurs
ordinaires qui constituent les 97 % de l’économie canadienne.
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« Probablement qu’un plus grand nombre de pairs et de modèles
m’aurait mieux soutenue [au Nouveau-Brunswick], parce que j’avais
vraiment l’impression d’être la seule à faire ce travail. Je pense qu’il
n’existe rien de plus puissant que le fait de voir quelqu’un qui vous
ressemble mener les mêmes batailles que vous ».
– Melinda Jacobs, cofondatrice de Lucent Sky
Lors de nos consultations, nous avons entendu différentes
interprétations de ce que pouvait représenter le succès
entrepreneurial. Si, pour certains, la réussite se mesure à la richesse, au
nombre d’employés et à la notoriété, pour d’autres, le succès signifie
pouvoir travailler selon leurs propres conditions, réaliser suffisamment
de bénéfices pour vivre confortablement ou apporter de la valeur à
leur collectivité. Il est temps de faire la lumière sur ces différents types
de réussites et de rendre ainsi l’entrepreneuriat accessible à tous.
On nous a également dit que la stigmatisation sociale liée à l’échec
représente un obstacle à l’entrepreneuriat pour de nombreux jeunes.
L’échec est un terme lourd de sens. Comme pour le succès, chaque
entrepreneur l’interprète différemment et, si les motifs qui sont à
l’origine de l’échec sont souvent complexes et hors du contrôle de
l’entrepreneur, celui-ci a trop souvent tendance à se culpabiliser. En
reconnaissant l’échec et en le percevant plus positivement, au moyen
de la narration d’histoires, nous pouvons faire savoir à nos jeunes que
« projet raté » ne veut pas dire « entrepreneur raté ».
« Je pense que de nombreux jeunes ne perçoivent que le côté positif
: “lancez votre entreprise, vous n’aurez plus à travailler un seul autre
jour de votre vie, vous faites ce qui vous passionne, c’est merveilleux”
et ils ont l’impression d’échouer alors qu’en réalité, ils sont en train de
démarrer ».
– Lisa Von Sturmer, chef de la direction, Growing City
Enfin, de nombreux participants aux Futurforums ont demandé que la
narration d’histoires soit plus inclusive et qu’elle mette en lumière des
entrepreneurs modèles de toutes les couleurs, de toutes les origines,
de toutes les religions et de toutes les orientations : « il faut les voir
pour en faire partie ».
https://www.futurpreneur.ca/wp-content/uploads/2014/09/Entrepreneurship_ActionPlan_Final-FR.pdf
*Veuillez
consulter notre Plan d’action pour le Canada 2014, Libérer le pouvoir de
https://www.futurpreneur.ca/wp-content/uploads/2014/09/Entrepreneurship_ActionPlan_Final-FR.pdf
l’entrepreneuriat jeunesse, pour trouver des idées visant à renforcer la confiance

entrepreneuriale et les compétences au sein de votre secteur, par la narration
d’histoires.
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Possibilité 3 : Créer des communautés par le
réseautage entre pairs
Alors que l’économie à la demande accroît la prévalence d’emplois
temporaires et à court terme, les gens devront participer de plus en
plus activement à la gestion de leur propre parcours professionnel et
assurer leur viabilité financière. Un solide réseau de pairs sera essentiel
à leur succès.
« Notre mission avec HUIT JUIN maison est de réunir les gens. Créer
des rassemblements rapprochements, des échanges, du partage,
bref de la connexion. À la table bien sûr, et comparativement, entre
nos collaborateurs, partenaires d’affaires et autres entrepreneurs ».
– Marie-Andrée Mackrous, co-fondatrice, HUIT JUIN
Si l’employé typique peut consulter ses collègues pour obtenir des
conseils, l’entrepreneur peut facilement souffrir d’isolement. Outre
le mentorat et le financement, comme ceux qui sont offerts par
Futurpreneur Canada, être en mesure de profiter de l’expérience,
des ressources et des réseaux d’autres entrepreneurs peut s’avérer
très utile pour le lancement et la croissance d’une entreprise. Et, avec
le renforcement de l’innovation et l’avancement des technologies
numériques, les entrepreneurs doivent pousser plus loin leurs
recherches, en vue de trouver des pairs dans des domaines comme
l’apprentissage profond, l’informatique quantique, la chaîne de blocs et
l’intelligence artificielle.
Comment pouvons-nous contribuer à bâtir des réseaux entre pairs?
Outre le besoin d’espaces de collaboration, comme des incubateurs, et
d’espaces de travail collaboratifs, d’événements entrepreneuriaux et de
rencontres, les participants aux Futurforums ont indiqué souhaiter la
création de réseaux numériques d’entrepreneurs et de pigistes mieux
structurés. Cela semble encore plus important pour les entrepreneurs
des petites collectivités et en milieu rural, où l’isolement paraît
inévitable.
Reconnaissant que les réseaux internationaux constituent également
un déterminant important de la croissance des entreprises5 , nous
avons entendu des participants nous parler du besoin de soutenir les
réseaux entre pairs au-delà de nos frontières. Si l’expansion des outils
de réseautage numérique facilite cet appui plus que jamais auparavant,
les entrepreneurs disent qu’ils préfèrent un guichet unique qui puisse
répondre à leurs besoins en matière de réseautage entre pairs, au lieu
de devoir explorer des milliers de forums et de liens vers des sites Web
comme Meet-up, Rainforest, Slack et Reddit.
*Veuillez
consulter notre Plan d’action pour le Canada 2014, Libérer le pouvoir de
https://www.futurpreneur.ca/wp-content/uploads/2015/07/Futurpreneur_GuideToGrowthFR-V.2.pdf
https://www.futurpreneur.ca/wp-content/uploads/2015/07/Futurpreneur_GuideToGrowthFR-V.2.pdf
l’entrepreneuriat
jeunesse, pour savoir comment votre secteur peut contribuer à
faciliter la création d’un plus grand nombre de communautés entrepreneuriales.
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