
FUTURPRENEUR CANADA  
INVITES YOU TO CELEBRATE  

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK!

Take part in our GEW Canada Community Challenge and put your city on 
the map! We’ll be following the GEW buzz from coast to coast and awarding 
this title to the city that hosts the most entrepreneurial events per capita 
during GEW. 

All you have to do is... 

• Register all entrepreneurial events at www.gewcanada.com 

• Attend an event in your community 

• Tell us how you’re celebrating and see what others are up  
to using  #GEWCanada 

Discover how Futurpreneur is celebrating GEW! Head to 
futurpreneur.ca/GEW to learn more.

futurpreneur.ca  
       @Futurpreneur

         @GEWCanada  

         #GEWCanada 

Official host

Celebrated in 170 countries by over 10 million people, Global Entrepreneurship 
Week (GEW) is the world’s largest celebration of entrepreneurship. We 

invite you to join us this November 18-24, 2019 as our country comes 
together to celebrate and support Canadian entrepreneurs! 

ARE YOU THE MOST  
ENTREPRENEURIAL CITY IN 

CANADA?

gewinfo@futurpreneur.ca



FUTURPRENEUR CANADA VOUS INVITE À 
FÊTER LA SEMAINE MONDIALE DE

L’ENTREPRENEURIAT!

Votre ville a-t-elle ce qu’il faut pour être élue la ville canadienne la plus 
entrepreneuriale? Nous suivrons les activités et l’enthousiasme générés par 
la SME d’un bout à l’autre du Canada et nous décernerons ce titre à la ville 
qui aura organisé le plus grand nombre d’événements par habitant.

Comment vous impliquer?

• inscrivez des événements entrepreneuriaux sur www.gewcanada.com 
ou www.smequebec.ca 

• Participez à un événement dans votre communauté 

• Faites passer le mot sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 
#SMEcanada

Découvrez comment Futurpreneur célèbre SME! Rendez-vous sur
futurpreneur.ca/sme pour en savoir plus.

futurpreneur.ca  
       @Futurpreneur

         @GEWCanada  

         #GEWCanada

Hôte officiel

SME CANADA :  
DÉFI COMMUNAUTAIRE

Célébrée par plus de 10 millions de personnes dans 170 pays différents, la 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) est la plus importante célébration 
de l’entrepreneuriat au monde. Nous vous invitons à vous joindre à nous du  
18 au 24 novembre 2019 alors que le pays se réunit pour célébrer et soutenir les entrepreneurs 
au Canada! 

gewinfo@futurpreneur.ca


