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STRATÉGIQUES

3
Diversifier et optimiser les 
partenariats et les sources de 
financement de l’organisme

2
Promouvoir et diffuser l’offre 
de services distinctive  
d’Entreprendre ici

4
Dynamiser la régie interne en 
matière de gouvernance et 
de gestion afin d’assurer la 
relève, le développement et la 
pérennité d’Entreprendre ici 

Plan stratégique

2019-2022

Mission
Offrir un accompagnement sur  

mesure aux entrepreneurs de  

la diversité ethnoculturelle de  

partout au Québec pour faciliter  

la concrétisation de leurs projets.

Vision
Entreprendre ici veut devenir la 

ressource de référence pour les 

entrepreneurs issus de l’immigration 

et de la diversité ethnoculturelle et 

ce, de partout au Québec.

Nous souhaitons devenir le guichet 

unique incontournable qui ouvrira la 

porte à une multitude d’organismes 

d’aide aux entrepreneurs.

1
Mettre en place les outils et 
les activités nécessaires afin 
d’accueillir et de soutenir 
efficacement les entrepreneurs 
de la diversité ethnoculturelle

Entreprendre ici

8250, boulevard Décarie  
Bureau 155  
Montréal (Québec) H4P 2P5

Valeurs
Entreprendre ici se définit par son 
cadre de valeurs qui motive ses 
décisions et guide ses actions :

•  L’empathie

•  L’entraide

•  La réussite

•  La collaboration

•  Le professionnalisme



1 Mettre en place les outils et les activités nécessaires   
afin d’accueillir et de soutenir efficacement les entre-  

preneurs de la diversité ethnoculturelle
Les axes d’interventions de l’organisme sont l’accueil, la 
sensibilisation, l’information, l’orientation, l’accompagnement 
et le suivi du parcours client. Afin de mener à bien ses axes 
d’intervention et ainsi répondre à sa mission, Entreprendre ici 
se doit de mettre en place des outils et activités performants 
et répondant aux besoins des entrepreneurs de la diversité 
ethnoculturelle.

OBJECTIF 1.1 
Avoir contacté, accueilli et sensibilisé au moins 6000 entre-
preneurs de la diversité ethnoculturelle pendant la période 
2018-2022

OBJECTIF 1.2
Bonifier et promouvoir le programme de Bourses d’honneurs

OBJECTIF 1.3
Bonifier l’offre de services en tenant compte des champs 
d’intérêt des entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle, 
notamment par la production d’un sondage annuel

OBJECTIF 1.4
Mettre en place un forum d’échanges et de discussions 
stimulants en permettant aux entrepreneurs de la diversité 
ethnoculturelle de rejoindre un de ses exclusifs groupe de 
développement personnel. Leur permettre ainsi de faire 
partie d’un groupe offrant des occasions exceptionnelles  
de partage d’expertise, de formation, de remue-méninges  
et de réseautage

OBJECTIF 1.5
Mise en place d’une équipe de bénévoles

OBJECTIF 1.6
Produire une analyse sur les retombées économiques des 
actions d’Entreprendre ici

OBJECTIF 1.7
Développer un outil de référencement pour cibler des pourvoyeurs 
de services provenant du secteur privé pour répondre aux  
besoins des entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle

OBJECTIF 1.8
Effectuer une recherche approfondie sur le parcours typique 
d’un entrepreneur de la diversité ethnoculturelle dans son 
cheminement entrepreneurial afin de relever les défis et  
visions de ces entrepreneurs issus de l’immigration et ainsi 
mieux repérer les besoins non comblés

OBJECTIF 1.9
Définir et prioriser les publics cibles en définissant notamment 
la notion de diversité ethnoculturelle

OBJECTIF 1.10
Valoriser les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle par 
la promotion de leurs actions et activités

OBJECTIF 1.11 
Accompagner les entrepreneurs de la diversité ethnocul-
turelle à surmonter les barrières systémiques et les guider  
dans l’utilisation des services existants au Québec

OBJECTIF 1.12
Analyser la possibilité de créer un fonds d’investissement pour 
soutenir les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle

2          Promouvoir et diffuser l’offre de services  
 distinctive d’Entreprendre ici

Entreprendre ici souhaite devenir le guichet unique des entre-
preneurs de la diversité ethnoculturelle concernant son offre de 
services. Pour ce faire, elle doit améliorer son positionnement et 
diffuser davantage la mission qui lui est propre.

OBJECTIF 2.1
Miser sur l’implantation et le suivi d’un plan de communication 
afin d’accroître rapidement la notoriété de l’organisation

OBJECTIF 2.2
Mettre en place les moyens afin de rejoindre la clientèle visée 
sur l’ensemble du territoire québécois

OBJECTIF 2.3 
Faire appel à des entrepreneurs de la diversité ethnocul-
turelle reconnus comme porte-parole ou Ambassadeurs  
d’Entreprendre ici

3 Diversifier et optimiser les partenariats et les    
 sources de financement de l’organisme

Afin de réaliser sa vision, Entreprendre ici souhaite mettre en 
place des partenariats de qualité en lien avec la promotion 
de l’entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle et du 
développement économique de ses entrepreneurs.  

Aussi, il est important qu’Entreprendre ici maintienne, renforce 
et diversifie ses partenariats et alliances stratégiques avec  
divers partenaires de renom en lien avec son offre de services 
et contribuant à l’amélioration de sa notoriété et la stabilité 
et la diversification de son financement.

OBJECTIF 3.1
Établir un plan de financement afin de développer des parte-
nariats financiers avec le secteur privé

OBJECTIF 3.2
Renouveler l’entente avec le Ministère de l’Économie et  
de l’Innovation

OBJECTIF 3.3
Maintenir et fortifier les liens avec les partenaires représentant 
des groupes d’influence importants dans la communauté et 
ce, en fonction des besoins

OBJECTIF 3.4
Consolider et développer de nouveaux partenariats visant 
l’offre de nouveaux services complémentaires

OBJECTIF 3.5
Développer un événement/produit/service générateur  
de revenus

4 Dynamiser la régie interne en matière de gouver-  
 nance et de gestion afin d’assurer la relève, le        

développement et la pérennité d’Entreprendre ici 
Malgré une structure bien établie et considérant que l’organ-
isme fut créé récemment, Entreprendre ici doit s’adapter aux 
meilleures pratiques d’affaires en matière de gouvernance. 
Elle doit activer les différents comités du conseil d’administra-
tion, notamment par la participation active de ces membres.

OBJECTIF 4.1
Mettre en place un Comité aviseur afin de supporter le con-
seil d’administration

OBJECTIF 4.2
Activer les actions des comités du conseil d’administration, 
notamment par la participation active des présidents  
desdits comités

OBJECTIF 4.3
Produire un plan de formation pour les administrateurs sur  
la gouvernance, leurs rôles et responsabilités et les principes 
de gestion

OBJECTIF 4.4
Produire et mettre à jour un Cartable de l’administrateur

OBJECTIF 4.5
Dès 2019, actualiser les Règlements généraux d’Entreprendre 
ici afin de refléter notamment, la mise à jour de la mission,  
de la vision et des valeurs de l’organisme

OBJECTIF 4.6
Développer une stratégie afin d’encadrer les actions  
d’Entreprendre ici en matière de relations gouvernementales
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