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Mot de la présidente du 
conseil d’administration

Selon la Fondation de l’entrepreneurship (FDE), l’Indice entrepreneurial 2018 montre 
qu’environ 40% de la population immigrante souhaite se lancer en affaires au Qué-
bec, tandis que cette proportion est d’environ 16 % pour les natifs. L’Indice illustre 
également que la participation des immigrants ne se démarque pas vraiment, 
bien que cette clientèle joue le rôle de propulseur dans la chaîne entrepreneuriale 
québécoise.

Il ressort par ailleurs du rapport 2018 que les immigrants ont plus de mal à concrétiser 
leur projet. Les entrepreneurs issus des communautés culturelles sont encore parfois 
confrontés à des obstacles qui bloquent la réalisation de leurs projets d’entreprise. 
C’est une des raisons pour lesquelles j’ai accepté avec grand plaisir de présider le 
conseil d’administration du nouvel organisme Entreprendre ici au Québec.

Arrivée au Canada en 1986 pour mes études, j’ai choisi de m’établir ici comme 
entrepreneure depuis plus de vingt ans. Tout comme moi, les membres de notre 
conseil sont majoritairement des entrepreneurs de la diversité qui ont rencontré ou 
qui rencontrent des difficultés dans leur cheminement entrepreneurial au Québec.

L’objectif d’Entreprendre ici n’est pas de dédoubler des services existants, mais  
plutôt de contribuer à leur pleine utilisation de façon structurée, efficace et efficiente, pour garantir à tous les entre-
preneurs, peu importe leurs origines, les mêmes chances de réussite et d’accès aux services existants au Québec.

Pour cette première année d’existence, nous avons réussi à doter l’organisme d’une équipe compétente et expé-
rimentée, qui a sillonné les différentes régions du Québec pour faire connaitre nos services aux entrepreneurs et  
organismes existants. Nos conseillers sont à l’écoute des entrepreneurs pour développer des services plus spécifiques 
dont ils ont besoin et qui ne sont pas offerts dans l’écosystème entrepreneurial.

Nous avons également constitué un comité aviseur dont le rôle sera de proposer au CA et à la direction générale de 
l’organisme des solutions structurantes aux problèmes des entrepreneurs. Ce comité regroupe, de façon inclusive, une 
vingtaine de partenaires de l’écosystème entrepreneurial.

Par ailleurs, une nouvelle plateforme numérique est en cours de développement, afin de permettre une meilleure 
interaction virtuelle avec les entrepreneurs de toutes les régions du Québec, de manière à atteindre notre objectif 
d’accueillir et de sensibiliser 8 000 entrepreneurs issus de la diversité d’ici 2022. En terminant, j’aimerais féliciter le  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec pour la mise en place d’Entreprendre ici, un organisme mené 
par des entrepreneurs, et travaillant pour les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle.

Je suis vraiment très fière et honorée d’avoir été choisie pour présider le conseil d’administration de ce bel organisme 
et avoir ainsi l’opportunité de travailler avec tous nos partenaires, à travers tout le Québec, pour faire rayonner notre 
diversité entrepreneuriale et contribuer au développement du Québec.

Amina Gerba, présidente
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Mot du directeur général

Il y a un peu plus d’un an, on m’a confié le poste de directeur général  
d’Entreprendre ici, un défi que j’ai voulu relever sans hésiter. Aujourd’hui encore, 
je suis très honoré de faire partie de cette équipe qui se consacre corps et âme 
à la réussite des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle dans toutes les 
régions du Québec.

Je suis très heureux et fier de vous présenter les fruits de nos efforts de la première 
année d’existence, qui se conclut sur une note très positive, à travers ce rapport 
annuel. La constitution d’une équipe permanente avec des compétences di-
verses a su mettre sur pieds le développement de l’organisme et assurer de façon 
efficace les services d’Entreprendre ici. En effet, depuis leur arrivée en janvier 2019, 
nous avons réussi à atteindre avec succès nos objectifs. L’ouverture officielle de 
nos bureaux en mars 2019 a permis d’accueillir et de mieux servir les entrepreneurs 
de la diversité ethnoculturelle.

Entreprendre ici est fier de pouvoir se positionner en tant que guichet unique  
permettant de mettre en relation l’entrepreneur issu de la diversité ethnoculturelle 
avec l’écosystème entrepreneurial québécois. À ce jour, plusieurs réalisations 

ont été concrétisées afin d’assurer leurs succès entrepreneuriaux : formation de la première cohorte de bourses  
d’honneur 2018 pour 24 lauréats, participation à plusieurs évènements et promotion de notre mission à travers  
le Québec, développement partenarial avec 10 chambres de commerce multiculturelles et avec les grands  
partenaires de l’écosystème entrepreneurial.

Être le directeur général de cet organisme m’a fait réaliser très rapidement que se lancer en affaires n’est pas une 
chose simple. Pour cette raison, mon rôle est non seulement de promouvoir nos services, mais aussi de travailler 
conjointement avec nos partenaires. Ainsi, grâce à cet effort collaboratif et à la mise en place de nos services, nous 
comblerons au mieux les besoins de nos entrepreneurs.

Tout ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien du Ministère de l’Économie et de l’innovation, des membres 
de notre conseil d’administration par leur collaboration et leur expertise, de nos partenaires de l’écosystème  
entrepreneurial québécois et de la permanence d’Entreprendre ici. Et bien sûr grâce à vous, chers entrepreneurs qui 
nous faites confiance chaque jour. Prenons le pari que, dans quelques années, de nombreux entrepreneurs puissent 
émerger et à leur tour communiquer l’esprit d’entreprise et de réussite.

Payam Eslami, directeur général
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Équipe d’Entreprendre ici

CA

Adjointe  
de direction

2 conseillers

Comité  
exécutif

Comité  
aviseur  

(en création)

Comité 
bourses  

d’honneur

Comité  
gouvernance  

et éthique

Comité  
audit

Comité  
ressources  
humaines

Direction
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Membres du conseil d’administration

- Mme Amina Gerba (Présidente du CA)
- M. Éric Mallette (Administrateur)
- M. François De Paul Nkoumbou (Trésorier)
- Mme Mary-Anne Carignan (Administratrice)
- M. Oscar Ramirez (Administrateur)
- M. Pierre Naider Fanfan (Administrateur)
- Mme Souad Elmallem (Administrateur)
- Me Stéphanie Raymond-Bougie (Vice-présidente)
- Mme Sylvie Madore (Sécrétaire)
- Mme Thi Be Nguyen (Administratrice)
- M. Éric Sinopoli (Administrateur)
- M. Zonguin Nicaise Toé (Observateur, Ministère de l’Économie et de l’Innovation)
- Mme Sandra Duvers (Observatrice, Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion)
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Une équipe spécialisée

SABINE MAKUKA
Adjointe de direction
Détentrice d’un Baccalauréat en Art de l’Université Concordia, elle possède 
une bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial et sait maintenir 
de bonnes relations avec les partenaires et entrepreneurs.

ROUBA HAMADI
Conseillère en entrepreneuriat pour les  
entreprises en croissance
Diplômée en gestion d’entreprise à HEC Montréal, elle possède une exper-
tise en accompagnement et conseil stratégique.

IBRAHIM ABOUBACAR LARRÉ
Conseiller en entrepreneuriat pour les entreprises  
en prédémarrage et démarrage
Détenteur d’une maîtrise en administration de l’Université de Sherbrooke, il 
possède une bonne connaissance des programmes d’aide à l’entrepreneu-
riat ainsi qu’une forte expérience des réalités régionales.

Entreprendre ici s’est doté d’une équipe spécialisée afin de répondre aux besoins des entrepreneurs de la 
diversité ethnoculturelle.
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2018

2019

Historique Entreprendre ici

         Février                          Juin                         Juin             Septembre

        Janvier                                Février                                    Mars              

Le Gouvernement du Québec 
et le MESI annoncent la création 
d’Entreprendre ici via le plan 
d’action gouvernemental en en-
trepreunariat (PAGE). Mme Amina 
Gerba est nommée en tant que 
présidente du conseil d’administra-
tion d’Entreprendre ici.

Embauche de nos deux conseillers 
en entrepreneuriat (Mme Rouba  
Hamadi et M. Ibrahim A. Larré)

Embauche du directeur 
général (M. Payam Eslami)

Embauche de l’adjointe de 
direction (Mme Sabine Makuka) 

Tenue du premier 
conseil d’administration
d’Entreprendre ici

Entreprendre ici inaugurait  
officiellement ses bureaux situés  
au 8250, boulevard Décarie (local 155)

Ouverture officielle d’Entreprendre ici

Remise de 24 bourses 
d’honneur de 25 000$ 
chacune
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Vision

Mission

Valeurs

Entreprendre ici veut devenir la ressource de référence pour les entrepreneurs issus de l’immigration de  
partout au Québec. Nous souhaitons devenir le guichet unique incontournable qui ouvrira la porte à une 
multitude d’organismes d’aide aux entrepreneurs.

Par nos actions et accompagnements, nous souhaitons faire croître le nombre d’entrepreneurs de la  
diversité ethnoculturelle pour qu’ils contribuent au développement et à la croissance économique du  
Québec. Nous contribuons à contacter, accueillir et sensibiliser des milliers d’entrepreneurs de la diversi-
té ethnoculturelle et collaborons avec les organismes des communautés culturelles afin de mettre en  
action notre mission. 

Offrir un accompagnement sur mesure aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle de partout au  
Québec pour faciliter la concrétisation de leurs projets

EMPATHIE ENTRAIDE
RÉUSSITE

COLLABORATION
PROFESSIONNALISME
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Les résultats de l’année

Depuis sa création, l’équipe d’Entreprendre ici a mis en place des actions concrètes 
afin de réaliser pleinement la mission et de contribuer au développement entrepre-
neurial de sa clientèle à travers le Québec. Les axes d’intervention d’Entreprendre 
ici comportent l’accueil, la sensibilisation, l’information, l’orientation, l’accompagne-
ment et le suivi sur mesure.

QUATRE ACTIONS concrètes ont été réalisées :

Accompagnement sur mesure pour mieux  
répondre aux besoins des entrepreneurs

Référencement des entrepreneurs aux  
programmes et services de l’écosystème

1

2

20182019

Soutien financier à la travers les bourses d’honneur3

Tournée à travers le Québec afin de promouvoir la 
mission d’Entreprendre ici4
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250
références vers l’écosystème entrepreneurial ont été faites  

auprès des entrepreneurs

Au courant de l’année 2018,

600 000 $ 
  ont été distribués sous forme de 24 bourses d’honneur d’une valeur de

25 000 $ chacune  
aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle de toutes  

les régions du Québec

2018
2019

480
accompagnements d’entrepreneurs en phase de prédémarrage,  

démarrage et croissance

+ de1200
entrepreneurs ont 

été sensibilisés

608
utilisateurs  

de nos services

En chiffres



Rapport annuel 2018  I  13

Présence d’Entreprendre ici lors 
des événements organisés par 
l’écosystème entrepreneurial

Pour informer et sensibiliser à la mission de l’organisme, l’équipe d’Entreprendre ici 
a participé à des événements, dans les différentes régions du Québec : colloques, 
conférences, panels, etc.

Les retombées de la tournée Entreprendre ici pour augmenter la visibilité et la noto-
riété de l’organisme.

6300
participants

40
activités de  

réseautage et  
de conférences
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Participation au projet –  
entreprendre en région   
organisé par le Regroupement des jeunes chambres  
de commerce du Québec (RJCCQ)

Les missions commerciales 2019

Le projet prend la forme de missions commerciales s’étalant sur une à deux journées 
permettant à une dizaine d’entrepreneurs issus de la diversité, en provenance de 
plusieurs secteurs, de prendre connaissance de l’écosystème entrepreneurial d’une 
région du Québec et de ses opportunités d’affaires. Ce sera l’occasion pour ces en-
trepreneurs d’y rencontrer des entreprises locales, le maire, les acteurs économiques 
municipaux et régionaux, d’établir des rendez-vous d’affaires et signer de nouvelles 
ententes tout en s’imprégnant des spécificités régionales en vue de s’y établir ou d’y 
développer leurs opérations. » La collaboration d’Entreprendre ici à ce projet consistait, 
au-delà de la participation aux missions commerciales, à informer ses entrepreneurs 
éligibles sur les caractéristiques du programme mis en place par le RJCCQ.

1

2

3

SHAWINIGAN   
31 janvier 2019

10 participants
2 conférences
3 visites d’entreprise

ARGENTEUIL  
19 mars 2019

9 participants
3 conférences
3 visites d’entreprise

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU  
27 mars 2019

9 participants
2 conférences
3 visites d’entreprise
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Bilan statistique

20182019
Abitibi Témiscamingue ..........0
Bas-Saint-Laurent ........................4
Capitale-Nationale .................11
Centre-du-Québec ................43
Chaudière Appalaches ........0
Côte-Nord .......................................6
Estrie ...................................................1
Gaspésie  
Îles-de-la-Madeleine ................0
Lanaudière ....................................1
Laurentides ....................................8
Laval ............................................... 57
Mauricie ..........................................2
Montérégie ....................................1
Montréal ....................................444
Nord-du-Québec ....................29
Outaouais .......................................1
Saguenay-Lac-St-Jean ...........0

TOTAL : 608
utilisateurs de 

nos services 
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Revenu des entrepreneurs
d’Entreprendre ici 2017

Âge des entrepreneurs
d’Entreprendre ici au 31 mars 2019

70 000$ - 99 999$

50 000$ - 69 999$

25 000$ - 49 999$

1$ -  24 999$

0$  et moins

18-25 ans

26-35 ans

36-49 ans

50 et plus

45%

11%

9%5%

45%

30%

38%

7%
8%
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Provenance des entrepreneurs
d’Entreprendre ici

M
a

d
a

g
a

sc
a

r

M
a

li

M
a

ro
c

M
a

rti
ni

q
ue

M
ex

iq
ue

M
o

ld
a

vi
e

N
ig

e
r

Pa
ki

st
a

n

Pé
ro

u

Po
lo

g
ne

Ré
p

ub
liq

ue
  

D
é

m
o

cr
a

tiq
ue

  
d

u 
C

o
ng

o

Ré
p

ub
liq

ue
  

D
o

m
in

ic
a

in
e

Ro
um

a
ni

e

Ru
ss

ie

Rw
a

nd
a

Sa
lv

a
d

o
r

Sé
né

g
a

l

Su
iss

e

Sy
rie

Tc
ha

d

To
g

o

Tu
ni

sie

Tu
rq

ui
e

Ém
ira

ts
 A

ra
b

e
s 

U
ni

s 

U
kr

a
in

e

O
uz

b
é

ki
st

a
n

V
é

né
zu

é
la

V
ie

tn
a

m

 A
lg

é
rie

A
ra

b
ie

 S
a

o
ud

ite

A
rm

é
ni

e
 

Bi
é

lo
ru

ss
ie

Be
lg

iq
ue

Bé
ni

n

Br
é

sil

Bu
lg

a
rie

Bu
rk

in
a

 F
a

so

Bu
ru

nd
i

C
a

m
b

o
d

g
e

C
a

m
e

ro
un

C
a

p
-V

e
rt

C
hi

li

C
hi

ne

C
o

lo
m

b
ie

C
o

ré
e

 d
u 

Su
d

C
ô

te
 d

’Iv
o

ire

C
ub

a

Ég
yp

te

Éq
ua

te
ur

Es
p

a
g

ne
 

Ét
a

ts
-U

ni
s

Ét
hi

o
p

ie

Fr
a

nc
e

G
a

b
o

n

G
ui

né
e

G
ua

d
e

lo
up

e

H
a

ïti

In
d

e

Ira
n

Ita
lie

Li
b

a
n

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

17

2

24

2 3 3

14
8

2 2

25

45

5 5

2 2

23

15

43
1 111 4

11

16

1
4 4

1 1 1 1 11 1
5

11 1 1

20

11 1 1 1

42

2 11
8

4 33 3 3 3

26

31

Rapport annuel 2018  I  17



Rapport annuel 2018  I  18

Bourses d’honneur

Objectifs des bourses d’honneur – Entreprendre ici
Afin de compléter l’offre de financement traditionnel et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation collabore avec Entreprendre ici pour offrir annuellement  
jusqu’à 25 bourses d’honneur d’une valeur de 25 000 $ chacune, destinées à des entrepreneurs de la  
diversité ethnoculturelle, qui ont un projet visant la création ou le développement d’une entreprise, dans 
toutes les régions du Québec. Les récipiendaires pourront également bénéficier d’un mentorat.

Les critères d’admissibilité*
1. Être âgé de 18 ans et +

2. Être citoyen canadien ou résident permanent

3. Avoir son siège social au Québec (ou résider au Québec si vous êtes dans la phase de Prédémarrage)

4. Au moins 50 % de l’actionnariat / propriété doit être détenu par des individus faisant partie de la diversité 
ethnoculturelle.

* Une condition de remise de la bourse est que les lauréats doivent s’inscrire au Registraire des entreprises du Québec.
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Bourses d’honneur (suite)

Projets non-admissibles
1. Les projets à caractère sexuel, religieux ou politique

2. Les projets reliés à la drogue illicite ou récréative

3. Les projets de bars ou de discothèque

Mise en candidature
La période de mise en candidature pour l’édition 2018 des bourses d’honneur – Entreprendre ici fut du 16 
juillet 2018 au 24 août 2018 inclusivement.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, l’équipe Entreprendre ici n’avait aucun droit de regard sur les projets soumis 
lors de cette période. Tous les projets furent évalués par, Épisode, une firme d’experts-conseils en philanthro-
pie qui accompagne les fondations, les organismes et les entreprises dans leurs activités d’investissement 
philanthropique et communautaire. Un grand total de 264 candidatures ont été réceptionnées durant cette 
période. 

Membres du jury

JAËL ÉLYSÉE
Coordonnatrice des fonds spécialisés
Filaction

SEAN ARANI
Fondateur
Entreprise Arani

JAMIE BENIZRI
Avocat et Président
Légal logik inc

Annonce des lauréats
Les lauréats furent dévoilés le 17 septembre 2018 . La présence des candidats (ou lauréats) fut obligatoire à 
la cérémonie officielle de remise des bourses.

Une fois les 264 projets évalués , la firme a envoyé 64 finalistes aux membres du jury qui devaient à leur tour 
délibérer.

 

ANNIE LEBEAU, CRHA
Présidente
Capital GRH

CLEMENT JOLY, FCPA CPA IAS.A
Associé conseil
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Bourses d’honneur (suite)

250 PERSONNES FURENT  
PRÉSENTES DONT 64 FINALISTES.  
DE CES FINALISTES, 24 LAURÉATS  
ONT REÇU :
I Une bourse d’honneur de 25 000 $

I  Un abonnement gratuit d’une année aux services de mentorat du Réseau M

I Une capsule vidéo promotionnelle orchestrée par Entreprendre ici

Les retombées des bourses d’honneur 2018
Les 24 LAURÉATS ont eu un accompagnement par les conseillers d’Entreprendre ici afin d’assurer un suivi 
constant sur leur projet d’entreprise.

Nous pouvons dores et déjà confirmer que l’octroi de la bourse de 25 000 $ à chacun d’eux fut d’une grande 
aide financière.

I PRÉDÉMARRAGE, de payer leur dette cumulée et d’encourager à se lancer en affaires

I DÉMARRAGE, de recruter une ressource humaine supplémentaire

I CROISSANCE, d’acheter du nouvel équipement, de développer des outils marketing
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Liste des finalistes des  
bourses d’honneur 2018 

Yapouni  ....................................................................................Burkic Marianne

Hatchi  ............................................................................................Selma Benterki

SOS Archie inc. ................................................................Elodie Olivia Postel

Share Alphan ......................................................................... Fouad Kouidmir

Association mentoro  ................................................Abi-Rached Sandra

Pixforia ......................................................................................... Ivanka Tacheva

Cannforecast  ..............................................................................................  Saran

Vêtements Harlequin sur mesure Durosier ......Emmanuel Patrick

Pour 3 Points  ........................................................................................Fabrice Vil

Clic Savoir  ..........................................................Ghislain Mputu L’Oponge

Udique Coffee  .................................................................................Peter Trang

Osortoo  .........................................................................................Sidick Allaladé

On mange quoi  ...................................................................Clarisse Fournier

B Burger  .............................................................................................Douhayni Ali

Agence propulsion affaires  ....................................................Alegue Eric

Definitechs  ....................................................................................... Amin Zevieh

Thermo Transcal  .....................................................................Laghmich Tarik

Kiria  ...................................................................................................Sokmean Nou

Andraos Avocats  ................................................................Myriam Andraos

YULCOM Technologies inc. ............. Youmani Jérôme Lankoande

Colorful zone  .......................................................................Negar Yaghoobi

MyCO .................................................................................................. Neat Tekeste

XXIVK Productions  ........................................................................Eiffely Bruno

NaaWelli inc.  ..................................................................................  Fatou Amar

Ouskol international  .............................................................Koly Ousmane

Papagrowth  ......................................................................................Nautin Cyril

ForestCert  ...........................................................................................Yoga Sarah

Clinique chiropratique CV3N  ...............................................Viet Nguyen

TreO Bamboo  .............................................................................Bach Nguyen

Mont-Réel  ......................................................................................Coppry Karim

Pillar science  ........................................................ Karim Bouayad-Gervais

Salem Architecture  ........................................................................ Salem Jad

Toujours ouvert inc.  ............................................. Meissam Hagh Panah

Boutique Kika Curls inc. ......................................................... Jessica Carie

Kisina déco  .............................................................................Mabonzo Prima

Pro-Life global  ................................................Reza Sarhangpour Kafrani

Medialpha  ............................................................................Marina Staingart 

Diaspo interaction  .......................................... Tchatchoua Liale Florent 

Marché Vivres-Africaines  ................................................Aisse Gassama

Swipecity  ........................................................................................Julien Mbony

Kluvac Chic traiteur-événementiel  .............................St-Victor Kathia

Technologies financières Quantolio inc.  ......El Kaouachi Amine

Le Réseau Montréal  .................................................Benoit Jean-Claude

La Mexicoise inc.  .................................. José Emilio Hernandez Yanez

La chèvre et le chou ................................................................Fabiola Pinto

Thibault Le Nedic - Ébéniste  ......................................Thibault Le Nédic

Collection de Massy  ..............................................................David Massiot

Vélo Bamboo  ..........................................................................Gabriel Garcia

Zoya art studio  ........................................................................ Zoya Tavangar

Belly & Belle  .......................................................................Papazian Caroline

Precision-Analytic  ............................................................... Erika Braithwaite

Univia entreprise inc.  ...............................................................Éric Borsellino

Blockchain  ................................................................................Drissi Oussama

JBL Prog service  ..........................................................Jean-Baptiste Lionel

Collage  .................................................. Diana Carolina  Garcia Ospina

Boutique africaine  Papa Noël .................................... Sow Papa Noël 

PAAL partageons le monde ......................Hernandez Romero Pilar 

Biointelligenza ...................................Perez Acosta Adriana Alejandra

Bridgr  ...................................................................................Boutouchent Amira

Miss Mav  ...............................................................Robert-Mavounia Aurore

Cajou Cuisine  .............................................................................Bauvais Carla

Mindful Bar  .....................................................................................Isabel Tames

Toastzr  ........................................................................................Pidjouma Traoré

1,2,3 je cuisine! .................................................................................Karine Pezé

Rapport annuel 2018  I  21



Rapport annuel 2018  I  22

Lauréats 2018

CATÉGORIE PRÉDÉMARRAGE

MINDFULBAR
Isabel Tames

CAJOU CUISINE
Carla Bauvais

AGENCE PROPULSION AFFAIRES
Alegue Eric

CATÉGORIE DÉMARRAGE

MISS MAV
Robert-Mavounia Aurore

PRECISION-ANALYTIC
Erika Braithwaite

CLIC SAVOIR
Ghislain Mputu L’Oponge

VÊTEMENTS HARLEQUIN INC.
Durosier Emmanuel Patrick

HATCHI
Selma Benterki

YAPOUNI
Burkic Marianne
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Lauréats 2018 (suite)

CATÉGORIE CROISSANCE

SWIPECITY
Julien Mbony

ASSOCIATION MENTORO
Abi-Rached Sandra

PIXFORIA
Ivanka Tacheva

CANNFORECAST
Naysan Saran

POUR 3 POINTS
Fabrice Vil

ON MANGE QUOI
Clarisse Fournier

SALEM ARCHITECTURE
Salem Jad

SHARE ALPHA
Fouad Kouidmir

LA MEXICOISE INC.
José Emilio Hernandez Yanez

THIBAULT LE NEDIC - ÉBÉNISTE
Thibault Le Nédic

BELLE & BELLY
Papazian Caroline

KLUVA CHIC
Kathia St-Victor

BIOINTELLIGENZA
Perez Acosta Adriana Alejandra

BRIDGR
Boutouchent Amira

1,2,3 JE CUISINE !
Karine Laure Desserre-Pezé
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2011

2013

2015

2016

2017

2018
5%

9%
5%

30%

18%

33%

Année de création des  
entreprises lauréates 2018
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Promotion et 
communication

Création du site internet d’Entreprendre ici

Création des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter

Mise en place d’un plan de communication afin d’accroitre la visibilité  
et la mission d’Entreprendre ici

Production de + de 30 capsules vidéos 

1
2
3
4

1013
abonnés  

à l’infolettre

59 189
impressions

533 
abonnés

1270
j’aime

82
messages dans  

la boîte  
de réception

1307
followers

1 156 403
utilisateurs atteints 

par nos  
publications *

2052 
fois que le mot Entreprendre ici  

a été recherché 

250
followers

24 AVIS GOOGLE 

4,9/5

Depuis la création jusqu’au 31 mars 2019
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Les partenaires

Collaboration avec l’écosystème entrepreneurial :
Entreprendre ici est fier de pouvoir se positionner en tant que guichet unique permettant de mettre en rela-
tion l’entrepreneur issu de la diversité ethnoculturelle avec l’écosystème entrepreneurial Québécois. Nous 
développons des liens étroits avec un réseau d’experts diversifiés partout dans la province afin d’accompa-
gner les entrepreneurs dans leurs démarches de prédémarrage, démarrage ou croissance d’entreprise. De 
plus, en naviguant sur le site internet d’Entreprendre ici, nos utilisateurs ont accès à plus de 600 organismes 
de soutien en entrepreneuriat au Québec. 

Exemple de témoignage de la part de l’écosystème entrepreneurial :

« Nous collaborons très étroitement avec Entreprendre ici en participant à leurs activités et en 
faisant la promotion, nous les recommandons de plus aux entrepreneurs pouvant bénéficier de 
leurs différents services. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant entre les deux organisations 
qui permet à l’entrepreneur de se sentir accompagné et de mener son entreprise vers le succès. 
L’entrepreneur est au cœur de nos missions respectives et nous nous assurons de bien l’encadrer 
peu importe l’étape de développement à laquelle il est. »

« La Fondation de l’entrepreneurship qui propulse le Réseau M, a été heureuse de collaborer 
avec Entreprendre ici en tant que gestionnaire des bourses et pourvoyeur du mentorat auprès 
des boursiers et finalistes. Le mentorat offert par les mentor(e)s accrédités du Réseau M intervient 
uniquement sur l’entrepreneur afin de le challenger et aiguiser ses réflexes entrepreneuriaux. 
Nous remercions également l’équipe d’Entreprendre ici pour l’accueil des deux cohortes d’entre-
preneur(e)s en démarrage et en croissance dont les rencontres de mentorat de groupe se font 
chez Entreprendre ici. »

« Nous avons eu des participants aux récentes missions commerciales qui se sont inscrits parce 
qu’Entreprendre ici les a référé au programme d’Entreprendre en région. Après avoir suivi le pro-
cessus de sélection, ces entrepreneurs ont pu découvrir tout le potentiel des régions visitées et 
tisser des liens qui leur permettront de développer davantage leurs projets. »

« L’École des entrepreneurs du Québec est fière de collaborer avec Entreprendre ici. Dans un es-
prit de complémentarité, nous nous référons mutuellement des entrepreneurs pour qu’ils puissent 
à la fois bénéficier de nos formations ainsi que des nombreux services offerts par Entreprendre 
ici. Cette collaboration permet aux entrepreneurs de la diversité de se sentir entièrement accom-
pagnés et de pouvoir plus facilement concrétiser un projet d’affaires. »
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Le rayonnement  
d’Entreprendre ici

Développement d’un plan partenarial provincial pour Entreprendre ici
Afin de rejoindre le plus d’entrepreneurs possible, Entreprendre ici a signé des ententes de collaboration 
avec les grands partenaires de la communauté multiculturelle depuis sa création. L’objectif de ce plan 
partenarial consiste à s’offrir mutuellement de la visibilité, du rayonnement sur les réseaux sociaux, de l’aide 
quant à l’organisation d’un événement commun ou encore la mise en place d’un projet commun.

En date du 31 mars 2019, les ententes signées ont été faites avec : 

I Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

I Le Défi Osentreprendre

I Le Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (RÉPAF)

I Le Congrès Maghrébin du Québec (CMQ)

I The Young Chinese Professionnal Association (YCPA)

I La Jeune chambre du Congo-Kinshasa au Québec (JCCKQ)

I La Jeune chambre Tunisienne du Québec (JCTQ)

I La Jeune chambre de commerce algérienne du Canada (JCCAC)

I La Jeune chambre de commerce marocaine au Québec (JCCMQ)

I La Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLAQ)

À noter que plusieurs autres partenariats sont en cours de concrétisation. 
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Témoignages

MARIANNE BURKIC (LAURÉATE) 
«Bons conseils et excellente écoute. N’hésitez pas à 
vous faire accompagner par cet organisme!»

BINETA BA - PRÉDÉMARRAGE
«Ma première rencontre avec l’organisme  
Entreprendre ici était au-delà de mes attentes. Le 
personnel est courtois et très professionnel. Ils ont 
compris mon projet et mes besoins. ils m’ont proposé 
un accompagnement sur mesure et j’ai pu voir les 
premiers résultats très rapidement. Je me réjouis 
d’avoir la chance d’être accompagnée par l’équipe 
d’Entreprendre ici»

GHISLAIN MPUTU L’OPONGE (LAURÉAT)
«Entreprendre ici est un excellent organisme centré 
sur le développement des projets entrepreneuriaux 
de la diversité québécoise ! #ClicSavoir360 déve-
loppe actuellement sa solution pour «aider les jeunes 
à aller au bout de leur potentiel» grâce à la bourse 
d’honneur de cet organisme. Merci encore d’être là.»

CARLA BEAUVAIS (LAURÉATE)
«Sans Entreprendre ici, je n’aurais pas pu démarrer 
mon entreprise. Leur appui et leur soutien tout au 
long de mon aventure entrepreneuriale n’a pas de 
prix. Un grand merci à Payam et à Rouba pour leur 
générosité et leur confiance..»

DARLEEN WONG
«Mon expérience avec Rouba est pleine d’espoir. 
Depuis le jour où je me suis présentée pour deman-
der de l’aide afin de trouver des moyens de financer 
mon entreprise, elle m’a cru. Son désir sincère de 
m’aider prouve qu’elle aime ce qu’elle fait. Même 
si je n’obtiens finalement aucune aide financière, 
je recommanderais quand même à quiconque de 
rencontrer Rouba pour s’informer sur l’aide gouverne-
mentale et les formations commerciales.»

KEITHY ANTOINE - CROISSANCE
«Merci à Entreprendre ici de m’avoir invité à partici-
per au dîner du 34e Grand Prix du Conseil des Arts 
de Montréal, qui souligne la vitalité artistique des 
créateurs montréalais. Tout le gratin de Montréal  
en culture y était ! Très très très inspirant ! Je suis  
reconnaissante #34GP»

AURORE ROBERT-MOUVOUNIA (LAURÉATE)
«Entreprendre ici offre un accompagnement per-
sonnalisé qui répond parfaitement aux besoins des 
entrepreneurs selon le niveau de leur entreprise. On 
y trouve une équipe chaleureuse qui n’hésite pas 
à ouvrir son carnet d’adresse pour vous aider dans 
l’expansion de votre entreprise.»

DIEGO BAYANCELA (LAURÉAT)
«Entreprendre ici c’est une organisation excellente 
qui vient aider les entrepreneurs des minorités ethno-
culturelles. On a été chanceux de recevoir une de 
ces bourses de soutien de l’année dernière et cela 
a fait une différence énorme dans la réalisation de 
notre projet Mindfulbar. Ce n’est pas seulement le 
soutien économique qui est importante mais le sou-
tien humain aussi, car tout le personnel a toujours été 
très réceptif et accueillant envers nous. Nous avons 
que des mots gentils pour cet organisme qui viens 
nous donner ce petit élan de confiance que nous les 
minorités avons besoin. Gracias !»
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8250, boulevard Décarie bureau 155
Montréal (Québec)  H4P 2P5

entreprendreici.org

Notre partenaire :


