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Mot de la présidente
du Conseil d’administration
À titre de présidente du conseil d’administration d’Entreprendre ici, je suis
très heureuse de vous présenter notre deuxième édition du rapport annuel
2019-2020. Ce fut une année riche en réalisations.
En seulement deux ans d’existence, Entreprendre ici est devenu un guichet
unique incontournable pour les entrepreneurs issus de la diversité
ethnoculturelle, en offrant un accompagnement sur mesure et des services
personnalisés. De plus, notre organisation ouvre la porte à une multitude
d’organismes d’aide existants dans l’écosystème entrepreneurial.
À l’heure des bilans, je tiens tout d’abord à souligner l’importance du leadership
exercé par le directeur général d’Entreprendre ici, Monsieur Payam Eslami ainsi
que le travail acharné de son équipe permanente et ses bénévoles, qui ont
permis l’atteinte des objectifs fixés pour cette année charnière.
J’aimerais par ailleurs remercier les membres de notre Conseil d’administration, pour leur grande disponibilité et leurs
précieux conseils. Sans oublier les membres de notre comité aviseur créé en 2019 et composé de plusieurs partenaires
de l’écosystème entrepreneurial québécois, qui ont accepté d’apporter leur soutien à notre action.
La lecture de notre nouvelle édition de 2019-2020 vous donnera un aperçu des réalisations effectuées tout au long de
l’année.
Nous sommes définitivement sur la bonne voie, mais le chemin est encore très long et plusieurs défis restent à relever,
afin de briser les barrières systémiques dans notre société. Mais, en continuant à travailler tous ensemble, avec l’appui
indéfectible du gouvernement du Québec, nous y parviendront!
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Amina Gerba, présidente
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Mot du
directeur général
C’est avec fierté que je vous présente les résultats de notre travail accompli
dans cette 2e édition du rapport annuel d’Entreprendre ici. Être à la tête de cet
organisme, qui tient à cœur le succès des entrepreneurs issus de la diversité,
est pour moi un privilège de contribuer à façonner sa notoriété et son
rayonnement au cœur de l’écosystème entrepreneurial québécois. De ce fait,
l’année 2019-2020 s’est caractérisée par « l’efficacité dans une persévérance
constante ». En effet, si chacune de nos actions est imprégnée des valeurs que
portent Entreprendre ici, soit l’empathie, la collaboration, le professionnalisme,
la réussite et l’entraide, cette dernière prend pour moi un sens particulier quand
je relate les réalisations de la dernière année.
L’apport d’une ressource supplémentaire d’une chargée de projet en septembre
a été bénéfique pour pallier davantage aux besoins des entrepreneurs issus
de l’immigration. Cela a débouché à la création d’une communauté de partage,
la mise à jour de la planification stratégique de l’organisme et la coordination
de l’évènement de la deuxième édition des Bourses d’honneurs ainsi que du Gala avec plus de 350 participants et 40
organismes présents. N’oublions pas le travail acharné des conseillers pour l’accompagnement constant et régulier de
nos entrepreneurs à travers le Québec. J’aimerais également souligner la contribution opérationnelle à tous les niveaux
de notre adjointe de direction qui a su nous accompagner, depuis le début de cette aventure.
L’équipe d’Entreprendre ici a su s’adapter rapidement au contexte de la pandémie sanitaire du COVID19 qui a sévi dans
les sphères du quotidien. Nous avons adapté et innové nos opérations internes et professionnelles afin de rester, de
façon constante et efficace, à l’écoute de nos entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle. Nous avons sensibilisé
1808 entrepreneurs, avec l’accompagnement et le référencement. Je suis fier d’être à la tête de cette équipe qui a su
mettre en œuvre ses compétences, avec ténacité, au service des entrepreneurs.

Pour conclure, mes chers entrepreneurs, vous êtes et serez toujours notre priorité et la réussite de votre parcours
entrepreneurial en sol québécois est au centre de notre action quotidienne. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer
à votre progrès et votre détermination à rendre le volet entrepreneurial québécois florissant une source d’inspiration
pour les entrepreneurs de la prochaine génération.

Payam Eslami, directeur général
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J’aimerais également souligner la contribution et la confiance de nos administrateurs du conseil d’administration, qui
s’investissent avec passion pour notre mission ainsi que nos bénévoles, qui sans eux, le rayonnement entrepreneurial
de la diversité n’aurait pas été le même.
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Membres
du conseil d’administration

Mme Amina Gerba
Présidente du CA
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Mme Chia-Yi Tung
Administratrice
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M. Pierre Naider Fanfan
Administrateur

Me Stéphanie Raymond-Bougie
Vice-présidente

M. Éric Mallette
Administrateur

Mme Souad Elmallem
Administratrice

M. François De Paul Nkoumbou
Trésorier

Mme Sylvie Madore
Sécrétaire

Mme Mary-Anne Carignan
Administratrice

M. Oscar Ramirez
Administrateur

Mme Sandra Duvers
Observatrice,
Ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Inclusion

M. Zonguin Nicaise Toé
Observateur, Ministère
de l’Économie et de l’Innovation

Équipe
d’Entreprendre ici
Nous avons eu le plaisir de voir notre équipe s’agrandir encore plus cette année. En effet,
dans le but de proposer les meilleurs services à notre clientèle et à nos partenaires, nous
avons accueilli une ressource supplémentaire.
Voici notre équipe au grand complet :

Mme Sabine Makuka
Adjointe de direction

M. Ibrahim Larré
Conseiller en entrepreneuriat
pour les entreprises en prédémarrage
et démarrage

Mme Rouba Hamadi
Conseillère en entrepreneuriat
pour les entreprises en croissance

Mme Miruna Nica
Chargée de projet
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M. Payam Eslami
Directeur général
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Vision
Mission
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.
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Offrir un accompagnement et un service personnalisé sur mesure
aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle de partout au
Québec pour faciliterla concrétisation de leurs projets.
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RA P P O RT

Valeurs
Valeurs

AN N U EL

2019
2020

Réussite
Entraide

Collaboration

Empathie
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Professionnalisme
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Orientations stratégiques
2019-2022
Engagé dans une croissance axée sur l’innovation et la complémentarité avec l’ensemble des ressources de
l’écosystème entrepreneurial, notre organisme s’est doté d’un plan stratégique en juin 2019 afin d’assurer
des services adaptés et alignés avec les besoins actuels et émergents de la clientèle qu’il dessert, soit les
entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle.
Le plan a été bâti sur 4 axes afin d’encadrer et d’orienter la mission d’Entreprendre ici vers une plus grande
vision, celle de devenir un guichet incontournable pour les entrepreneurs issus de la diversité au Québec.

4 axes stratégiques

Rapport annuel 2019

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

2

3

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

Diversifier et optimiser les partenariats
et les sources de financement de
l’organisme
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Dynamiser la régie interne
en matière de gouvernance
et de gestion afin d’assurer la
relève, le développement et la
pérennité d’Entreprendre ici

Contexte spécial
COVID-19

La fin de l’année financière a été marquée par un
contexte très particulier qui est celui de la propagation
du coronavirus à l’échelle locale, nationale et
internationale.
C’est en réponse aux mesures de prévention et des
restrictions annoncées par le gouvernement du
Québec par rapport à cette pandémie que les locaux
d’Entreprendre ici ont été fermés à partir du lundi 16
mars 2020. Cependant, notre équipe a continué à
soutenir et à accompagner sa clientèle en télétravail
(par téléphone ou par vidéoconférence) pendant les
heures d’ouverture habituelles, soit du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h.

Dès le début de la crise plusieurs actions
concrètes ont été réalisées afin d’en atténuer
les impacts auprès de notre clientèle :
Appels proactifs à l’endroit des entrepreneurs
vulnérables pour les soutenir et les tenir informés
des mesures d’aide gouvernementales disponibles
Instauration d’une communauté de partage virtuelle
hebdomadaire afin d’échanger sur la situation et les
meilleures pratiques

1 sondage en ligne afin de mieux comprendre l’impact de la COVID-19 sur les
entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle.
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Envois hebdomadaires de notre infolettre recensant l’essentiel
des mesures mises en place au sein de notre écosystème
entrepreneurial
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L’exercice 2019-2020
en chiffres

870

1350*

*Depuis la création de l'organisme

accompagnements
d’entrepreneurs

1746
1996*

1808
3008*

références vers
l’écosystème 
entrepreneurial

entrepreneurs
sensibilisés

1 250 000 $

octroyés depuis
la création de l’organisme
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Au courant de l’année 2019,
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650 000 $

ont été octroyés sous forme de

26 bourses d’honneur d’une valeur de

25 000 $

Promotion
et communication
Infolettres

1759

abonnés

2491

abonnés

1561

abonnés

et abonnés

Rapport annuel 2019

350
followers
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Bourses d’honneur
édition 2019
Afin de compléter l’offre de financement traditionnel et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le Ministère
de l’Économie et de l’Innovation a collaboré avec Entreprendre ici pour offrir cette année 26 bourses
d’honneur d’une valeur de 25 000$, chacune destinée à un entrepreneur de la diversité ethnoculturelle,
qui ont un projet visant la création ou le développement d’une entreprise dans toutes les régions du Québec.
Les critères d’admissibilité étaient
›› Être âgé de 18 ans et +
›› Être citoyen canadien ou résident permanent
›› Avoir son siège social au Québec (ou résider au Québec si vous êtes dans la phase de prédémarrage)
›› Au moins 50 % de l’actionnariat/propriété doit être détenu(e) par des individus faisant partie de la
diversité ethnoculturelle
›› Avant la remise de la bourse, avoir inscrit le projet au Registraire des entreprises du Québec

612

candidatures

578

54%

candidatures
admissibles

d’augmentation
des candidatures
en 2019

Processus de sélection
Dépôt des candidatures

1

du 1 au
18 septembre 2019

Rapport annuel 2019
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L’évènement a eu lieu le 7 novembre
2019 au Plaza Centre-Ville. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir un total de 389
personnes lors de cette soirée.

Les 50 finalistes ont été dévoilés

2
du 23 septembre
au 14 octobre 2019

3

4

15 octobre

les 17 et
22 octobre 2019

L’évaluation de l’ensemble des candidatures
par le département entrepreneurial de
l’Université du Québec à Trois-Rivières

Les entreprises ont présenté leurs
projets d’affaires devant
les 5 membres du jury

5
7 novembre 2019

La tournée régionale
durant l’été 2019

L’équipe d’Entreprendre ici a effectué
une tournée régionale durant l’été 2019
afin de promouvoir la période de mise en
candidature pour les bourses d’honneur
et le service d’accompagnement offert
aux entrepreneurs de la diversité
ethnoculturelle.

6 séances
d’information

Rimouski

20 participants

Drummondville

Québec

20 participants

15 participants

Sherbrooke
25 participants

Trois-Rivières
30 participants

Gatineau

60 participants

Les lauréats de 2018 avaient

40 organismes /entreprises étaient présents au réseautage

leur kiosque

pré-gala du 7 novembre.
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L’édition 2019 s’est démarquée par sa diversité entrepreneuriale, sa force partenariale, ainsi que par le
rayonnement d’envergure au sein de l’écosystème entrepreneurial.
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Portrait des candidats
578 candidatures admissibles par :

Stade des entreprises

59%

Démarrage ou de création

299

Hommes

279

En activité depuis plus d’un an

Femmes

41%

La provenance géographique

74

pays
d’origine

Rapport annuel 2019

16 régions du Québec

16

Abitibi-Témiscamingue: 1
Bas-Saint-Laurent: 16
Capitale-Nationale: 29
Centre-du-Québec: 10
Chaudière-Appalaches: 4
Saguenay-Lac-Saint-Jean: 3

Côte-Nord: 1
Estrie: 13
Lanaudière: 10
Laurentides: 18
Laval: 36

Mauricie: 20
Montéregie: 42
Montréal: 356
Nord-du-Québec: 1
Ouataouais: 18

Portrait des lauréats
Provenance géographique au Québec
Bas-Saint-Laurent: 1 lauréat
Centre-du-Québec: 2 lauréats
Mauricie: 1 lauréat
Montérégie: 2 lauréats

13

Hommes

13

Montréal: 19 lauréats
Lanaudière: 1 lauréat

Femmes

Pays d’origine des lauréats

8

France

Mexique

1

1

2

1

1

Roumanie

Tunisie
Haïti

1 2 1

1 2 1
Côte d’Ivoire

Honduras

1

Iraq Iran Afghanistan

Chine

1

Viêt Nam

Bénin Cameroun

1

Philippines

1
Brésil

Autres industries manufacturières: 2
Autres services publics: 2
Commerce de détail d’aliments et de boissons: 2
Services de divertissement et de loisirs: 2
Agences d’assurance et agences immobilières: 1
Commerce de détail de chaussures, de vêtements, de tissus et de filés: 1
Commerce de détail hors magasin: 1

Commerce de gros de produits alimentaires et de boissons: 1
Communications: 1
Industries d’habillement: 1
Industries des produits en matière plastique: 1
Industries du meuble et des articles d’ameublement: 1
Services de santé et de services sociaux: 1
Services d’enseignement: 1
Services relatifs à la construction: 1

Rapport annuel 2019

Services aux entreprises: 6

Secteurs d’activité
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Les 50 finalistes 2019
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Mai Duong, Fondation Swab the world

Audrey Gisèle Azo’o, Az compta virtuelle INC.

Nassef Mouhcine, Legif

Sofing Bamba, Emploi-connect

Valérie Apollon, Justerobe Inc.

Thanyaphon Kraiwisom, Traiteur et compagnie

Jack Lafortune, Montuto S.E.N.C.

Nogol Madani, Glee factor

Renaldo Caceres, NABU PRO

Steve Leenders, Importations PINOY S.E.N.C.

Ata Zad, Axipolymer Inc.

Rita Ganni, Opéa optométristes Inc.

Salima Moussouni, Diversité culturelle d’ici

Céline Juppeau, Kotmo

Emmanuel Blanchard, Idû interactive Inc.

Foued Sleimi, Centre d’amusement éducatif Kidream

Julian Tinoco, Lacetech

Naomie Colin, NAC KOSMETIK

Kewin Dejala, SB Sportsclub

Sandrine Appiah, Nefë

Fellipe Monteiro, Technologies Allset

Alexandre victor, Dynastie victor Inc.

Emiliano Sanchez, Vélo Otate

Abokitse Kofi, Arknergie

Jenny-Paolo Tillus, Virimo

Leattytia Badibanga, Pattes vertes Inc.

Marie Émilie Sambou, Le goût du palais Chez Mimi Inc.

Yasmine Serme, Mamima Delices

Nadia Koukoui, Les solutions Watergeeks Inc.

Mustapha Chadid, Tendance métal

Maria Karimi, MAR par Maria Karimi

Blaise MukishI, Ghob Studios Inc.

Loïc Dehoux, Picolo Vélo

Laetitia Charlet, ARBOR’ESSENCE

Carina aguey-zinsou, A les sens ciel

Konan Marcelle, Connexion interculturelle

Jérémy Guenneguez, Arrebeuri atelier

Fabien Lagier, 3D Preciscan

Anis Mannai, Retro Canada

Sia Ying Tung, Centre cardiovasculaire de la Mauricie

Marie Gaucher, La transformerie

Valentina Hernandez, Élyse québec

Salma Mahamat Saleh, Samaha Beauty

Marie-Ange Adousso, MA architecte Inc.

Yvan Wilfried tondji Chendjou, Entreprise Udle Inc.

Sandrine Duplessy Fischlinski, Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier Inc.

David Boitard, Hellostaff

Aden Atteyeh Sougal, La ferme saveurs des continents

Asniel Rodriguez Ruiz, Boukker technologies Inc.

Adina Savescu, MiEVa

Lauréats 2019
Fabien Lagier

Jérémy Guenneguez

Céline Juppeau

Ata Zad

Audrey Gisèle Azo’o

Nadia Koukoui

Steve Leenders
Importations Pinoy S.E.N.C.

Valérie Apollon

Konan Marcelle

Alexandre Victor
DYNASTIE VICTOR INC.

Mai Duong

Fondation Swab The World

Madani Nogol
Glee Factor

David Boitard

Emmanuel Blanchard

Axipolymer inc.

Connexion interculurelle

HelloStaff

Sia Ying Tung

Arrebeuri atelier

AZ Compta Virtuelle inc.

JUSTEROBE Inc.

IDU Interactive Inc.

Centre Cardiovasculaire de la Mauricie

Emiliano Sanchez
Vélo OTATE

Kotmo

Les solutions Watergeeks Inc.

Maria Karimi

MAR par Maria Karimi

Reinaldo Caceres
Nabu Pro

Loïc Dehoux
Picolo Vélo

Fellipe Monteiro

Technologies Allset
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3D PRECISCAN
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Lauréats 2019 (suite)
Marie Gaucher

Foued Sleimi

Centre d’amusement éducatif KIDREAM

Sandrine Duplessy Fischlinski

Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier inc.

Rita Ganni
OPÉA Optométristes Inc.

La Transformerie

Marie-Ange ADOUSSO
MA Architecte inc.

Adina Savescu
MiEVa

Faits saillants des sbourses d’honneur
+50%

Rapport annuel 2019

6 entreprises ont connu une
augmentation de leurs chiffres
d’affaires de 50% et plus
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10 créations d’emplois supplémentaires
autres que le fondateur de l’entreprise,
soit 39% du total des bourses est alloué à
l’embauche d’une ressource humaine

4 entreprises ont démarré immédiatement
leur projet suite à l’obtention de la Bourse
d’honneur

Les entrepreneurs ont pu contourner la
barrière au financement grâce à l’obtention
de la Bourse d’honneur permettant la
pérennité de leurs entreprises

Les entrepreneurs se disent
reconnaissants et plus confiants depuis
l’obtention des 25 000$

Les partenaires
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. En plus de nos
anciens partenariats, cette année, deux nouvelles ententes ont été signées : la première avec le Réseau d’Action des
Entrepreneurs Multiculturel de l’Outaouais (RAEM) et la seconde avec MicroEntreprendre.

Témoignages de l’écosystème

« L’École des entrepreneurs du Québec est fière
de collaborer avec Entreprendre ici. Dans un
esprit 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 accompagnés et de pouvoir
plus facilement concrétiser un projet d’affaires. »

« Réseau de référence du microcrédit entrepreneurial
au Québec, Microentreprendre offre aux entrepreneurs
par l’entremise de ses 16 organismes-membres de
l’accompagnement de proximité et de l’accès à du
microfinancement.
Notre Réseau est fier de son étroite collaboration
avec Entreprendre ici, qui a pour mission d’offrir un
accompagnement sur mesure aux entrepreneurs de la
diversité ethnoculturelle de tout le Québec. Ensemble, nos
deux organismes soutiennent les entrepreneurs de façon
complémentaire et dynamique, afin de bâtir des projets
d’affaires qui suscitent l’innovation, le développement
économique et la revitalisation des territoires. »

Michel Fortin
École des entrepreneurs du Québec

« Femmessor contribue directement à la création, à la croissance
et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en
partie par des femmes, dans les 17 régions du Québec. Son offre
de financement conjuguée à une expérience d’accompagnement
adapté aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de
bâtir des entreprises prospères et qui transforment positivement
notre société. Nous sommes très fières de pouvoir travailler avec une
référence pour les entrepreneurs issus de l’immigration de partout
au Québec, tel qu’Entreprendre ici. Grâce à cette collaboration, des
entrepreneures issues de la diversité ethnique ont pu bénéficier
de nos services de financement et d’accompagnement. En joignant
nos forces, Entreprendre ici et Femmessor permettent aux
femmes entrepreneures issues de la diversité ethnique d’accéder
plus facilement à des ressources essentielles à leur succès
entrepreneurial. »
Sévrine Labelle
Femmessor

« Le Réseau M est fier de poursuivre sa collaboration
avec Entreprendre ici, en offrant des services de
mentorat auprès des lauréats et finalistes des Bourses
d’honneur. L’équipe du Réseau M, mandaté pour la
gestion des bourses, a développé des liens avec l’équipe
d’entreprendre Ici, permettant le référencement mutuel
et un meilleur soutien auprès des entrepreneurs de la
communauté. Nous remercions Entreprendre ici de mettre
ses locaux à notre disposition pour faciliter le déroulement
des cohortes de mentorat. »

Valérie Danger
Réseau M

Rapport annuel 2019

Ahmed Benbouzid
MicroEntreprendre
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Témoignages des entrepreneurs

« Les réunions avec la communauté de partage à chaque
semaine sont pour moi ma dose de motivation. Les
échanges avec d’autres entrepreneurs ou des experts de
différents milieux ont été très enrichissants pour moi et
très encourageants. »

Tracy Perrault de Cuisine veloutée
www.cuisineveloutee.com

« Il existe différents organisme d’aide ou d’accompagnement
entrepreneurial et j’ai trouvé chez Entreprendre Ici une
facette plus conviviale et humaine et ceci à tous les niveaux
que ce soit l’équipe à l’accueil ou Rouba Hamadi avec qui
j’ai fait le suivi de ma demande de bourses. J’ai apprécié
également la personnalisation de la rencontre et la mise en
place d’actions concrètes. Je me sens accompagné, écouté
et motivé suite à cette entrevue. Hâte à la suite! »

David Massiot
www.CollectionDeMassy.com

Rapport annuel 2019

« Lors de mes premiers pas de recherche de financement,
j’ai partagé le rêve avec Ibrahim d’ Entreprendre ici, là où j’ai
trouvé les portes ouvertes, les conseils, l’accompagnement
le coaching : de l’aide à chercher les subventions et
le financement, l’encouragement et beaucoup plus.
Aujourd’hui, je suis très reconnaissant du support que j’ai
reçu à Entreprendre ici, et je conseille tous les rêveurs
comme moi d’aller tout de suite les rencontrer. »
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Foued Sleimi
www.kidream.ca

« L’équipe d’Entreprendre Ici est juste exceptionnelle! C’est
une équipe qui est devenue pour moi une famille, un point
de repère et une ressource incontournable qui a permis de
me propulser dans mon projet entrepreneurial. Je tiens
à spécialement remercier, Rouba Hamadi, conseillère en
entrepreneuriat, qui m’a offert un service impeccable, elle a
tout de suite cru en moi et en mon projet. J’ai eu la chance
de pouvoir compter sur elle afin d’obtenir du soutien et
des conseils. Elle a fait preuve d’une grande disponibilité et
d’un dévouement remarquable tout au long du processus
d’accompagnement en financement. Je recommanderais
Entreprendre Ici à tous les entrepreneurs issus de la diversité
qui souhaitent concrétiser leurs rêves les plus fous. »

Steeve Landers
Happily.com

Présence d’Entreprendre ici lors des événements
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