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Mot de la présidente  
du conseil d’administration
L’année 2020 restera marquée dans l’histoire comme l’année « choc Covid-19 ». Menacés 
par cette pandémie mondiale, nos sociétés et leurs dirigeants ont su réagir fermement en 
mettant en oeuvre des mesures d’urgence accompagnées de plans de relance. 

L’année a été pleine de nouveaux défis, d’ajustements, de nouvelles idées, mais elle a été 
aussi une année riche en réalisations de toutes sortes. L’équipe d’Entreprendre ici a ainsi 
relevé le défi de basculer en deux jours en mode télétravail à partir de la mi‑mars,  
en plus de répondre « présente » dans toutes les régions où nous étions attendus au Québec.

Dans ce rapport annuel qui marque la 3e année d’exercice d’Entreprendre ici, vous serez en 
mesure de constater l’ampleur et le succès des différents projets mis de l’avant au cours de 
la dernière année, et ce, malgré l’impact de la pandémie.

Durant mes trois années passées à la présidence d’Entreprendre ici, j’ai toujours été 
persuadée qu’ensemble, nous pouvions agir positivement sur les projets d’affaires des 
milliers d’entrepreneurs qu’Entreprendre ici représente. Nous avons fait un vrai bond en 
matière de réactivité et de professionnalisme durant cette crise sanitaire. Cette réussite 
se démontre aussi grâce à la résilience dont ont fait preuve les entrepreneurs issus de la 
diversité ethnoculturelle, partout dans la province québécoise.

C’est aussi le résultat d’une forte mobilisation de l’équipe d’Entreprendre ici et de la solide 
collaboration de nos partenaires. Nous avons fait entendre notre voix aux responsables 
politiques ainsi qu’aux médias.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe 
permanente d’Entreprendre ici, pour leur remarquable contribution durant cette année très 
particulière.

La pandémie a mis en lumière la vulnérabilité des entreprises québécoises. Elle a montré 
toute l’importance de notre action collective. Le rôle d’Entreprendre ici pour soutenir les 
entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle partout au Québec s’avère plus essentiel 
que jamais.

Amina Gerba, présidente
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L’année 2020‑2021 a été une année hors du commun, remplie de défis exceptionnels et inattendus, associée 
à la pandémie, mais qui nous aura permis de constater non seulement la résilience et la détermination des 
entrepreneurs, mais aussi la fidélité et la solidarité de l’écosystème entrepreneurial du Québec. 

Malgré un tel contexte, notons néanmoins une augmentation importante de 7 % de notre accompagnement 
personnalisé par rapport à l’année 2019‑2020 ainsi que l’intérêt croissant des entrepreneurs pour notre programme 
Avantages qui fêtera bientôt sa première année de mise en service. De plus, nous sommes de plus en plus 
sollicités pour notre expertise en entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle et cela témoigne d’une grande 
reconnaissance du milieu.

« Entreprendre ici est à votre écoute » 
Ce fut notre clé de réussite comme les témoignages le soulignent dans notre 3e édition du rapport annuel. Nous nous 
sommes appuyés sur des technologies de pointe et des solutions facilitant le travail à distance pour vous aider à 
utiliser toutes les ressources disponibles. Ce travail de fond, incontestablement exigeant, et cette contribution au 
bien commun, ont été accomplis au travers de nos trois principales valeurs ci‑dessous :

Collaboration : Entreprendre ici est restée proche de ses partenaires dans l’ensemble de la province grâce au 
développement de partenariat d’une part, et à la consolidation des liens avec nos partenaires existants. Des activités 
de webinaires, de communauté de partage en continu, des événements interrégionaux, sont des actions de terrain 
pour sensibiliser et accompagner les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. 

Entraide et empathie : L’équipe permanente s’est tout de suite mobilisée pour appeler les entrepreneurs qui étaient 
en détresse en raison de la Covid-19. Des rencontres téléphoniques et des visioconférences se sont organisées pour 
les soutenir et les aider à utiliser toutes les ressources disponibles.

Professionnalisme : L’équipe permanente a su faire preuve de résilience. Nous avons tout de suite développé un 
nouveau format de communication pour éclairer au quotidien les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. 

Enfin, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires, à nos donateurs, à notre conseil 
d’administration, ainsi qu’aux membres de l’équipe permanente et aux bénévoles qui se tiennent à nos côtés et qui 
s’investissent pour changer les choses. Cette année nous a également rappelé que nos services sont plus que jamais 
importants et indispensables pour l’économie du Québec.

Bonne lecture!

Mot du  
directeur général  

Payam Eslami, directeur général
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Membres du conseil  
d’administration 

Équipe de permanence 
d’Entreprendre ici 

Ibrahim Larré  
Conseiller en entrepreneuriat  

pour les entreprises en prédémarrage  
et démarrage

Miruna Nica
Chargée de projet

Payam Eslami 
Directeur général

Sabine Makuka  
Adjointe de direction

Rouba Hamadi 
Conseillère en entrepreneuriat 

pour les entreprises en croissance 

Oscar Ramirez  
Administrateur

Charles Ezin 
Administrateur

Souad Elmallem  
Administratrice

Sandra Duvers  
Observatrice, ministère  

de l’Immigration,  
de la Francisation et de l’Inclusion

Zonguin Nicaise Toé  
Observateur, ministère  

de l’Économie et de l’Innovation

Éric Mallette   
Administrateur

Chia-Yi Tung  
Administratrice

Amina Gerba  
Présidente du CA

Sylvie Madore  
Secrétaire

François De Paul Nkoumbou 
Trésorier

Me Stéphanie Raymond-Bougie 
Vice-présidente

Pierre Naider Fanfan   
Administrateur

Julie Gagné  
Administratrice
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Offrir un accompagnement  
sur mesure aux entrepreneur.e.s 

de la diversité ethnoculturelle  
de partout au Québec  

pour faciliter la concrétisation  
de leurs projets

NOTRE MISSION

Mission  
Vision 
Valeurs 
Entreprendre ici vise à devenir la ressource de référence pour les 
entrepreneur.e.s issu.e.s de l’immigration dans l’ensemble du Québec. 
Nous souhaitons devenir le guichet unique incontournable qui ouvrira 
la porte à une multitude d’organismes d’aide aux entrepreneur.e.s.

Par nos actions et nos accompagnements, nous souhaitons faire 
croître le nombre d’entrepreneur.e.s 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’entrepreneur.e.s de la diversité ethnoculturelle et collaborons avec 
les organismes des communautés culturelles afin de mettre en action 
notre mission.

Valeurs
Réussite
Entraide 
Collaboration 
Empathie 
Professionnalisme 
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 Bilan de l’exercice 2020-2021

1 875 000 $ octroyés depuis  
la création de l’organisme 

625 000 $ en bourses

6

Âge 

Femmes Hommes
47 %53 %

 47 %  

36-49 ans    26-35 ans   18-25 ans  50 ans et +

5 %  9 %  

39 %  

90 % 92 % 93 %
Comment qualifieriez-vous 
l’ensemble de votre expérience 
vécue chez Entreprendre ici ? 

Quelle est votre appréciation de notre 
courtoisie et de notre professionnalisme, 
et du service à la clientèle reçu?

Dans quelle mesure seriez-vous prêts à 
recommander nos services ? 

Note de satisfaction

entrepreneurs  
sensibilisés

1657 
4665*

932

997  2993* 

2282*
*Depuis la création de l'organisme

accompagnements 
d’entrepreneurs

références vers 
l’écosystème 

entrepreneurial 
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J A N V I E RN O V E M B R E M A R SM A I J U I N A O Û TJ U I L L E T O C T O B R E

Lancement  
de la communauté  
de partage

Séances  
d’information 
BH2020

Lancement  
du PAEICI

Salon  
de l’immigration 
Gala de BH2020 

- Expo Entrepreneurs 2021 
- Panel entrepreneuriat de la diversité 
- HEC la base entrepreneuriale

Enquête de l’Indice 
entrepreneurial

Webinaire  
Immigrant QC

Mise en candidature  
des Bourses  
d’honneur

Promotion et communication 

2273
abonnés

Infolettres
3175 

abonnés
1702 

abonnés

Un nombre d’abonnés en constante augmentation



Un service numérique inclusif

Le PAEICI rassemble un groupe d’experts 
de différents domaines d’affaires 
dans le but d’offrir du soutien aux 
entrepreneurs issus de la diversité dans 
le cadre de leur projet entrepreneurial. 
Il s’agit d’un accompagnement qui se 
déploie par le biais de formations et 
par l’accompagnement individuel qui 
visent à renforcer les compétences 
entrepreneuriales de ceux qui se lancent.

Un outil de développement des compétences : La formation

Construit sur mesure, le choix des ateliers de formation s’adapte aux 
problématiques, mais aussi au contexte, aux processus,  et aux pratiques 
de chacune des entreprises. Ainsi, le PAEICI accompagne les entrepreneurs 
dans l‘expression de leurs besoins et construit avec eux le parcours le plus 
adapté.

Une solution sur mesure aux défis des entrepreneurs :  
Le coaching

Les experts accordent plusieurs heures de coaching et d’accompagnement 
individuel à chaque entrepreneur qui a ressenti certains besoins au fil de 
son parcours entrepreneurial, l’objectif étant de les aider à acquérir les 
compétences nécessaires au développement de chacune des phases de 
leur entreprise.  

Une plateforme de formation sur mesure

Le Programme Avantages Entreprendre ici (PAEICI)

Quelques faits saillants sur ce nouveau programme :

• Gratuit et exclusif aux entrepreneurs accompagnés par Entreprendre ici
• Rassemble une vingtaine d’experts, provenant de domaines d’affaires 

divers
• Répond aux besoins exprimés par la communauté entrepreneuriale de la 

diversité ethnoculturelle

Grâce à ce nouveau partenariat avec HEC Montréal, le PAEICI a intégré la passerelle 
numérique. La passerelle permettra notamment à la clientèle d’Entreprendre 
ici de « bénéficier d’une partie des avantages offerts aux membres de la base 
entrepreneuriale, notamment en recevant un soutien des équipes de HEC Montréal 
par rapport à leurs besoins spécifiques ». 

Ateliers de groupe Coaching personnalisé

213 
participants  
aux ateliers 

47 heures 
d’accompagnement  

individuel  
offert par  

les experts

16 
ateliers

Passerelle numérique d’impact et d’inclusion : 
Entreprendre ici s’associe  
à la base entrepreneuriale HEC Montréal
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GRATUIT ET EXCLUSIF 

AUX 
ENTREPRENEURS 

D’ENTREPRENDRE ICI 



 
À l’écoute des enjeux  
territoriaux

9

37 %  
des rencontres  

d’accompagnement  
sont réalisées hors  
de la grande région  

de Montréal. 

Entreprendre ici accompagne les entrepreneurs dans différentes régions du 
Québec pour agir au plus près des enjeux locaux.

Que ce soit par le biais de l’accompagnement, des webinaires ou de la communauté 
de partage, Entreprendre ici encourage l’écosystème entrepreneurial à garantir la 
promotion et le respect de la diversité ethnoculturelle.

Grâce aux événements en ligne avec les partenaires locaux, Entreprendre ici a permis de 
mobiliser tous les acteurs de leur territoire pour échanger sur le rôle qu’ils ont tous à jouer, 
en fonction des contextes et enjeux locaux, pour favoriser l’entrepreneuriat de la diversité 
ethnoculturelle  et, de ce fait, contribuer à la performance sociale et économique dans les 
diverses régions.

Notre force :  
Une présence  

régionale partout  
au Québec 

Sherbrooke

Rimouski

Lanaudière 

Gatineau 

Drummondville 

Gaspésie



1
28

37

46

5 Dresser un plan d’action avec des 
objectifs clairs et précis

Sensibiliser et informer sur le 
contexte d’affaires au Québec

Évaluer les besoins 

Créer des liens 
de confiance avec l’entrepreneur

Valider les compétences 
entrepreneuriales

Veiller au bon
déroulement des
mises en relation

Mettre en relation 
avec les ressources 

existantes 

Orienter et guider l’entrepreneur 
vers les services existants 
en fonction de ses besoins 

     (formation, financement, aide juridique, etc.)

Parcours 
des entrepreneurs 

Favoriser la participation des 
entrepreneurs aux activités de 
réseautage

Valoriser les entrepreneurs de 
la diversité ethnoculturelle 
par la promotion de leurs 
actions et activitésDeuxième      étape     
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10
Tous les chemins mènent 

.... à Entreprendre ici !
Première      étape

Parcours des entrepreneurs 
Tous les chemins mènent .... à 
Entreprendre ici !
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« Je suis Hind Mouhoub de l’entreprise du même nom, spécialisée en gestion du capital 
humain cadre pour les entrepreneurs.

Dès le début, j’ai bénéficié d’une entrevue post mortem de ma candidature en tant 
qu’entrepreneure issue de la diversité ethnoculturelle. Cette entrevue avec Rouba 
Hamadi m’a beaucoup apporté. J’ai su que je pouvais faire confiance à Entreprendre 
ici. On se sent écouté, considéré et reconnu comme entrepreneur ayant le potentiel de 
réussir, ça fait toute la différence.

J’ai grandement apprécié les services offerts. Tout d’abord, la mise en relation avec le 
réseau de mentorat d’affaires, puis les services de développement des connaissances 
en comptabilité de MNP SENCRL, de marketing de LLH Marketing, de gestion du temps 
de Direction West, ainsi que l’accès aux services juridiques de Novalex. Les services 
offerts répondent à la réalité de notre vie d’entrepreneur. »

Hind Mouhoub,  
Consultante spécialisée en gestion du capital humain cadre  
pour les entrepreneurs

Boucherville

Témoignages des 
entrepreneurs 
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Témoignages des entrepreneurs 

Kerlando Morette 
InnovaPub 
Laval

« J’ai connu Entreprendre ici à travers leur programme des bourses d’honneur depuis leur création. À l’époque, mon 
entreprise InnovaPub offrait des services de conception, distribution et location de bornes de recharge cellulaire 
et était en activité depuis deux ans. J’ai donc appliqué aux éditions de 2018 et 2019, mais je n’ai malheureusement 
pas été sélectionné. En temps normal ça s’arrête là et on tourne la page, mais c’était sans compter sur l’approche 
différente qu’amenait cet organisme dans l’écosystème entrepreneurial. Une approche plus personnalisée. Quand 
leur équipe fut en place, ils m’ont proposé, à moi et à tous les candidats qui le désiraient, une analyse rétrospective. 
C’est ainsi que j’ai rencontré Ibrahim Aboubacar Larré qui m’a conseillé sur les points forts et les points à bonifier de 
mon projet. L’année d’après, c’était avec une immense joie et fierté que je faisais partie des lauréats ayant remporté 
la bourse de 25 000 $. Cette contribution financière a permis non seulement à InnovaPub, qui a dû s’adapter à 
la pandémie entre temps, d’adapter son modèle d’affaire, mais également de concrétiser sa vision. Je remercie 
Entreprendre ici pour tout son soutien et tous les autres services qu’ils mettent à la disposition des entrepreneurs. 
Leur apport ne s’arrête pas seulement aux bourses d’honneur. N’hésitez pas à les contacter !»

« À la suite à ma candidature aux Bourses d’honneur d’Entreprendre ici en 2019, 
l’organisme m’a offert de m’accompagner pour comprendre ce qui n’avait pas 
fonctionné et m’aider à progresser dans le développement de mon entreprise, Le 
Curieux (un magazine numérique qui vulgarise l’actualité pour les enfants de 8 à 12 
ans). Je n’avais jamais vu une telle initiative. J’ai trouvé ça formidable ! C’est toujours 
frustrant de ne pas être prise à un concours et de ne jamais savoir ce qu’il faudrait 
améliorer. Merci beaucoup à Entreprendre ici pour cette initiative constructive.
Et là, j’ai eu la chance de rencontrer Rouba Hamadi. C’est elle qui m’accompagne 
depuis. À l’écoute, compréhensive, dotée d’une grande connaissance de la réalité 
des entrepreneurs, du milieu des affaires, des impératifs du développement d’une 
entreprise, elle a su m’aider à prendre confiance en moi, à trouver mon équilibre 
d’entrepreneure, mais aussi à améliorer mes processus et à me faire progresser 
dans la gestion. Toujours disponible, elle m’a ouvert les yeux sur de nombreux 
points et m’a permis de mettre Le Curieux sur la bonne voie à de nombreuses 
reprises. 

C’est ainsi que j’ai obtenu une Bourse d’honneur à l’automne 2020. C’est là que j’ai 
réalisé le chemin que j’avais fait grâce à Rouba : mon dossier de candidature était 
d’une autre envergure. Il témoignait de toutes les étapes que j’avais franchies pour 
amener mon entreprise à une autre étape.

Merci à Rouba et à Entreprendre ici, dont l’accompagnement personnalisé est 
fondamental et très précieux. Un accompagnement, qui plus est, chaleureux et 
humain. L’idéal. Merci d’être là pour moi, pour nous, entrepreneurs de la diversité. »
   

Anne Gaignaire  
journaliste et fondatrice de Le Curieux
Châteauguay
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Aissam Souidi 
Menara Soaps
Drummondville 

« J’ai participé à un atelier offert par Nitromedia dans le cadre du Programme 
Avantages EICI et j’ai particulièrement apprécié le fait qu’à la fin de l’atelier, 
la présentatrice ait regardé mon site Web et donné du feedback personnalisé. 
J’ai trouvé cela plus aidant que l’atelier ait été dirigé à partir des besoins des 
entrepreneurs et leurs questions vs une présentation traditionnelle. »

« J’ai eu énormément d’aide dans le démarrage de mon entreprise grâce  à 
Entreprendre Ici. Les conseillers sont professionnels, bienveillants et ont vraiment 
à coeur de t’aider. Merci pour toutes ces ressources, de surcroît gratuites, que vous 
mettez à notre disposition!

Andréane Levesque-Kombila 
Udindi
Drummondville 



Nous apportons des solutions 
efficaces à des enjeux sociétaux :
• Un accompagnement sur 

mesure 
• Des formations et du coaching 

personnalisés
• Une mise en réseau avec 

l’écosystème entrepreneurial 
de partout au Québec 

• Une communauté de partage 
pour échanger et partager les 
bonnes pratiques

• Des publications pour aider et 
encourager la mise en action

Nous agissons pour défendre 
l’intérêt général en mobilisant 
tous les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial : organismes, MRC, 
instances gouvernementales, 
instances municipales, etc.

Expert                         
Fédérateur                    

Faits saillants depuis 2018 - 3 ANS ! 12

En veille et à l’écoute des 
enjeux territoriaux, nous 
sommes l’acteur économique 
incontournable de l’innovation 
sociale et le porte-parole des 
entrepreneurs ethnoculturels. 
Nous élaborons des solutions 
aux obstacles systémiques et les 
portons auprès de l’écosystème 
entrepreneurial québécois.

• Guichet unique
• Programme PAEICI
• Nouvelle vision pour 

l’entrepreneuriat de la diversité 
ethnoculturelle : source 
de performance sociale et 
économique

• Événements avec des 
personnalités et organismes 
inspirants

• Partenariat avec des acteurs 
incontournables dans 
l’ensemble du territoire 
québécois.

Influenceur                           Innovant                          

Impact économique et social
Notre raison d’être

Notre expérience fait de nous des acteurs reconnus pour organiser :
1. Un partenariat : PAEICI + la base entrepreneuriale de HEC Montréal
2. Des échanges entre entrepreneurs : Communauté de partage
3. Des webinaires : Lanaudière économique, Desjardins, Femmessor, Immigrant Québec
4. Des activités Meet & Greet : Campagne Entreprendre Ensemble avec la Ville de Montréal

Nos domaines d’expertise Nos domaines d’intervention 

Diversité et inclusion :  
Sensibiliser les entreprises et promouvoir une gestion d’entreprise respectueuse 
de toutes les différences qui améliore le « vivre‑ensemble », pour une meilleure 
performance sociale et économique.

Entreprendre ici ? Un service unique !

Inspirer, conseiller et valoriser les entreprises 

Nous sommes, depuis trois ans, le « bureau » 
de référence des entrepreneurs issus de la 
diversité ethnoculturelle.

Nous les accompagnons par l’écoute 
active et la mise en réseau pour favoriser 
les transformations économiques et 
sociales. 

Nous sommes la source d’inclusion 
dans chacun des territoires québécois.

Notre force :  
Une présence  

régionale partout  
au Québec    

1 2 3



La troisième édition  
du programme  
des Bourses d’honneur
Compte tenu du contexte difficile de la dernière année, le 
soutien financier apporté par ce programme a été encore 
plus important.

Ayant pour objectif 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 pour 
la troisième fois consécutive avec Entreprendre ici, afin 
d’offrir 25 Bourses d’honneur d’une valeur  
de 25 000 $ chacune.

Présentation  
devant  
le jury indépendant
Cette année, les cinq membres du jury indépendant ont 
généreusement accueilli et évalué les 51 projets finalistes 
le 3 et le 5 novembre derniers.

Béatrice Ngatcha, Ph.D., J.D 
 Associée / Agente

Avocate - Agent de brevets
LAVERY, DE BILLY,  S.E.N.C.R.L. – LLP

Nalitha T.-Paradis, M. Env. 
Gestionnaire des communautés entrepreneuriales  

Québec, Montréal, Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec

Mélanie Abdel-Malak 
Directrice 

Entrepreneurs internationaux 
chez Québec International

José Luis Chinchilla, MBA 
Directeur international,  

École des entrepreneurs du Québec

Doudou Sow  
 Conseiller stratégique à la régionalisation  

de la main-d’œuvre immigrante 
Lanaudière Économique

340
candidatures

toutes les

régions

du Québec
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Le portrait de l’ensemble  
des candidats

Les secteurs d’activité

En démarrage ou en création 

En activité depuis plus d’un an

57 %

Stade de développement des entreprises

43 %

Le portrait de l’ensemble 
des candidats  

Autres types de 
commerce de détail

Services de santé 
et services sociaux

Autres industries 
manufacturières 

Agriculture Communications Produits électriques
 et électroniques

Industries 
de l'habillement

Services 
aux entreprises

Commerce
de détail

Commerce de détail 
d'aliments et de boissons Transports 

Services 
d'enseignement

 

60

Divertissement 
et loisirs

60

Hébergement

Commerce de gros 
de produits 

alimentaires et de boissons

Services personnels 
et domestiques

Commerce de détail 
de chaussures, de vêtements, 

de tissus et de filés

Transformation 
des métaux

AutresServices relatifs 
à l'agriculture

FemmesHommes

186 154

11

13

8 2 6 19 735

18 19 9 13 3 9

13 33 11 59 10 6

pays  
d’origine

58
TOP 5  
Haiti : 59 candidats

France : 41 candidats

Algérie : 26 candidats

Cameroun : 19 candidats

Maroc : 13 candidats

Bas-Saint-Laurent : 3 candidats
Capitale-Nationale : 24 candidats
Centre-du-Québec : 4 candidats
Chaudière-Appalaches : 3 candidats
Estrie : 7 candidats
Région du Grand Montréal : 263 candidats
Lanaudière : 3 candidats
Laurentides :  2 candidats
Mauricie : 3 candidats
Montérégie : 13 candidats
Outaouais  : 14 candidats
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 1 candidat 

Régions administratives du Québec

Région du Grand 
MontréalEnsemble des 

autres régions 

23 %

77 %
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Le portrait de l’ensemble des lauréats
Félicie Desmazières 
Saison 2

Sonia Charles 
Vimage Factory

Sara Abchir  
Meditrina Pharma Inc.

Juliana Velez
Musicalité inc.

Hachem Agili 

Lorena Meneses 
Mareiwa cafe colombien inc.

Maude Laforest 
CHRONOMED INC.

Lauren Rochat 
BocoBoco.ca

Julienne Djuikam
Julie Orthopédagogie

Stéphanie Jecrois 
Technovation Montréal

Jean-Marc Turk
ShuttleControl 

Anne Gaignaire 
Le Curieux Info Inc.

Nersa Dorismond
Centre d’action entrepreneuriat  
et formation en emploi

Rim Charkani
WALO

Mehdi Hassine 
FIXDRIVE.ca

Valérie Lessard 
Filigrane Archives

Stevens Charles
LS Cream 

Yasmine Rabia 
Wiloof

Elsie Lolo
E.L. Consultations en services  

Nancy Painson 
Les Assaisonnements Épis D’OR

Louis-Edgar Jean-François 
LEJ INC

Cédrick Audel 
Unikeo Sports inc.

Aliyeh  Rasooli Zadeh 
Groupe Triple F

Kerlando Morette 

Yolande Hunlede 
Groupe Genesia

Les secteurs d’activité

 

Le portrait de l’ensemble 
des candidats  

AutresTransports Agriculture Communications Produits électriques
 et électroniques

Industries 
manufacturières

Services 
aux entreprises

Industries 
chimiques

Commerce de détail 
d'aliments et de boissons

Services 
d'enseignement

 

Commerce de détail de meubles, 
d’appareils et d’accessoires 

d'ameublement

 Services 
publics

1

2 2 1 3

2

12

6 3 11

Capitale-Nationale : 3 lauréats
Centre-du-Québec : 1 lauréat
Région du Grand Montréal : 18 lauréats
Mauricie : 1 lauréat  

Montérégie : 2 lauréats  

Régions administratives du Québec

49 %

51 %  
en activité  
depuis plus d’un an

Stade de développement des entreprises 

Femmes6 19

Région du  
Grand MontréalEnsemble des 

autres régions 

28 %
72 %

Pays d’origine des lauréats 

Pakistan

Colombie

Chine

Haïti

Cameroun

Maroc
Iran

Togo

15

Hommes

en démarrage  
ou en création

https://www.etsy.com/ca/shop/JusteRobe
https://www.azcomptavirtuelle.ca/
https://3dpreciscan.com/
https://arrebeuri.ca/en/
http://www.axipolymer.com/
https://swabtheworld.com/fr/
https://idu-interactive.com/en/home/
https://hellostaff.ca/en/
http://www.connexioninterculturelle.com/
https://happypili.com/
https://watergeeks.io/
http://www.picolovelo.com/
https://kotmo.ca/
https://www.allset.ca/en/
https://www.allset.ca/en/
https://www.allset.ca/en/
https://www.allset.ca/en/
https://www.facebook.com/veloOTATE/about/
https://www.facebook.com/veloOTATE/about/


LE RÉSEAU
La force d’un réseau, c’est le « faire ensemble » et l’intelligence collective pour 
faciliter l’émancipation des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle.

C’est dans cet esprit qu’Entreprendre ici partage une implication réciproque avec 
ses partenaires grâce auxquels il devient non seulement une référence dans 
l’écosystème entrepreneurial québécois, mais aussi une ressource fondamentale 
pour ces entrepreneurs.

16



Nos partenariats  
prennent  
de l'ampleur
Neuf chambres de commerce
Chambre de commerce de la communité iranienne du Québec (CCCIQ)
Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLAQ) 
Congrès Maghrébin du Québec (CMQ) 
Jeune chambre de commerce algérienne du Canada (JCCAC)
Jeune chambre de commerce marocaine au Québec (JCCMQ) 
Jeune chambre du Congo-Kinshasa au Québec (JCCKQ) 
Jeune chambre Tunisienne du Québec (JCTQ)
Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (RÉPAF)  
Young Chinese Professionnal Association (YCPA)

Sept partenaires 
Banque Scotia
Femmessor 
Futurpreneur Canada
HEC Montréal, la Base entrepreneuriale
MicroEntreprendre 
OsEntreprendre 
Réseau Mentorat

Sept collaborateurs
Afrikalink 
Caisse Desjardins
Fondation de l’entrepreneurship, l’Indice entrepreneurial 2020
Immigrant Québec
Lanaudière Économique
RAEM (Réseau d’Action des Entrepreneurs Multiculturel de l’Outaouais)
Ville de Montréal

Nos partenaires financiers:
Banque Scotia
Femmessor 
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« Entreprendre ici est une référence pour les entrepreneurs québécois issus de l’immigration. Avec 
ce partenariat, nous souhaitons contribuer à créer un environnement d’affaires plus inclusif. En 
plus des solutions bancaires et du financement, nous offrons des conseils et de l’expertise auprès de 
différentes personnes des communautés culturelles qui ont soif d’entreprendre. Pour nous, il s’agit d’une 
collaboration qui s’inscrit dans notre volonté de soutenir les projets de la diversité québécoise ainsi que 
les femmes entrepreneures grâce à L’initiative Femmes de la Banque Scotia, souligne la première vice-
présidente, Région Québec et Est de l’Ontario. » 

Geneviève Brouillard
Banque Scotia

Entreprendre ici remercie la Banque Scotia de son généreux don de 75 000 $ sur une période 
de trois ans, véritable expression de son leadership et de son appui.

Témoignages

« Femmessor est fière d’être partenaire d’Entreprendre Ici, un organisme 
incontournable pour les entrepreneur.e.s de la diversité ethnoculturelle. La 
complémentarité de nos offres de services ainsi que nos initiatives communes 
ont contribué à faciliter le parcours entrepreneurial de nombreuses femmes 
au cours de la dernière année. Nous sommes ravies de faire équipe avec 
Entreprendre Ici pour permettre à ces entrepreneures, qui sont la richesse de 
notre économie et de notre société, de se développer à leur plein potentiel. »

Sévrine Labelle 
Femmessor

Merci à Femmessor pour sa contribution financière nous permettant de soutenir davantage d’entrepreneur.e.s 
issu.e.s de la diversité ethnoculturelle dans leurs parcours.



Témoignages

« À la base entrepreneuriale HEC Montréal, notre volonté d’accompagner les 
entrepreneurs vers le succès passe par la nécessaire, mais naturelle, collaboration 
avec des organismes clés telle que celle que nous entretenons avec Entreprendre ici.
Nos programmes d’accompagnement pour les projets de croissance et d’expansion 
pour les entreprises qui souhaitent se développer à l’international sont autant 
de ressources que nous apportons aux entrepreneurs. Nous sommes fiers de ce 
partenariat qui nous permet d’accueillir les porteurs de projets issus de la diversité 
québécoise pour les accompagner dans leurs ambitions et pour participer à la relance 
économique de façon inclusive. »

Manaf Bouchentouf
Base entrepreneuriale-HEC Montréal 

« À Futurpreneur, nous accompagnons le lancement de centaines d’entreprises chaque 
année au Québec afin de contribuer au développement économique durable et inclusif 
de nos communautés. 
 
Grace à notre partenariat avec Entreprendre Ici, nous avons la chance d’être mis en 
relation régulièrement avec de jeunes entrepreneurs immigrés audacieux et créatifs 
auxquels nous offrons nos services d’accompagnement de prédémarrage et de 
financement et mentorat de démarrage afin qu’ils puissent se réaliser pleinement à 
travers la concrétisation de leur idée d’affaires.» 
 
Ensemble, Futurpreneur et Entreprendre Ici forment un excellent duo pour faciliter le 
parcours entrepreneurial des nouveaux arrivants motivés à contribuer à la vitalité de 
leur nouvelle terre d’accueil!

Sophie Dudot
Futurpreneur
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PERSPECTIVES 2021
ET AU-DELÀ

Nous avons pu mettre au point de nouveaux services, ainsi que collaborer avec de nouveaux partenaires privés et publics à travers tout le Québec !

Ces bases seront les outils qui nous permettront de rebondir. Elles constitueront, à la sortie de la crise, un cadre adapté et sophistiqué pour la reprise 
économique. Cet environnement, combiné à nos valeurs et à notre énergie, nous permettra d’accompagner toujours plus d’entrepreneurs issus de la 
diversité ethnoculturelle partout au Québec.

C’est par cette envie de faire toujours plus et mieux que nous continuerons à porter haut la voix de l’inclusion et à aider plus d’entrepreneur.e.s à 
concrétiser leurs rêves d’affaires. 

Nous le savons, la reprise sera difficile et nous mobilisera grandement, car les entreprises fragiles seront plus nombreuses.  
Cette crise a révélé que nous défendons une richesse au service de l’épanouissement et du bien‑être des entrepreneurs.

Les prochaines étapes :

Accompagner les 
entrepreneurs et 
améliorer le suivi

1

Apporter l’expertise 
d’Entreprendre ici 
pour accompagner 
les plans stratégiques 
des principales villes 
du Québec

4

19

2

Continuer à mobiliser 
et à fédérer les acteurs

3

Travailler 
collectivement avec 
les acteurs locaux 

Nous sommes en pleine crise de la Covid‑19 . Celle‑ci a bouleversé nos activités.  
Toutefois, le travail que nous avons accompli, ensemble, est phénoménal : 
il nous a permis de forger un cadre opérationnel solide et efficace au développement 
économique des entreprises de la diversité ethnoculturelle.



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

entreprendreici.org

https://www.linkedin.com/company/entreprendreici/
https://www.facebook.com/entreprendreici
https://twitter.com/entreprendreici
https://www.instagram.com/entreprendre_ici/

