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Mots de bienvenue

Président-directeur général

L’entrepreneuriat est une source
d’autonomie économique et de création de
richesse pour plusieurs personnes
immigrantes au Canada. Elles peuvent non
seulement subvenir à leurs besoins, mais
aussi s’intégrer pleinement en contribuant
au développement socioéconomique du
Canada.

L’entrepreneuriat francophone contribue
également à favoriser le développement et
la vitalité des communautés francophones
en situation minoritaire au Canada.
Cependant, il existe des défis qui sont
inhérents à la création d’entreprise.

Nous espérons que le 48 h Top Chrono 2022
— édition ouest-canadienne vous fournira
les ressources et les contacts dont vous
aurez besoin pour mieux préparer votre
aventure entrepreneuriale, améliorer vos
compétences et réaliser vos projets
entrepreneuriaux.

Le RDÉE Canada et ses membres sont là
pour vous aider et vous accompagner tout
au long de cette belle aventure. 

Bonne compétition !
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Jean-Guy Bigeau
Directeur général
Étienne Alary

Nous sommes fiers que la deuxième
édition de la compétition
entrepreneuriale 48 h Top Chrono met
en avant les entrepreneurs
francophones et bilingues issus de
l’immigration résidents de l’Alberta, de
la Colombie-Britannique, de la
Saskatchewan et du Manitoba. Être un
entrepreneur francophone immigrant
en situation minoritaire au Canada
n'est pas un défi insurmontable, et de
par son mandat d'appui aux
entrepreneurs d'expression française
en Alberta, le CDÉA est fier de soutenir
celles et ceux qui assureront un
dynamisme économique dans notre
province, mais aussi ailleurs au
Canada.

Nous espérons que le 48 h Top Chrono
2022 permettra aux entrepreneurs de
réaliser leurs projets grâce aux
ressources et contacts offerts lors de
cet événement.

Bonne chance à tous !

https://rdee.ca/
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48 h Top Chrono : C'est quoi?

Un 48 h Top Chrono est une compétition entrepreneuriale qui réunit des
entrepreneurs immigrants et bilingues pour partager des idées, former
des équipes, concevoir des prototypes et lancer des startups. Les
participants sont guidés tout au long de l’événement par des mentors
pour les soutenir à structurer leurs idées, à choisir un modèle d'affaires et
à mieux présenter leur projet d'entreprise en vue d’attirer l'intérêt
d'investisseurs et de partenaires potentiels.

3

Une compétition pour stimuler l’entrepreneuriat
innovant dans l’Ouest canadien

L’édition de février 2022 du 48 h Top Chrono vise à stimuler
l’entrepreneuriat haute performance dans l’Ouest canadien à l’ère du
numérique et de la glocalisation.

Après le succès de la première édition en mars 2021 sur le E-commerce,
cette deuxième édition du 48 h Top Chrono aura pour thème « Stimuler
l’entrepreneuriat haute performance dans l’Ouest canadien à l’ère du
numérique et de la glocalisation! » 
 
Organisée par le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE Canada) et financée par le ministère
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette édition du
48 h Top Chrono réunira en ligne, du 10 au 12 février 2022, une trentaine
d’entrepreneurs immigrants francophones et bilingues de l’Ouest
canadien pour qu’ils apportent leur dynamisme entrepreneurial au
monde des affaires et à l’économie canadienne. 

https://rdee.ca/
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Élargir votre réseau et rencontrer des co-fondateurs potentiels;

Tester vos idées et expérimenter votre projet d’entreprise dans un
environnement sans risque;

Développer et valider votre modèle d’affaires;

Avoir accès à des conseils et des ressources pour lancer votre startup;

Vivre une expérience unique pour apprendre dans l’action.

4

Pourquoi y participer?

Résident permanent francophone ou bilingue déjà en affaires ou qui
souhaite se lancer en affaires de l’Alberta, de la Colombie-Britannique,
de la Saskatchewan ou du Manitoba.

Qui peut soumettre une demande de participation?

Cet événement est organisé en collaboration avec les équipes du Conseil
de développement économique de l'Alberta (CDÉA), du Conseil de
développement économique des municipalités bilingues du Manitoba
(CDEM), de la Société de développement économique de la Colombie-
Britannique (SDÉCB) et du Conseil économique et coopératif de la
Saskatchewan (CÉCS). 

https://rdee.ca/


4848 t    pochr    no
hh 5

Déroulement

Atelier : l’entrepreneuriat haute performance
à l’ère du numérique et de la glocalisation

3 février 2022 17 h à 19 h (HNR)
19 h à 21 h (HNE)

Les participants sont invités à un atelier préparatoire une semaine avant le
48 h Top Chrono pour assister à une conférence de Davender Gupta sur
l’entrepreneuriat haute performance à l’ère du numérique et de la
glocalisation. L’atelier se termine par un exercice de réseautage pour aider
les participants à identifier des occasions d’affaires et à faire émerger des
idées de startups.

Davender Gupta

48 h Top Chrono : Faites décoller vos idées en entrepreneuriat!

Du 10 au 12 février 2022 17 h à 17  h (HNR)
19 h à 19 h (HNE)

structurer leur idée d’entreprise,
choisir un modèle d’affaires à fort potentiel de croissance,
mieux présenter leur projet d’entreprise pour attirer l’intérêt
d’investisseurs potentiels,
relever des défis techniques,
être outillé pour mettre en œuvre leur idée d’entreprise.

L’événement 48 h Top Chrono débute par une conférence inspirante sur
l’entrepreneuriat. Les participants sont invités par la suite à présenter leurs
idées de projets et à former des équipes. Tout au long de la fin de
semaine, les participants sont guidés par des mentors pour :

À la fin de l’activité, les équipes présentent leurs projets devant un jury
composé de leaders de l’écosystème entrepreneurial qui leur fournira des
conseils et décernera des prix aux gagnants.

https://rdee.ca/
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Jeudi
10 février 2022

16 h (HNR)
18 h (HNE)

17 h (HNR)
19 h (HNE) Lancement officiel du 48 h Top Chrono

Conférence d’ouverture
- Jean-François Dupras

17 h 30 (HNR)
19 h 30 (HNE)

Conférence sur l’entrepreneuriat
innovant - Hamed Motaghi

18 h (HNR)
20 h (HNE) Session de pitch

19 h (HNR)
21 h (HNE)

Vote pour les meilleures idées et
formation des équipes

Vendredi
11 février 2022

9 h (HNR)
11 h (HNE)

10 h (HNR)
12 h (HNE)

Sessions de coaching sur la proposition
de valeur et le modèle d’affaires

Conférence sur le canevas de
modèle d’affaires - Frédérique Niel

13 h (HNR)
15 h (HNE)

Prototypage de solutions et validation
des projets

Frédérique Niel Davender Gupta Pierre Chagnon

Jean-David Rezaioff Louise Turgeon Salamane Yameogo

16 h (HNR)
18 h (HNE)

Conférence sur la présentation
d’un pitch gagnant - Michel Auger

Samedi
12 février 2022

9 h (HNR)
11 h (HNE)

Session de coaching pour la
préparation du pitch

16 h (HNR)
18 h (HNE)

Présentation des projets devant le jury

- Michel Auger

15 h (HNR)
17 h (HNE)

Sélection des gagnants par le jury

Atelier : Retour sur l’expérience 

1er mars 2022 17 h à 19  h (HNR)
19 h à 21 h (HNE)

Cet atelier permet aux participants de faire un retour sur l’expérience
qu’ils ont vécue, d’échanger sur l’état d’avancement de leur projet et de
mieux cerner leurs besoins d’accompagnement pour le mettre en œuvre. 

https://rdee.ca/
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1 000 $ de Futurpreneur pour soutenir le développement du projet
d’entreprise de l’équipe gagnante. 

Présentation du projet d’entreprise à des investisseurs potentiels de
Startup Canada.

Participation à une activité d’accélération du RDÉE Canada. 

7

Partenaires-prix

Prix de groupe 

Prix coup de cœur : une année de mentorat individuel en
visioconférence (valeur de 1 500 $) 

Mentorat individuel ponctuel de 3 heures à tous les participants

Prix individuel

https://rdee.ca/
https://rdee.ca/
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Intervenants

Conférenciers

Membres du jury

Mentors

Jean-François
Dupras

Frédérique
Niel

Davender
Gupta

Michel
Auger

Banyk
Chia

Marc
Lacrampe

Kayla
Isabelle 

Michel
Auger

Pierre
Chagnon

Davender
Gupta

Jean-David
Rezaioff

Louise
Turgeon

Suzanne
Jacob

Marie-Laure
Polydore

Salamane
Yameogo

Hamed
Motaghi

Paul
Eddy
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Originaire du Québec, Jean-François habite à Canmore, en Alberta,
depuis plus de quinze ans. 

« Depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné par le sport et le plein
air. Mon esprit d'aventure m'a permis de découvrir les Rocheuses
Canadiennes à l'âge de 20 ans. Ce fut un amour instantané. C'est à ce
moment de ma vie que j'ai découvert une réelle passion pour la
montagne et l'alpinisme. 

À travers ma présentation et mes aventures, je souhaite aider la
population à comprendre que peu importe notre passé, nos défis et nos
peurs, tout est possible. 

La vie, c'est comme gravir une montagne... Difficile à escalader, mais la
vue incroyable au sommet en vaut la peine. »

Jean-François Dupras

Conférencier

104848 t    pochr    no
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D’une famille d’entrepreneurs et elle-même entrepreneure pendant 17
ans, cela fait maintenant 5 ans que Frédérique Niel utilise ses
compétences et son expérience au service des entrepreneurs
francophones de la Colombie-Britannique. 

Œuvrant en tant que conseillère aux entreprises et coach d’affaires au
sein de la Société de développement économique de la Colombie-
Britannique (SDÉCB), elle a ainsi aidé plus de 550 clients individuels et a
donné de nombreux ateliers en lien avec l’entrepreneuriat et le
développement personnel. Frédérique crée des outils pratiques et des
formations sur mesure pour les clients de la SDÉCB. 

Elle cherche constamment à faire résonner son expérience d’affaires
avec les besoins des entrepreneurs pour maximiser leurs chances de
réussite dans le monde entrepreneurial. Elle est coach certifiée ICF
(International Coaching Federation). 

Frédérique Niel

Conférencière 
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La passion de Davender Gupta est d’équiper les entrepreneurs avec les
connaissances, les compétences et la confiance pour penser et agir de
manière stratégique, pour qu’ils deviennent les leaders de leur marché.
 
Depuis plus de 20 ans, il est coach, mentor et formateur de startups. Il
s’est forgé une réputation à l’échelle nationale pour l’excellence de ses
talents en tant qu’accompagnateur d’entreprises. Il a été à l’origine du
programme d’accompagnement FastTrac Québec, ainsi qu’animateur
et coach de Startup-Weekend à Québec, Montréal et Sherbrooke, et
intervenant à plusieurs accélérateurs au Québec, incluant l’Institut
Innovation Gatineau et DE-Gatineau. De plus, Davender a été à l’origine
de programmes d’accompagnement de startups à Calgary et à Toronto
au début des années 2000.

Davender détient un Executive MBA de McGill-HEC Montréal et des
diplômes avancés en entrepreneuriat et en technologie du MIT, Babson
College, du Rochester Institute of Technology et du Collège militaire
royal du Canada.
 
Davender est conseiller en technologie industrielle au Conseil national
de recherche du Canada (CNRC), et il enseigne l’entrepreneuriat à
l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
(ESG-UQAM).

Davender Gupta

Conférencier et mentor 
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Entrepreneur depuis près de 25 ans, il accompagne des entrepreneurs
depuis 15 ans au Canada et à l’international (Afrique, et Amérique
Centrale).
 
Passionné par l'entrepreneuriat, il agit à titre de mentor auprès du
Réseau Mentorat en plus d’accompagner les entrepreneurs en
démarrage à titre de directeur général par intérim du SAJE (Service
d’aide aux Jeunes Entrepreneurs).
 
Il fait partie depuis plusieurs années du comité organisateur du
concours entrepreneurial québécois OSEntreprendre à titre
d’évaluateur de « pitchs » et de projets d’affaires. Il est aussi certifié «
Swiss Nova » afin de développer le le plein potentiel des entrepreneurs.

Michel Auger

Conférencier et mentor
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Hamed Motaghi est professeur agrégé de gestion des technologies
d'affaires à l'Université du Québec (Outaouais- UQO). Il est professeur
associé de l'Université Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur, Malaisie. Avant
d'occuper ce poste à l'UQO, il était boursier de recherche postdoctorale
au département de marketing de la Faculté de gestion Desautels de
l'Université McGill. 

Il est titulaire d'un doctorat avec distinction où sa thèse portait sur la
relation entre la créativité et les technologies de l'information réalisée
dans le cadre d'un programme de doctorat conjoint administré à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). De plus, il a été chargé de
cours à l'UQAM pour divers cours, notamment sur l'innovation
technologique. Il a également été chargé de cours adjoint à HEC
Montréal au département de gestion et professeur adjoint à la Lawrence
Technological University, MI, USA.

Hamed Motaghi

Conférencier
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Banyk Chia est la directrice générale de ALSF. Alternative Legal Service
Firm Inc. offrant des services parajuridiques dans la province de
l'Alberta.
 
Avant de devenir entrepreneure, Banky a obtenu plus de cinq ans
d'expérience en tant qu’agente juridique. 

En 2020, elle a été nommée entrepreneure de l'année au PCB Awards
en plus de remporter le prix de la meilleure entrepreneure immigrante
au Gala des Lauriers de la PME organisé par le CDÉA. 

Banyk Chia

Membre du jury
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Ingénieur formé en France et aux États-Unis, Marc a une longue
expérience de l’industrie du Pétrole et du Gaz après avoir tenu des
postes de direction technique, d'opérations et d’affaires au Canada et à
l’international. 

Marc est aussi chef mentor de la cellule de mentorat du CDÉA de
l’Alberta et a à cœur de rassembler et transmettre l’expertise du milieu
d'affaires francophone de la région aux entrepreneurs désireux de
profiter de l’expérience offerte par les professionnels volontaires de la
communauté. 

Marc Lacrampe

Membre du jury
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Kayla Isabelle est la présidente-directrice générale de Startup Canada, la
porte d'entrée de l'écosystème entrepreneurial canadien qui oriente les
entrepreneurs dans la bonne direction, élimine les obstacles et défend
leurs besoins auprès des partenaires des secteurs privé et public. La
mission de Startup Canada est de mettre en relation les entrepreneurs
canadiens avec les outils, la communauté et le soutien dont ils ont
besoin pour lancer et développer leurs entreprises. Kayla a consacré sa
carrière au soutien des entrepreneurs, tant au Canada qu'à l'étranger. En
tant que consultante en communication stratégique primée et
facilitatrice en gestion du changement, Kayla est passionnée par
l'utilisation du pouvoir de la narration dans la communauté
entrepreneuriale. 

Kayla est directrice générale de la Innovators and Entrepreneurs
Foundation, présidente de la International Association of Business
Communicators (IABC) à Ottawa et ancienne membre du conseil
d'administration de la Société canadienne des relations publiques
(SCRP). Passionnée par le mentorat, Kayla dirige le programme de
mentorat IABC Members Connect, est mentor du réseau de l'Université
Carleton et mentor de carrière de la Ottawa Community Immigrant
Services Organization (OCISO). Kayla a également travaillé comme
coach au World Skills Employment Centre pour les nouveaux arrivants
au Canada, et comme bénévole pour l'initiative de prévention du suicide
Darkness into Light. 

Kayla Isabelle 

Membre du jury
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Ex-entrepreneur, Pierre Chagnon a œuvré dans le domaine
informatique pendant 30 ans. Il a fondé sa propre entreprise et avec ses
80 employés, ils sont devenus la plus importante entreprise de sécurité
informatique au pays.

Membre fondateur du Réseau Mentorat, il s’est rapidement intéressé à
la formation des mentors du réseau. Il a participé activement à
l’élaboration de plusieurs programmes de formation, en plus d’être un
des formateurs accrédités. Il s’est également fortement impliqué dans le
déploiement du Réseau Mentorat tant au niveau national
qu’international. Il est aussi membre du comité de perfectionnement
des mentors ainsi que du comité des chefs-mentors.

Il a été le porte-parole d’Entreprendre Ici Lotbinière pendant 5 années. Il
s’est impliqué dans le projet dès le début et il est un fervent convaincu
des bienfaits et de l’importance de développer la culture
entrepreneuriale au Québec. Il souhaite participer activement à la
promotion de la culture entrepreneuriale dans Lotbinière et de
contribuer à en faire une valeur partagée par l’ensemble de la
communauté.

Pierre Chagnon

Mentor
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Diplômé d’une maîtrise en Marketing Industriel, Jean-David commence
sa carrière chez Texas Instruments (Division Semi-conducteur) en tant
que responsable commercial du marché spatial européen. Puis il
poursuit son parcours professionnel dans plusieurs industries de
technologies de pointe sur un plan national et international, avant de
s’orienter vers des activités plus entrepreneuriales, notamment dans le
domaine de la formation distance (Crossknowledge) puis de l’internet.
Riche de ces expériences variées tant en termes de secteurs d’activité
(semiconducteur, Chimie de spécialités, Média, e-learning, Internet), de
taille d’entreprises (multinationales, PME, Start-up) de maturité de
marché que de type de responsabilités, il s’oriente alors vers des
activités d’investissement et de conseils en stratégie d’affaires pour des
entreprises innovantes en France, puis au Canada, en valorisant plus de
30 ans d’expérience professionnelle.
 
En tant qu’entrepreneur et passionné depuis toujours par la
convergence des technologies de l’éducation et de l’innovation
pédagogique, Jean-David co-fonde AGORAlliance en 2020, le premier
incubateur/accélérateur, 100 % distanciel, dédié aux entrepreneurs
immigrants francophones du Canada.

Jean-David Rezaioff

Mentor
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Originaire du Québec, Louise arrive à Vancouver en 1979. Après une
visite au Marché de l’île Granville, Louise et son partenaire ouvrent une
Boucherie Française puis « La Baguette & l’Échalote », Boulangerie et
Pâtisserie Française, et service Traiteur; un restaurant « Le Soufflé »
suivra en 1983. Plus tard, elle se consacre à la boulangerie en ouvrant
une manufacture de pain qui fournira les restaurants, hôtels, cafés et
épiceries fines. Louise vend son entreprise en 2017.

Avec plus de 40 ans d’expérience en gestion d’entreprise, Louise est
maintenant conseillère en affaires et se consacre à aider les
entrepreneurs à systématiser leur entreprise en les réunissant deux fois
par mois pour travailler sur leurs défis et en leur offrant des outils pour
qu’ils trouvent des solutions pratiques et réelles. Tous les domaines
d’activités clés sont couverts : Leadership, gestion, ressources humaines,
marketing, finances, opérations et ventes.  

Louise Turgeon

Mentor
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Originaire de la ville de Québec, Suzanne est arrivée à Vancouver en
1990. C’est son travail en gestion de succursales en assurances et
investissements qui l’a amenée dans l’ouest canadien. Elle ne devait
rester en Colombie Britannique que 5 ans. Mais la beauté et le doux
climat de Vancouver l’ont convaincu de rester.

Après 25 en gestion, elle a décidé de changer de carrière en 2009,
toujours dans la même industrie, mais comme conseillère financière.
Elle aime travailler avec ses clients et les aider à élaborer un plan afin
d’atteindre leurs objectifs. Comme elle le dit elle-même, son travail n‘est
pas routinier. Chaque personne qu’elle rencontre a une histoire
différente et c’est ce qui la passionne. Elle est très impliquée dans la
communauté francophone de la Colombie-Britannique et investit de
son temps dans le mentorat auprès de jeunes entrepreneurs
francophones.

Suzanne Jacob

Mentor
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Marie-Laure est une professionnelle du développement commercial qui
a récemment rejoint l'équipe de Futurpreneur en Alberta. Elle a une
passion pour l'entrepreneuriat et l'environnement. 

Marie-Laure a acquis ses compétences au travers de diverses industries :
vêtements, télécommunications, industries manufacturières du papier,
secteurs sans but lucratif, etc. Bilingue, elle s'est donnée pour mission de
soutenir le plus grand nombre d'entrepreneurs possible, et elle est bien
placée pour le faire!

Marie-Laure Polydore

Mentor
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Je suis natif de Montréal, titulaire d'un baccalauréat en sciences
économiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et d'un
diplôme d'études collégiales en sciences humaines. Je suis aussi un
entrepreneur, ayant fondé et géré avec succès ma propre entreprise de
formation linguistique et de traduction (JVP Language Training &
Translation) à Ottawa. 

En tant que directeur à la BMO - Banque de Montréal, succursale
principale de Westmount, j'ai acquis 11 ans d'expérience bancaire. À ce
poste, j'ai géré avec succès des portefeuilles de clients en matière
d'investissements, de prêts personnels, de prêts aux entreprises, de
prêts hypothécaires et de gestion et de formation du personnel.

Paul Eddy

Mentor
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Salamane Yameogo est un conférencier motivateur, formateur,
consultant, enseignant, mentor et animateur média qui inspire et
accompagne de nombreuses personnes à travers le monde.

Travaillant avec plusieurs personnalités et organisations, le sens de sa vie
est d’inspirer, d’enseigner, de motiver et d’encadrer les gens pour relier
leur potentiel au sens profond de leurs vies, de leurs passions et de leur
vision. Il influence tous les niveaux de la société avec ses messages
inspirants et ses enseignements sur la conscience positive de soi, le
leadership personnel, le potentiel illimité et la force de la grâce.

Salamane est également le fondateur et PDG d’Andertak Corp. et de
Nord Sud Competences Consulting Inc. Deux entreprises qui offrent
divers services de conseils et de formation en stratégie, en analyse de
risques pays, en leadership innovant et créatif, en optimisation du
capital humain et organisationnel et relations d’affaires entre le Canada
et l’Afrique francophone. 

Salamane est titulaire d’un Master ès Arts en Études sur la Guerre
auprès du Collège Militaire Royal du Canada, d’un Master en Études de
Développement à l’Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement à Genève, d’un Master en Droit de l’Université de
Ouagadougou.

Salamane Yameogo

Mentor

104848 t    pochr    no
hh 23

https://rdee.ca/


4848 t    pochr    no
hh 24

Équipe d'organisation

RDÉE Canada

chargé de projets -
immigration et
d'employabilité

Aleksandar Kovacevic

coordonnateur en immigration,
projet Passeport pour
l’employabilité et
l’entrepreneuriat des immigrants
francophones

Alexandre Komto Mbang

Aleksandar détient deux diplômes
universitaires : un baccalauréat en langue et
littérature française (Université de Belgrade) et
une maîtrise en science politique (Université
du Québec à Montréal). Il a plus de 10 ans
d’expérience de travail dans des organismes à
but non lucratif, en Europe et au Canada. Il
entame sa carrière professionnelle au sein du
RDÉE Canada en novembre 2021 après avoir
travaillé dans le domaine de l’immigration et
employabilité aux Territoires du Nord-Ouest et
au Québec.

Je suis titulaire d’une maîtrise et d’un
DESS en administration publique de
l’Ecole nationale d'administration
publique (ENAP) de Montréal. J'ai plus de
10 ans d’expérience en gestion stratégique
des organisations publiques. J’ai une
parfaite maîtrise des programmes
d’immigration au Canada. Très bonne
connaissance en matière d’intégration des
immigrants au Canada (bientôt 7 ans). Je
suis chez RDEE Canada depuis Juillet 2021. 

CDÉA - Alberta

directeur en développement
économique et services aux
entreprises

Joris Desmares-Decaux

Titulaire d’une Maîtrise en développement des
affaires de l’université de Rennes 1 en France et
d’un MBA en gestion internationale des
entreprises de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Joris arrive au CDÉA en 2017.
Conseiller certifié GrowthWheel®, il
accompagne les entrepreneurs dans la
création et le développement de leur
entreprise, et supervise le volet
«Entrepreneuriat et développement
économique» de l’organisme, ainsi que les
activités du secteur Jeunesse économique. Lui-
même entrepreneur, Joris est engagé dans la
communauté francophone et impliqué sur
plusieurs conseils d'administration. Il est
passionné par les « Jeunes Pousses » (ou «
Startups ») et l’entrepreneuriat social. 

conseiller en finances
et en affaires

Joel Lemoine

CDEM - Manitoba

Mes fonctions les plus récentes ont porté sur le
développement économique dans les
municipalités rurales et urbaines du Manitoba.
Mon rôle principal est de fournir aux PME des
conseils commerciaux, ce qui comprend l'analyse
des états financiers et la détermination de la
viabilité de l'entreprise. Il s'agit notamment
d'aider les entrepreneurs à démarrer, à acquérir
ou à développer des entreprises au Manitoba. 
 
J'ai siégé au comité d'approbation des prêts de la
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
(FCJE) et je suis également membre du conseil
d'administration (ancien président) de l'Economic
Developers Association of Manitoba (EDAM) et je
représente la province au CA de l'Economic
Developers Association of Canada (EDAC). J'ai
également enseigné des cours de commerce et
donné des présentations aux entrepreneurs. 

https://rdee.ca/


4848 t    pochr    no
hh 25

conseillère en
entreprise

Frédérique Niel

conseiller principal -
développement d'entreprises

Sylvain Lejeune

D’une famille d’entrepreneurs et elle-même
entrepreneure pendant 17 ans, cela fait
maintenant 5 ans que Frédérique Niel utilise ses
compétences et son expérience au service des
entrepreneurs francophones de la Colombie-
Britannique. 

Œuvrant en tant que conseillère aux entreprises
et coach d’affaires au sein de la Société de
développement économique de la Colombie-
Britannique (SDÉCB), elle a ainsi aidé plus de 550
clients individuels et a donné de nombreux
ateliers en lien avec l’entrepreneuriat et le
développement personnel. Frédérique crée des
outils pratiques et des formations sur mesure
pour les clients de la SDÉCB. Elle est coach
certifiée ICF (International Coaching Federation).

Originaire du Nouveau-Brunswick, Sylvain
Lejeune travaille dans le monde des affaires
depuis plus de 30 ans. Il possède un
Baccalauréat en administration des affaires
de l’Université de Moncton et une
certification internationale d’agent en
développement économique (APEC-IBIZ) de
l’Université Laval (Sherbrooke). Il travaille
depuis plus de 15 ans au sein du Conseil
économique et coopératif de la
Saskatchewan (CECS). Il a également
travaillé pour la Banque de Développement
du Canada (BDC) en tant qu’agent de prêts
commerciaux et au Conseil des écoles
fransaskoises en tant que directeur des
finances.

SDÉCB - CÉCS - SaskatchewanColombie-Britannique

Consultant expert

conseiller stratégique en innovation et entrepreneuriat

Reda Bensouda

Reda Bensouda développe et organise des événements qui visent à stimuler l’entrepreneuriat
numérique, l’innovation et le développement de nouveaux marchés. Il accompagne également
des organisations publiques et privées dans le montage et la mise en œuvre de projets et de
programmes. Détenteur d’un baccalauréat en commerce international de l’Université d’Ottawa et
d’une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec en Outaouais, Reda a occupé les
postes de directeur général d’In-Sec-M, la grappe canadienne de l’industrie de la cybersécurité et
de directeur d’Export Outaouais, l’organisme de promotion des exportations de la région de
l’Outaouais. Passionné par le développement économique durable des communautés et des
territoires, il a réalisé plus d’une trentaine d’études et de plans marketing et organisé plusieurs
événements d’envergure international.

https://rdee.ca/

