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FORUM 2018
L’IRIPI organise les 20 et 21 mars prochain un forum
national portant sur les déterminants de la réussite
entrepreneuriale des immigrants dans l’écosystème
d’affaires au Québec et au Canada.
Malgré le fait que l’entrepreneuriat constitue une voie intéressante
d’intégration socioprofessionnelle pour les personnes immigrantes,
plusieurs études et constats documentés montrent que les
personnes immigrantes rencontrent des obstacles majeurs et
systémiques au cours de leurs démarches liées à l’entrepreneuriat.
Le forum rassemblera plusieurs dizaines d’intervenants et de
chercheurs spécialistes de la question en vue d’échanger et
d’identifier des solutions porteuses et des actions stratégiques
permettant de faciliter l’intégration professionnelle des personnes
immigrantes par le biais de l’entrepreneuriat.

Comment mieux mesurer et valoriser la contribution
de l’entrepreneuriat immigrant au dynamisme
économique du Québec ?
Quels sont les obstacles au succès de
l’entrepreneur immigrant ?
Comment valoriser auprès des entrepreneurs
immigrants les opportunités d’affaires partout
au Québec ?
Quelles peuvent être les initiatives d’une collaboration
gagnante entre les divers organismes ?

VENEZ ÉCHANGER ET RÉSEAUTER AVEC LES
ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME D’AFFAIRES :
• Service du développement 		 • Le Réseau COOP
économique de la Ville
• Le Chantier de
de Montréal.
l’économie sociale
• La banque du développement • Futurpreneur Canada
du Canada
• The Conference
• EntrePrism HEC Montréal
Board of Canada
• Le Réseau PME-Montréal
• La Chambre de commerce
• Le Conseil d’économie
sociale de l’île de Montréal
• SAJE – L’École des
Entrepreneurs du Québec
• Le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité

de Montréal Métropolitain
• Le Centre de transfert
d’entreprise du Québec
•		La Fondation de
l’entrepreneurship

