PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Un écosystème collaboratif,
pour le succès entrepreneurial
des immigrants
Forum 2018 - 20 et 21 mars

L’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des
immigrants (IRIPI) est un Centre collégial de transfert de technologies
en pratiques sociales novatrices. Il a pour mission de contribuer à
l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail et à la
société québécoise, en offrant des réponses innovantes aux besoins des
organisations dédiées à l’intégration professionnelle des immigrants,
en particulier les organismes publics et communautaires, les
entreprises, les cégeps ou les ordres professionnels.

L’IRIPI : trois orientations stratégiques :
1. Soutenir le processus d’intégration des personnes immigrantes par la
valorisation de la recherche appliquée, le soutien et la formation en milieu
scolaire, en milieu de stage et en milieu de travail.
2. Répondre aux besoins exprimés par les milieux utilisateurs sur l’ensemble du
territoire québécois.
3. Travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’intégration
professionnelle des immigrants.
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Un écosystème collaboratif,
pour le succès
entrepreneurial des
immigrants

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 ?

Participez au Forum 2018 de l’IRIPI
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Forum 2018
Quoi
Un forum réunissant les organismes dédiés à l’intégration économique des
immigrants et ceux dédiés au soutien aux PME pour définir 10 initiatives de
collaboration favorable au succès des immigrants entrepreneurs.
Pourquoi
Organisé par l'IRIPI, ce forum propose une discussion afin de définir les avenues
à privilégier pour une action collective plus efficace en matière d'entrepreneuriat
immigrant. Malgré une contribution indiscutable à la prospérité du Québec, les
entrepreneurs immigrants disposent d'une assise économique souvent réduite par
un manque de réseau (capital social) et une compréhension incomplète de la
culture d'affaires de la société ou de la communauté d'accueil. Cela explique en
partie pourquoi les immigrants ont tendance à s'installer dans les grands centres
urbains. La première édition de ce forum a ainsi l'ambition de mieux comprendre
la dynamique du réseau de soutien montréalais, les enjeux de l'entrepreneuriat
immigrant à l’échelle nationale et répondre à la problématique de la régionalisation.
Alimenté par une série de conférences qui permettra d'ouvrir les réflexions, le
forum de l'IRIPI propose ensuite une discussion et la définition d'une vision
collaborative pour mieux optimiser les ressources et augmenter de manière
tangible le succès des entrepreneurs immigrants.
Quand
Mardi 20 et mercredi 21 mars 2018
Où
Maison des régions, Montréal
Qui
Des experts et conférenciers sur l'entrepreneuriat immigrant, les organismes
communautaires, ceux dédiés à l’intégration économique des immigrants, au
soutien et à l’accompagnement des entrepreneurs, les professionnels en
financement des PME.
Maîtresse de cérémonie
Dorothy Alexandre, Présidente fondatrice, Inspiration Communications
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Mardi 20 mars 2018
ENJEUX DE L'ENTREPRENEURIAT IMMIGRANT : ÉTAT DES LIEUX ET PISTES DE
RÉFLEXION

07h15 Accueil et inscription des participants - déjeuner continental
08h00 Mot de bienvenue et remerciements des partenaires
Mounia Benalil, Organisatrice et porte-parole du forum, chercheure chargée du développement
scientifique à l’IRIPI

08h05 Déroulement de la journée
Dorothy Alexandre, Maîtresse de cérémonie

08h10 Présentation du ministre
Thomas Gulian, Directeur de l’IRIPI

08h15 Allocution d’ouverture
Stéphane Billette, Ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire
et du Développement économique régional (à confirmer)

08h30 Conférence d’ouverture de la Banque du développement du Canada
Entrepreneurship Connections. Starting a business in Canada

BLOC 1 L'entrepreneuriat immigrant: quels objectifs de performance ?
08h45 État des lieux de l'entrepreneuriat immigrant au Canada et au Québec:
analyse comparative (CONFÉRENCIERS)
Pierre-André Julien, Professeur émérite, UQTR (15’)
Kareem Al-Assal, Senior Research Associate, Immigration – The Conference Board of Canada (15’)
Janice McDonald, President, The Beacon Agency (15’)

09h45 Intentions entrepreneuriales des immigrants (PANEL)
Animatrice : Béatrice Alain
Marc Duhamel, Professeur, École de gestion et Institut de recherche sur les PME, UQTR
Rina Marchand, Directrice principale, Fondation de l'entrepreneurship
Sylvie Paré, Présidente de l'APERAU Amériques
René Morissette, Statistique Canada
Michel Leblanc, Président et Chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain (à
confirmer)

10h45 Pause

BLOC 2 Attributs et obstacles : quelles sont les priorités d'action ?
11h00 La recherche contemporaine sur l'entrepreneuriat immigrant (PANEL)
Animateur : Luis-Felipe Cisneros-Martinez
Christian Keen, Senior Researcher, Desautels Faculty of Management, McGill University
Hamed Motaghi, Professeur, Business Technology Management, University of Québec in Outaouais
Hélène Lee-Gosselin, Institut Femmes, Sociétés et Équité (IFSEE), Université Laval
Isabeau Four, Chercheuse, CÉRSÉ- Collège Rosemont

12h00 Obstacles observés sur le terrain (PANEL)
Animatrice : Mounia Benalil
Martine Hebert, VP principale et porte-parole nationale, FCEI
Erandi Motte Cortés, Directrice, Développement des marchés et de l’entrepreneuriat, CCMM
Jérôme Pruneau, Directeur général, Diversité artistique Montréal
Indu Krishnamurthy, Directrice générale, ACEM- Microcrédit Montréal
Émilie Genin, Professeur agrégée, École des Relations Industrielles, Université de Montréal affiliée à
EntrePrism-HEC Montréal
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13h00 Lunch et réseautage
14h30 Accueil de Valérie Plante, Mairesse de Montréal (à confirmer)
Mounia Benalil, organisatrice et porte-parole du forum

14h35 Allocution de Valérie Plante

BLOC 3 Encadrement et ressources: cohésion et capital social (en
simultané/au choix)
15h00 Accompagnement : les pratiques et les outils (PANEL)
Animatrice : Dorothy Alexandre
Formation et accompagnement - José Luis Chinchilla, Directeur développement international, SAJEÉcole des entrepreneurs du Québec
Guichet et mentorat- Jean-François Lalonde, Directeur général, PME MTL Centre-Est
Parcours COOP - Isabel Faubert Mailloux, Directrice générale, Réseau COOP
Incubateur - Manaf Bouchentouf, Directeur, Incubateur EntrePrism et de l’Accélérateur Banque Nationale –
HEC Montréal
Réseautage - Kamel Béji, Titulaire de la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en
emploi (CRIDES) – Université Laval & Ahmed Benbouzid, Directeur Diversité métropolitaine, CCMM

15h00 Quel écosystème pour les modèles d’entreprenariat social et collectif
(PANEL)
Animatrice : Nada El Kouzi
Économie sociale - Anyle Côté, Directrice, Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal
Entrepreneuriat social et collectif -Béatrice Alain, Directrice Partenariats et développement, Chantier de
l’économie sociale de l'île de Montréal
Entrepreneuriat coopératif- Gaston Bédard, Président-directeur général, Conseil Québécois de la Coopération
et de la mutualité

16h00 L'offre de financement aux entrepreneurs immigrants est-elle
suffisante ? (PANEL)
Animateur : Manaf Bouchentouf
François Gilbert, Président-directeur général d'Anges Québec
Maryse Gingras, Directrice générale, Futurpreneur Canada
Milder Villegas, Directeur général, Filaction et président de l’Association des investisseurs dans l’économie
sociale (INAISE)
Roselyne Mavungu, Présidente-directrice générale, MicroEntreprendre
Luis-Felipe Cisneros-Martinez, Professeur agrégé, département Entrepreneuriat et Innovation et Directeur
académique d’EntrePrism à HEC Montréal

17h15 Clôture et cocktail-réseautage
Mounia Benalil, organisatrice et porte-parole du forum
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Mercredi 21 mars 2018
ENTREPRENEURIAT IMMIGRANT : VERS DES INITIATIVES COMMUNES POUR UNE
COLLABORATION ACCRUE AU SEIN DE L'ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
OBJECTIF : définir 10 initiatives pour une collaboration accrue en faveur de
l’entrepreneuriat immigrant

08h00 Déjeuner continental
08h30 Mot de bienvenue
Mounia Benalil, organisatrice et porte-parole du forum

08h35 Introduction sur les objectifs et le déroulement de la discussion
Dorothy Alexandre, maîtresse de cérémonie

08h45 Synthèse de la journée de conférence
Mounia Bénalil, organisatrice et porte-parole du forum

BLOC 4 Montréal-Région: des freins aux solutions
09h00 Présentation de l'écosystème montréalais de soutien à
l'entrepreneuriat immigrant
Géraldine Martin, Directrice, Bureau de l’entrepreneuriat, Ville de Montréal

09h15 Les déterminants de l'installation des entrepreneurs immigrants en
région (PANEL)
Animateur: Vincent Lecorne
Monsef Derraji, président-directeur général, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
(RJCCQ)
Richard Leroux, Président, Fédération québécoise des municipalités
Marie-Soleil Bond, Conseillère à l’établissement en région, PROMIS
Sébastien Arcand, Directeur, Département de management, HEC Montréal
Nadia Lazzari Dodeler, Université du Québec à Rimouski
Éric Quimper, Chargé de projets Territoir, Place aux jeunes en région

10h15 Dispositifs régionaux: exemples d'initiatives gagnantes (PANEL)
Animateur: Monsef Derraji
Philippe Garant, Directeur général du Réseau d'investissement social du Québec
Manon Hamel, vice-présidente rayonnement des affaires et relations avec les entreprises à la Caisse de
dépôt et placement du Québec (à confirmer)
Portes Ouvertes sur le Lac (confirmé – Nom du conférencier à identifier en février)
Vincent Lecorne, Directeur général, Centre de transfert d’Entreprise du Québec
Nada El Kouzi, Directrice régionale, Coopérative de développement régional du Québec
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11h30 Format atelier de travail et lunch
Sessions par profil réunissant 8 participants par session
Profil Financement (8 participants)
Profil Mentorat et réseautage (8 participants)
Profil Femmes entrepreneures de la diversité (8 participants)
Profil Accompagnement (8 participants)
Profil Incubation et accélération (8 participants)
Profil Régionalisation (8 participants)
Profil Entrepreneurs internationaux (8 participants)
Participants. Liste à venir

14h00 Mot de la fin et remerciements
Mounia Benalil, organisatrice et porte-parole du forum
Thomas Gulian, Directeur de l‘IRIPI

Le rapport des initiatives sera transmis à tous les participants du forum en septembre 2018.
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Forum 2018
Comité aviseur
Ahmed Benbouzid, Directeur Diversité métropolitaine, Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain
Delfino Campanile, Directeur, PROMIS
José Luis Chinchilla, Directeur international, École des entrepreneurs
Anyle Côté, Directrice, Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)
Christian Keen Henon, Professionnel de recherche, Institut d'Entrepreneuriat Banque Nationale - HEC Montréal
Jean-François Lalonde, Directeur général, PME MTL Centre-Est
Roselyne Mavungu, Présidente-directrice générale, MicroEntreprendre
Jérôme Pruneau, Directeur général, Diversité artistique Montréal

Organisation
Mounia Benalil, Idéation et organisation globale du forum, chercheuse chargée du développement scientifique, IRIPI

Conseil stratégique
Audrey Azoulay, illo pertinere

Page web du Forum :
http://iripi.ca/fr/forum
http://iripi.ca/en/forum

Souhaitez-vous être partenaire de l’évènement ?
Écrivez à mbenalil@cmaisonneuve.qc.ca

6220, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 1C1
514 255-4444, poste 6213 / iripi@cmaisonneuve.qc.ca
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