
1 Quelle est la mission de Venture for Canada?
Venture for Canada est un organisme sans but lucratif qui, dans 

le but d’encourager l’entrepreneuriat, recrute de brillants nouveaux 
diplômés dans le cadre d’un programme qui leur permettra de travailler 
au sein d’entreprises canadiennes en démarrage. Les participants 
passent deux ans à travailler dans une entreprise canadienne en 
croissance afi n d’acquérir de l’expérience, de développer leur réseau
et de bénéfi cier d’une formation qui assurera la réussite du démarrage 
de leur propre entreprise. 

2 Pourquoi un nouveau diplômé choisirait-il de 
travailler dans une entreprise en démarrage plutôt 

que dans une entreprise bien établie?
Pour un futur entrepreneur, travailler dans une entreprise en démarrage 
constitue la meilleure préparation. Il y apprend de façon concrète 
comment mettre sur pied une entreprise. Il s’agit en quelque sorte d’un 
apprentissage pour entrepreneurs.   

3 Quel est le profi l du candidat idéal?
Le candidat idéal est un nouveau diplômé passionné par 

l’entrepreneuriat et qui fait preuve de curiosité, de sérieux, de dynamisme 
et de générosité. Nous recrutons de nouveaux diplômés provenant de 
divers domaines d’études. Nous comptons parmi les participants à notre 
programme des diplômés en génie chimique, en relations internationales 
et en administration des a� aires. Nous accordons plus d’importance au 
caractère d’un candidat – ce qui le motive – qu’à ses études ou à son 
expérience professionnelle.  

4 De quelle façon Venture for Canada permet-il aux 
nouveaux diplômés de concilier leur volonté d’agir 

pour le bien commun et leurs objectifs de carrière?
Venture for Canada o� re aux nouveaux diplômés les bases qui leur 
permettront de créer des changements positifs tout au long de leur 
carrière. Nous sommes à la recherche de nouveaux diplômés qui 
souhaitent tirer parti du pouvoir de l’entrepreneuriat pour amener des 
changements positifs. Nous leur o� rons le mentorat, la formation et 
l’expérience qui feront d’eux des agents de changements positifs dès le 
début de leur carrière.

5 Qu’est-ce que la réussite, pour Venture for Canada?
La réussite, pour Venture for Canada, consiste à proposer 

aux nouveaux diplômés un parcours e�  cace vers l’entrepreneuriat, 
de manière à ce qu’ils puissent à leur tour créer des occasions pour 
l’ensemble des Canadiens. Nous voulons créer un programme national 
que privilégieront les nouveaux diplômés.  

5 QUESTIONS À: VENTURE FOR CANADA
UN NOUVEAU PARTENARIAT DE L’INITIATIVE RBC SUR LA FINANCE SOCIALE

VENTURE FOR 
CANADA, organisme 
sans but lucratif qui recrute 
de brillants nouveaux 
diplômés dans le cadre 
d’un programme qui leur 
permettra de travailler au 
sein de dynamiques 
entreprises canadiennes 
en démarrage, a annoncé 
aujourd’hui un partenariat 
de trois ans avec l’Initiative 
RBC sur la fi nance sociale 
visant à appuyer la prochaine 
génération d’entrepreneurs à 
vocation sociale au Canada. 
Il s’agit du premier 
partenariat de Venture for 
Canada axé spécifi quement 
sur le jumelage de 
nouveaux diplômés et 
d’entreprises canadiennes 
à vocation sociale.

Scott Stirrett 
Directeur Exécutif

“Nous, à Venture for Canada, 
croyons qu’il est important 
de soutenir l’entrepreneuriat, 
non seulement au bénéfi ce 
de l’entrepreneur, mais aussi 
des autres, a dit Scott Stirrett, 
directeur administratif, Venture 
for Canada. Nous sommes 
ravis de nous associer à RBC 
afi n d’appuyer la prochaine 
génération d’entrepreneurs à 
vocation sociale au Canada.”

Des participants du programme de Venture for Canada au camp d’entraînement à Kingston, en Ontario

www.ventureforcanada.ca


