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12 PORTRAITS D’ENTREPRENEUR.ES IMMIGRANT.ES INSPIRANT.ES GRADUÉ.ES DE LA BASE ENTREPRENEURIALE HEC MONTRÉAL 

À PROPOS DE LA BASE ENTREPRENEURIALE HEC MONTRÉAL

La base entrepreneuriale regroupe les programmes d’accompagnement du Pôle entrepreneuriat, 
repreneuriat et Familles en affaires de HEC Montréal et offre deux programmes d’incubation (entrePrism 
et le Parcours Rémi-Marcoux), un programme d’accélération (Accélérateur Banque Nationale-HEC 
Montréal) et un programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat familial (Circuit). La base entrepreneuriale 
a pour mission de promouvoir et d’assurer le transfert des bonnes pratiques et des connaissances de 
pointe en matière d’entrepreneuriat (inclusif) notamment en démarrage, en accélération et en reprise 
d’entreprise. Le mandat de la base entrepreneuriale s’articule autour de 5 actions principales : (1) Soutien 
et accompagnement d’entrepreneurs et de repreneurs dans le démarrage ou la reprise d’entreprises 
en s’appuyant sur des méthodes structurées et éprouvées; (2) sensibilisation à l’esprit entrepreneurial; 
(3) développement du leadership entrepreneurial des entrepreneurs/repreneurs; (4) transfert des 
connaissances, diffusion et enseignement des meilleures pratiques en ce qui a trait à l’entrepreneuriat, au 
repreneuriat, à la reprise et à la relève; et (5) intégration dans un réseau d’affaires. La base entrepreneuriale 
est appuyée par trois dispositifs de recherche, de transfert et d’accompagnement exécutif et de dirigeants 
à savoir : l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal, Centre des familles en affaires et la 
plateforme numérique Edulib (propulsée par la technologie Open edX).

Depuis 2015, la base entrepreneuriale a accompagné près de 275 entreprises technologiques et 
numériques (400 cofondateurs), dont plus de 75% sont actives et 30% en hypercroissance. Plus des 
50% des entreprises sont fondées par des femmes et jusqu’à 60% par des entrepreneurs issus de la 
diversité. Pour appuyer les entrepreneurs, la base entrepreneuriale mobilise annuellement plus de 150 
experts-intervenants (dirigeants, professionnels, investisseurs, entrepreneurs et professeurs). La base 
entrepreneuriale est très active à l’international avec l’organisation et la participation à plus de 20 missions 
internationales notamment aux États-Unis, Japon, France, Espagne, Mexique, Qatar, Chine… Près de 40% 
des entreprises ont des activités commerciales à l’international. Outre ces résultats, entrePrism a été 
reconnu dans un récent rapport de l’OCDE comme un des 7 modèles de référence en matière d’inclusion 
par l’entrepreneuriat au niveau mondial (Policy Brief on Incubators and Accelerators that Support 
Inclusive Entrepreneurship, Mai 2019).

Sur le plan de la formation et de l’accompagnement exécutif, les membres de la base entrepreneuriale 
ont appuyé des dirigeants, cadres et conseillers de plusieurs organisations publiques et privées. Sur le 
plan de la recherche et du transfert, l’institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal et le 
centre de familles en affaires sont coauteurs de plus de 30 publications, dont des rapports de référence 
en matière d’entrepreneuriat et d’innovation, incluant : l’indice entrepreneurial québécois, des portraits 
régionaux, le portait startup de Montréal, l’album de familles…

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flabase.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695846732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FUIMi9eK72GZbff%2B047wQzxMUWl6TfszzMyDkFfP7H0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpoleentrepreneuriat.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695856688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6dOkX82hkmTaCONf80wzcbqFdllLpKPMgjYGsjR3lt8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpoleentrepreneuriat.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695856688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6dOkX82hkmTaCONf80wzcbqFdllLpKPMgjYGsjR3lt8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fentreprism.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695856688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A%2FUnVP4t7HVRy20yMvvdPaQYpjGvpIoEt4DjiT4V0us%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fperm.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695866646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Eez3LJ1eJ9b9gQtY7ON6Gyk%2FLQM22fxKIGnjl0USofY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccelerateur.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695866646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OycPDXHJ7TKguDQB4jwzwLcpLcHOoHXP4Csf2sfcIbA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccelerateur.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695866646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OycPDXHJ7TKguDQB4jwzwLcpLcHOoHXP4Csf2sfcIbA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamillesenaffaires.hec.ca%2Fcircuit%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695876599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9ffDb%2FGysLse7H36swAmq5UDgIOdOSJWZRpJr9ou8FQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiebn.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695876599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FB805IFbZXk0sk7xu8ktj7L%2BG5igQ38s%2FqKX8dzhxXk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamillesenaffaires.hec.ca%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695886558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x3d%2BkuZHcOmbhewmi70LAlAdZgVrr%2BUfBQZe9acCaY0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcours.edulib.org%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695886558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ozsIOjRxmmNjxxbRPNnSee9Yfx%2FyKZDoK45rTea%2FJKw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcours.edulib.org%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695886558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ozsIOjRxmmNjxxbRPNnSee9Yfx%2FyKZDoK45rTea%2FJKw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd-ilibrary.org%2Feconomics%2Fpolicy-brief-on-incubators-and-accelerators-that-support-inclusive-entrepreneurship_d7d81c23-en&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695896505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lQEFb0ZFJwb4kWi68HZ1Jucmc4%2FUNQO0dMXLeB8X3fw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd-ilibrary.org%2Feconomics%2Fpolicy-brief-on-incubators-and-accelerators-that-support-inclusive-entrepreneurship_d7d81c23-en&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695896505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lQEFb0ZFJwb4kWi68HZ1Jucmc4%2FUNQO0dMXLeB8X3fw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findiceentrepreneurialqc.com%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695896505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HDrGkS%2BpljZUtA7qiErWg9Aebg%2FMfYsOzFNcJeY4Tps%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findiceentrepreneurialqc.com%2Frapports%2Fportraits-regionaux%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695896505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9VaMc%2FOA6hdU9KNwixBq%2F1710ZPKF51DV2oV5WQhx9k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findiceentrepreneurialqc.com%2Frapports%2Fportraits-regionaux%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695896505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9VaMc%2FOA6hdU9KNwixBq%2F1710ZPKF51DV2oV5WQhx9k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bonjourstartupmtl.ca%2Fportraitstartup%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695906474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V9m6NWwD2wiOl1IvKvTkHpNvx0H6NyzMtE%2Bk2em5S6w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamillesenaffaires.hec.ca%2Fevent%2Flancement-virtuel-lalbum-de-familles%2F&data=04%7C01%7Crahma.chouchane%40hec.ca%7Caa9ae51bf4a2454f378108d9632d1e84%7C19df09a9d1f04cff90c401385cc40b57%7C1%7C0%7C637649867695906474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T4cWQHOSbmI0IfLBAu5k0gtff0wJk%2BebtHhPYwkIqyA%3D&reserved=0
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MURIEL KOUCOÏ : SYMKHA COSMÉTIQUES

Profil de l’entrepreneure
Muriel s’est installée au Canada en 2000 ayant comme objectif de travailler dans le domaine de la 
santé. Dans cette optique, elle commence ses études en biologie médicale à Trois-Rivières. Durant son 
parcours à l’Université, sa seule possibilité de travail était sur son campus, dans lequel elle constate 
une discrimination envers les personnes issues de la diversité. Ses années d’études lui ont fait prendre 
conscience que par son statut, son origine, et sa couleur de peau, sa pleine intégration dans la société 
canadienne serait un parcours difficile. Cela se reflète dans un premier temps dans les innombrables 
démarches administratives d’immigration qu’elle a dû effectuer pour obtenir son statut de résidence 
permanente, qu’elle obtient en 2003. Son diplôme en poche, elle décide de s’installer à Montréal avec 
l’espoir de trouver un emploi dans la lignée de ses études. Elle parvient d’abord à avoir un stage à l’Hôpital 
Sainte Justine, et c’est d’ailleurs celui-ci qui la motive à entamer une maîtrise. En 2004, Muriel commence 
sa maîtrise à l’Udem en Sciences Biomédicales et Épidémiologie Clinique. En 2009, elle obtient à la fois 
son diplôme et sa citoyenneté canadienne. Lacée des limites qu’impose le système aux personnes issues 
de la diversité, en 2013, Muriel décide de travailler pour elle-même.

Motivations entrepreneuriales
Depuis son arrivée au Canada, Muriel décide de faire de nombreuses embuches de son parcours « son 
carburant  ». Ce sont en fait ces limites qui l’ont poussée à se recentrer sur elle-même, et se lancer 
pleinement dans sa passion  pour le cosmétique artisanal. Sa mère, biologiste naturelle, a également 
été d’une grande source de motivation. C’est elle qui lui donne les premières bases pour développer ses 
premiers produits.

Présentation de l’entreprise
Partant du principe que chacun peut représenter une valeur ajoutée en société, indépendamment de 
son origine, statut, ou encore couleur de peau, Muriel se lance en 2013 dans son projet d’entreprise de 
cosmétiques naturels et crèmes hypoallergéniques. Elle démarre ses premières ventes au sein de son 
cercle d’amis. Le bouche-à-oreille sera sa première source d’engouement, mais le lancement de son 
entreprise reste difficile.

Ce n’est que depuis 2015 que Symkha développe une structure formelle et prend sa place sur le marché 
des cosmétiques. Pendant les quatre ans qui suivent, Muriel est seule à gérer son entreprise. En 2019, elle 
bénéficie pour la première fois de programmes d’aides aux entrepreneurs1. Au fur et à mesure, Muriel est 
parvenue à accéder à un réseau d’organismes et de programmes qui lui on permit de faire croître son 
projet. Récemment, elle a obtenu une subvention qui lui permettra d’agrandir son équipe.

1	 	Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Le parcours de Muriel dans le lancement de Symkha a été semé d’obstacles. En effet, du fait de son 
origine, Muriel s’est confrontée à plusieurs situations de discrimination ou de racisme qui l’ont ralenti 
dans le développement de son projet. Par exemple, au moment de postuler pour des programmes 
d’aides aux entrepreneurs, elle a rapidement constaté que la priorité était donnée à une même sorte de 
projets et a un même groupe de personnes. D’après les organismes, le projet de Symkha faisait partie 
d’un milieu trop compétitif, manquait de structure, ou paraissait peu viable pour perdurer sur deux ans 
au moins. Elle remarque d’ailleurs que les programmes d’inclusion immigrante ne lui ont pas offert le 
soutien espéré et l’ont même découragé. Un autre facteur de ralentissement que Muriel souligne, c’est le 
manque d’accessibilité à l’information nécessaire pour démarrer une entreprise.

Au cours de son parcours entrepreneurial, Muriel obtient de l’aide difficilement. La première forme de 
soutien qu’elle reçoit ne lui apporte pas une aide cruciale, mais lui permet simplement de repenser la 
structure de Symkha. Ce n’est qu’en 2019 qu’elle bénéficie d’un soutien financier grâce au programme 
Entreprism de HEC Montréal. Cette même année, Muriel s’est rapprochée d’un organisme qui lui 
permettait de se mettre en lien avec les programmes ontariens d’aide aux entrepreneurs. C’est grâce 
à ce réseau qu’elle rencontre la responsable de Health & Beauty, qui lui proposera la publication de ses 
produits sur leur site internet. Elle bénéficiera du programme de l’Accélérateur Banque Nationale HEC 
Montréal, en 2020. Elle constate d’ailleurs que le majeur soutien dans le milieu entrepreneurial vient très 
souvent d’organismes qui n’ont pas de services dédiés spécialement pour les immigrants et dirigés par 
des hommes. Au cours de son parcours, elle a également été titulaire de plusieurs bourses qui ont pu 
soutenir son développement.

Les suggestions de Muriel aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
De manière générale, pour se lancer dans un projet, Muriel trouve primordial de sortir de sa zone de 
confort. C’est en osant franchir certaines barrières que l’on devient maître de son parcours. Aux nouveaux 
entrepreneurs immigrants, il est donc essentiel de ne pas se restreindre aux limites imposées par le 
système. Il est important de savoir se construire un réseau d’acteurs clés dès le début de l’élaboration 
du projet. Pour Muriel, il faudrait dès le départ inciter les entrepreneurs immigrants de contacter les 
incubateurs qui permettent de créer leurs réseaux.

Pour Muriel, l’écosystème québécois est rempli d’embuches pour les entrepreneurs immigrants et les 
personnes racisées. Pour elle, il serait pertinent de proposer aux aspirants entrepreneurs des formations 
leur permettant d’élaborer leur projet sans nécessairement passer par des organismes. Celles-ci de-
vraient les mettre directement en lien avec un réseau d’acteurs clés et à toute l’information nécessaire au 
développement d’une entreprise. Aujourd’hui, les modèles qu’ont les immigrants ne sont que des entre-
preneurs accomplis, qui ne se sont pas nécessairement confrontés aux mêmes difficultés. C’est pourquoi 
il est essentiel de reconnecter ces programmes aux personnes qu’ils sont censés représenter. Enfin, il est 
primordial pour Muriel de réaliser une enquête de suivi au sein des organismes afin de relever la manière 
dont ils font leur sélection de projets. L’objectif serait de pointer les barrières qu’ils imposent et les ame-
ner à prendre conscience qu’ils font preuve de discrimination dans leur mode de fonctionnement.
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MEHDI MERAI : DATAPERFORMERS

Profil de l’entrepreneur

Mehdi Merai est venu s’installer à Montréal en 2010 dans le cadre de ses études en management 
des technologies à l’issue de l’obtention de son permis d’études. Loin d’imaginer qu’il deviendrait un 
entrepreneur, sa rencontre avec un professeur d’université en intelligence d’affaires va le pousser à 
reconsidérer cette option.

Motivations entrepreneuriales
Bien qu’il ne se pas prédestinait à l’entrepreneuriat, il a avec son associé su capter les opportunités 
croissantes liées au développement de l’intelligence artificielle. Le pivot de Dataperformers sur le 
développement d’applications en intelligence artificielle répondait à des problèmes opérationnels  
dont les besoins étaient émergents. À cet égard, Montréal se présentait comme le lieu de prédilection 
pour lancer leur projet, car la ville devenait la capitale mondiale de l‘intelligence artificielle, disposant des 
acteurs les plus compétents du secteur, des infrastructures et d’un important soutien public pour aider 
les projets dans ce domaine.

Présentation de l’entreprise
Le professeur de Mehdi lui présenta l’opportunité de devenir un fournisseur pour Tableau Software qui 
connaissait alors une forte croissance et chercher des revendeurs régionaux, c’est alors qu’il décida avec 
son meilleur ami Amine Ben Ayed de se lancer en affaires en créant Dataperformers en 2016. Bien que 
l’expérience fût enrichissante, leur manque d’expérience dans le secteur était un obstacle pour décrocher 
les plus gros mandats. À la suite, de cet échec Mehdi a entamé son doctorat en « machine Learning » 
qui lui a permis de se doter d’une nouvelle perception des opportunités qu’offre l’intelligence artificielle. 
C’est donc à l’issue de son doctorat que Mehdi et Amine décident de rebâtir leur modèle d’affaires 
sur l’intelligence artificielle appliquée centré sur le développement de solutions et de technologies 
intersectorielles de pointe. L’entreprise a alors rencontré une croissance organique par l’accumulation 
des contrats, dont leur premier grand mandat avec Desjardins leur permettait d’assurer leur crédibilité, 
vers de nouveaux sommets. Cette croissance les a amené à être approché par de grands groupes qui 
s’intéressaient à leur technologie. C’est donc en août 2021 que Dataperformers a été vendu à Deloitte.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Mehdi et Amine étaient à leur début des nouveaux acteurs dans l’écosystème de l’intelligence artificielle 
à Montréal, dont leur manque de capital relationnel, leur statut d’immigration (visa étudiant) et les 
biais culturels limitaient leurs accès aux opportunités de financement et de développement client. Ces 
effets se sont exacerbés par le développement croissant de la concurrence qui a rendu le marché plus 
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agressif et ralenti leur développement d’affaires. En effet, le problème d’accès aux financements s’est 
accentué lors du développement de leur propre produit qui a nécessité des investissements, mais qui 
faute d’investissement externe Dataperformers a dû s’autofinancer.

Malgré tout, Dataperformers fut profondément soutenu par les différents échelons publics, une fois que 
Mehdi disposait de sa résidence permanente, qui offraient d’importants avantages liés au financement 
de la recherche et développement, et disposaient à Montréal d’une structure efficace pour accompagner 
les initiatives du secteur. Le soutien aux exportations par le programme CTA fut déterminant pour 
assurer leur expansion internationale et ainsi les soutenir dans leur croissance. L’aide des programmes 
comme l’accélérateur Banque Nationale de HEC Montréal fut déterminant pour les soutenir dans leur 
développement en leur offrant un accompagnement et un accès aux acteurs clés de l’écosystème.

Les suggestions de Mehdi aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Pour les futurs entrepreneurs immigrants, Mehdi leur conseille de bâtir leur projet sur leur capacité à 
développer des ventes. Cette capacité lui paraît comme déterminante pour construire la crédibilité et la 
pérennité nécessaire pour développer une entreprise.

Si Mehdi pouvait changer une chose dans l’écosystème montréalais, il se centrerait sur la diversité des 
acteurs dans les conseils d’administrations des grandes entreprises et grandes institutions, car il estime 
que ce sont ces entités qui peuvent créer une culture entrepreneuriale plus inclusive.
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ELODIE LOURIMI : UPCYCLI

Profil de l’entrepreneure
Elodie Lourimi est une Française qui travaillait au sein d’une école en région parisienne centrée sur les 
professions qui entourent le développement de jeux vidéo et le cinéma d’animation 3D. Après plusieurs 
années d’expérience au sein de cette école, Elodie souhaite se développer à l’international. Motivée par 
l’opportunité de lancer dans un nouveau campus et dans l’aventure d’une nouvelle vie, elle s’installe 
à Montréal en 2015. Elle arrive avec un permis de travail fermé. Bien qu’elle a de l’expérience, elle 
commençait à avoir l’impression d’en avoir fait le tour et souhaitait se confronter à de nouveaux défis. 
Tout en continuant à travailler pour son nouvel employeur, elle commençait à se rapprocher du monde 
entrepreneurial en contribuant à différents projets lancés par ses proches.

Motivations entrepreneuriales
Par l’environnement extrêmement dynamique qui l’entourait, Elodie a toujours eu un pied dans le 
monde entrepreneurial ; notamment auprès d’amis et collègues qu’elle a soutenus dans de nombreux 
projets. Bien que quelques-uns n’aient pas abouti, son implication lui a donné la fibre entrepreneuriale. 
C’est quand l’un de ses amis de l’école, Christopher Montoya, est venu s’installer à Montréal avec son 
permis de travail pour lancer un projet entrepreneurial qu’Élodie lui a présenté son intérêt de dévelop-
per une plateforme de vente de vêtement de seconde main au Canada et ils ont décidé de se lancer 
ensemble en affaires pour bâtir Upcycli. En effet, étant une des pionnières de Vinted en France, Elodie 
était convaincue du besoin de développer un service similaire, alors absent du marché. Bien plus que la 
volonté d’élaborer un projet de A à Z, l’idée de pouvoir créer une opportunité d’affaires qui correspondait 
à leurs valeurs environnementales et sociales.

Présentation de l’entreprise
L’idée d’Élodie et Christopher était de créer un Vinted québécois afin de centraliser le marché de la vente 
de seconde main en une seule application. Accompagnés de plusieurs amis développeurs et designer 
graphiques. Ils construisent en 6 mois l’application Upcycli, rendue disponible en 2019. Ils étaient 
conscients qu’il y’avait un marché, mais l’engouement qu’ils ont eu à leurs lancements les a confortés 
dans leur démarche. L’annonce de Vinted de s’intégrer au Canada ne semble pas encore avoir d’impact 
sur notre croissance utilisateur. Upcycli est en plein développement avec une version web qui arrivera 
début 2022. Pour l’avenir, ils souhaitent ainsi mettre en place des alternatives au traitement des textiles 
et développer une nouvelle dynamique d’économie circulaire autour du retraitement du textile et de sa 
commercialisation.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Le lancement de Upcycli a été semé d’embuches à de nombreux égards. Dans un premier temps, le 
statut d’immigration d’Élodie et Christopher a profondément complexifié leur accès à des programmes 
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d’accompagnement et a mis en péril leur aventure entrepreneuriale. En effet, en 2019 Élodie avait entamé 
son processus de résidence permanente, mais elle ne l’avait pas encore complété. Au-delà de l’accès  
au soutien public, le statut de Christopher qui était à la fin de son permis de travail n’avait aucune 
assurance quant à la reconduite de son statut d’immigration. Aucune solution simplifiée et sûre n’était 
possible. Ils ont donc dû faire une demande pour un CSQ entrepreneur, qui, par chance, lui a permis 
d’obtenir un permis de travail fermé pour se dédier au projet Upcycli.

Sur le volet financier, l’absence de la résidence permanente a également profondément complexifié 
leur accès à des subventions et programmes proposés par les pouvoirs publics. Afin de pallier cette 
absence de soutien, ils ont dû user de leur propre épargne et s’endetter pour financer leur activité. 
Bien qu’Élodie ait reçu sa résidence permanente en 2020, il demeure difficile pour eux d’accéder à 
des ressources de financement, dont les critères d’obtentions demeurent occultes et limitent leur 
développement du projet.

Pour soutenir leur aventure, Élodie et Christopher ont bénéficié du soutien de la base de HEC Montréal 
où ils ont intégré Entreprism dans un premier temps, puis ont poursuivi l’expérience avec l’Accélérateur 
Banque Nationale. Malgré leurs réticences à rejoindre un programme d’accompagnement, ceux-
ci leur ont apporté une structure, une intégration dans un réseau, une légitimité auprès d’acteurs 
institutionnels, et une maturité d’affaires importante pour assurer leur croissance. Cela a même joué 
un rôle clé dans l’obtention de la CSQ entrepreneur de Christopher. Pour les aider à gérer les difficultés 
issues de l’immigration, ils ont eu recours à une avocate en immigration qui a pu les aider à trouver des 
solutions.

Malgré leur problème à trouver du financement, ils ont réussi à obtenir une subvention qui va les aider à 
opérationnaliser leur pivot et le financer à 75% jusqu’à concurrence de 60 000$. Celui-ci vient leur donner 
une aide clé pour assurer leur transformation et développement futur.

Les suggestions d’Élodie aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Par son expérience, il paraît crucial pour Elodie de prendre le temps nécessaire avant d’entreprendre 
afin de mieux comprendre le marché et de régulariser sa situation d’immigration. À cet effet, elle trouve 
primordial d’arriver avec un visa fermé pour prendre le temps de s’acclimater à la culture locale et de sta-
biliser sa situation d’immigration. Ce temps offre l’opportunité de bâtir un réseau clé qui viendra soutenir 
les opportunités futures et un capital, essentiels pour permettre le financement interne ou externe des 
projets. D’autre part, elle pense qu’un programme d’accompagnement peut être pertinent pour les nou-
veaux arrivants sans expérience entrepreneuriale et sans expérience dans l’écosystème.

Considérant les difficultés d’immigration, Élodie pense que l’écosystème montréalais n’est pas  
conçu pour favoriser l’entrepreneuriat immigrant. Elle trouverait nécessaire de faciliter les processus 
d’immigration pour les entrepreneurs immigrants, et rendre les frais plus accessibles afin de ne pas res-
treindre la volonté de se lancer en affaires. Cependant, la facilité d’obtention d’un statut d’immigration 
viable dans le temps n’assure pas l’accès aux financements publics, d’où la critique d’Elodie sur l’opacité 
des systèmes d’attribution d’aides et de subventions pour lesquels le montant ou le refus ne sont pas 
motivés par des grilles de sélection publique. De façon à d’aider les demandeurs à préparer aux mieux 
leur demande et de créer une équité entre eux, Elodie milite pour une plus grande transparence dans 
le fonctionnement des subventions/aides/attributions et dans leurs critères de distribution. Dans son ac-
compagnement, elle reconnait que les incubateurs peuvent apporter une aide importante, mais ils sont 
souvent peu adaptés aux réalités de l’entrepreneuriat social. Les mentors et les comités d’investisseurs 
souvent âgés, peu diversifiés, et peu orientés sur ces notions qui sont encore sous valorisées. Pour Élodie, 
il faudrait apporter une nouvelle dynamique dans cet environnement.
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PAPE WADE : AIRUDI

Profil de l’entrepreneur
Pape Wade est arrivé au Québec en 2009 après l’obtention de sa résidence permanente. Il était à la 
recherche d’une aventure nouvelle, pour laquelle il a fait le sacrifice d’une position de cadre en France 
et de son cercle social qu’il laissa derrière lui pour repartir à zéro au Québec. Titulaire d’une maîtrise en 
Gestion des risques industriels et technologiques majeurs obtenue à l’Institut National Polytechnique 
de Toulouse et l’Institut pour une Culture de  Sécurité Industrielle en France, Pape a également  suivi 
le parcours de l’école des dirigeants de HEC Montréal et y a complété des formations stratégiques dont 
entre autres l’Essentiel d’un MBA, Programme Intensif en Développement Organisationnel, Certification 
en gestion du changement.  Finalement Pape détient une certification ceinture verte en Lean Six Sigma 
de l’École de Technologie Supérieur (ETS) à Montréal. Il demeure convaincu que la robotique et l’IA offrent 
un immense champ des possibles pour les organisations dans un contexte économique volatile.

Motivations entrepreneuriales
Les défis et les freins qu’il avait rencontrés en France dans sa quête de réaliser ses objectifs entrepre-
neuriaux l’ont poussé à s’établir au Québec en adhérant au projet de société que cette province pro-
posait. Considérant son intégration comme une priorité, sa démarche fut animée par une profonde 
humilité. En effet, Pape est reparti de zéro sur le plan professionnel, car il estimait que chercher une 
position équivalente poserait des problèmes liés aux équivalences de connaissances dans un domaine 
aussi réglementé que la santé et sécurité du travail et ralentirait son intégration. Considérant que la 
vie est un éternel recommencement il a commencé à travailler dans un OBNL au profit de la jeunesse 
avant de se créer une opportunité au sein d’une entreprise qui l’avait accepté comme stagiaire dans le 
secteur de la santé-sécurité. Animé par ses rêves et sa détermination il a axé ses dix ans d’expériences 
autour de priorités et d’actions qui allait lui permettre de se rapprocher de ses objectifs entrepreneu-
riaux. Pape considérant tous les sacrifices de l’immigration il se donnait le droit de rêver en grand.

Présentation de l’entreprise
Au cours de ces années d’expérience au sein de cette entreprise au Québec, Pape a su gravir tous les 
échelons passant de stagiaire à conseiller santé et sécurité, de conseiller à conseiller principal et de 
conseiller principal à Directeur santé et sécurité pour finalement en devenir le directeur des ressources 
humaines. Ces différentes expériences lui ont fait réaliser que les tâches des RH étaient surtout 
administratives, manuelles et répétitives avec beaucoup de pertes de temps . Or, elles devraient pourtant 
être centrées sur l’humain. C’est ainsi qu’Airudi est née. Airudi est une HRTECH qui exploite les algorithmes 
d’apprentissage automatique et la RPA ( Robotic Process Automation) afin de réinventer et optimiser les 
performances dans le secteur des ressources humaines. 
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La solution basée sur l’IA répond à un besoin criant d’automatiser les processus répétitifs afin que les RH 
puissent se concentrer à leur réelle vocation : aider chaque employé à atteindre son plein potentiel et 
créer de la valeur dans les organisations. Airudi compte plus de 20 employés et est en pleine croissance 
avec 12 postes actuellement en dotation et  un chiffre d’affaires de plusieurs millions de dollars. La startup 
collabore avec des chercheurs de classe mondiale.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Pape souhaitant s’éloigner des cercles vicieux victimaires liés aux difficultés des entrepreneurs immi-
grants, il opte pour une lecture commune des obstacles rencontrés par les entrepreneurs dans leur en-
semble. Ayant réussi à développer le respect qu’il méritait par son comportement et son attitude. Il s’est 
toujours considéré comme un Québécois lui permettant de dépasser toutes les barrières. Pour lui, les 
obstacles liés à l’accès au financement et à l’information sont surmontables.

Dans l’ascension de Airudi, Pape a pu bénéficier du soutien de programmes comme l’accélérateur 
Banque Nationale de HEC Montréal qui lui ont offert l’aide d’acteurs clés de l’écosystème qui ont pu 
l’accompagner dans sa croissance. D’autre part, l’écosystème de l’intelligence artificielle montréalais 
regorge d’opportunités liées au soutien public qui vient dynamiser leurs activités d’innovation et offre 
une concentration d’acteurs experts sur un même territoire qui ont contribué au succès d’Airudi.

Les suggestions de Pape aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Pape conseille les entrepreneurs immigrants de briser les chaînes qui les limites en se considérant 
comme Québécois. Son parcours marqué par sa volonté de s’intégrer démontre le besoin de sortir de son 
cercle et de ne pas se limiter à ses conceptions en brisant d’abord ses propres biais cognitifs afin d’agir 
et de penser comme un acteur local. Afin d’avoir un accompagnement efficace et de faciliter l’accès au 
financement et au réseau de l’écosystème, intégrer un programme d’accompagnement représente le 
facteur de succès pour assurer de bonnes chances de réussite. Pape invite les immigrants à être ambitieux 
dans leurs objectifs et de créer leurs propres règles dans la mesure du respect de leurs valeurs et de la loi.

Au niveau de l’écosystème, Pape trouverait tout de même bénéfique de disposer de plateformes qui 
facilitent l’accès aux informations et aux opportunités, car ils demeurent les principaux obstacles que 
rencontrent les entrepreneurs immigrants. Plus globalement, ils souhaiteraient qu’il y ait un moyen de 
développer des liens et de favoriser les interfaces entre les acteurs de l’écosystème. Cela permettrait 
d’intégrer clairement les immigrants dans l’ensemble des programmes et ainsi d’ouvrir les horizons des 
acteurs locaux en donnant sa chance aux entrepreneurs immigrants.



11

12 PORTRAITS D’ENTREPRENEUR.ES IMMIGRANT.ES INSPIRANT.ES GRADUÉ.ES DE LA BASE ENTREPRENEURIALE HEC MONTRÉAL 

AMIRA BOUTOUCHENT : BRIDGR

Profil de l’entrepreneure
Amira Boutouchent est arrivée au Québec en 2012 pour poursuivre ses études en management à HEC 
Montréal à l’issue d’un parcours d’ingénierie en informatique. Après l’obtention de sa maîtrise, elle obtient 
son permis post-diplôme et commence à travailler pour la chaire de management stratégique de HEC 
Montréal. Pour Amira c’était une évidence qu’elle se lancerait un jour en affaires, car depuis son enfance 
elle est habitée par cette soif d’entreprendre. C’est pourquoi avec son associé Mehdi Drissi (actuel CTO) 
ils intègrent le programme du Founder Instute en 2016 pour les aider à bâtir les bases de Bridgr et les 
propulser dans l’aventure entrepreneuriale.

Motivations entrepreneuriales
Le choix pour Amira et Mehdi de lancer Bridgr à Montréal fut guidé par les nombreuses opportunités que 
la ville et la province offraient en comparaison avec la France et l’Algérie qui étaient de potentiels alter-
natifs pour eux, malgré les difficultés administratives liées au statut d’immigration de Mehdi. Pour eux 
l’écosystème d’intelligence artificielle très dynamique à Montréal leur offrait une concentration d’acteurs 
clés, d’opportunités, ainsi qu’une interface intéressante avec l’ensemble de l’Amérique du Nord.

Présentation de l’entreprise
Amira et Mehdi avaient cerné un besoin croissant d’accompagnement des acteurs manufacturier dans 
leur transformation technologique. L’idée de Bridgr était de rapprocher les fournisseurs technologiques 
et les manufacturiers afin de faciliter leur collaboration et assurer la réussite des projets de transformation. 
Pour aider leurs clients et cibler leurs besoins, ils ont développé en 2019 un outil d’analyse qui leur permet 
d’évaluer la maturité numérique d’une organisation. Celui-ci cible pour eux les axes d’améliorations, leur 
recommande les prestataires les plus pertinents au sein de leur « Marketplace » de fournisseurs et leur 
permet de gérer le changement. Grâce à ses efforts technologiques et leurs investissements en recherche 
et développement, Bridgr a réussi à concevoir un service-conseil algorithmique unique qui leur a assuré 
un succès commercial et leur permet aujourd’hui d’embaucher 12 employés.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Le statut d’immigration d’Amira et de Mehdi respectivement sous permis de travail post-diplôme et sans 
visa au lancement de l’entreprise a causé de nombreux problèmes. En effet, jusqu’en 2017 où Amira a 
reçu sa résidence permanente Bridgr n’a pas pu bénéficier de financements et de subventions publics 
pour leur entreprise. Leur statut d’immigrant a rendu l’accès au financement très compliqué, d’une part, 
le financement public n’était pas accessible avant sa résidence permanente. D’autre part, le financement 
bancaire ne leur était pas non plus possible, car ils ne disposaient pas d’un historique de crédit suffisant ou 
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des garants sur place ou d’une importante solvabilité (fin d’études). Pour pallier cette situation, ils ont dû 
chercher des financements auprès de fonds privés américains dont la culture est plus ouverte à soutenir 
leur type de profils. Au-delà du financement, leur intégration dans l’écosystème a été assez difficile et 
Amira a du dévoué davantage d’efforts en relation publique que des acteurs locaux pour pouvoir obtenir 
la reconnaissance et la crédibilité nécessaire pour opérer en affaires.

Pour soutenir Amira et Mehdi dans cette aventure entrepreneuriale, ils ont pu compter sur le rôle clé 
des différents programmes d’accompagnement de startups et des nombreux soutiens publics dédiés 
au secteur. Les programmes comme l’Accélérateur de la Banque nationale de HEC Montréal ont joué 
un rôle crucial pour eux dans lequel ils ont pu bénéficier d’un important réseau de soutien au sein de 
l’écosystème et ont facilité leur intégration dans celui-ci. Les différents programmes auxquels ils ont pu 
participer leur ont offert un accompagnement qui fut décisif dans la réussite de Bridgr. D’autre part, le 
rôle clé de l’intelligence artificielle à Montréal offre de nombreux avantages liés au financement de leur 
recherche et développement, de subventions d’emplois… Cependant, cela ne fut possible qu’après avoir 
changé les statuts de l’entreprise pour assurer le contrôle canadien de Bridgr.

Les suggestions d’Amira aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Amira conseille aux entrepreneurs immigrants de développer leur présence dans le domaine public pour 
se faire connaître afin de bâtir leur crédibilité et légitimité. Elle leur recommande fortement de rejoindre 
un programme d’accompagnement considérant l’ensemble des avantages qu’ils offrent comme un 
accompagnement dans le développement de l’entreprise, l’accès à des acteurs clés et favorise plus 
largement l’intégration dans l’environnement.

Au niveau de l’écosystème, Amira trouverait bénéfique d’accepter les immigrants dans les différents 
programmes d’emplois subventionnés pour créer une diversité des personnes admises. Pour l’accès 
au financement qui a été un enjeu difficile à pallier, Amira aimerait qu’on puisse offrir des garanties 
de prêts pour soutenir les projets les plus viables et ainsi dépasser le cadre des garanties personnelles 
pour lequel les immigrants sont pénalisés. Bien que les programmes gouvernementaux apportent des 
effets bénéfiques, elle souhaiterait qu’il y ait une réelle continuité dans les programmes qu’elle considère 
comme parfois trop cloisonnés et donc ne maximise pas leurs retombées. Enfin, elle trouverait pertinent 
de créer des programmes pour aider les grandes institutions et entreprises à être plus inclusives dans 
leurs processus d’affaires en contrant les biais cognitifs d’acteurs clés qui influencent significativement 
la culture de l’écosystème.
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RODOLPHE BARRERE : POTLOC

Profil de l’entrepreneur
Rodolphe Barrere est arrivé au Québec en 2009 avec un visa étudiant pour entreprendre ses études en 
administration des affaires et ainsi vivre l’aventure de l’international sans ami ni famille. Dès son arrivée, 
soucieux de s’intégrer, il s’engagea dans diverses associations avant de créer la sienne qui proposait les 
choses à faire à Montréal. À l’issue d’une année de césure durant sa dernière année d’étude il commença 
à se découvrir une fibre entrepreneuriale qui le pousse à se lancer en affaires au lieu de se chercher un 
emploi. Bien que depuis son plus jeune âge il se démarquait par sa capacité à développer des projets il a 
dû attendre la fin de ses études pour se convaincre qu’il avait un profil entrepreneurial et que cette voie 
était certainement faite pour lui.

Motivations entrepreneuriales
Le choix de Rodolphe et Louis de monter leur projet à Montréal est le fruit d’une succession de coïncidence 
de la vie qui les avait menés à vivre et étudier dans cette ville. Leur intégration assez précoce dans des 
programmes d’accompagnement, ainsi que la médiatisation de leurs projets et de leurs personnes les 
ont amenés naturellement à entreprendre à Montréal.

Présentation de l’entreprise
C’est lors de cette dernière année d’étude que Rodolphe et son associé Louis Delaoustre commencent 
à construire leur idée d’affaires et la tester. Leur constat et idée originelle était qu’il avait un taux de 
roulement important dans les locaux commerciaux et qu’il était pertinent d’interroger les habitants du 
quartier pour comprendre leurs attentes afin de leur trouver le commerce idéal. C’est sur cette base 
qu’ils créèrent Potloc en 2015 alors qu’ils n’étaient encore que sous permis de travail post-diplôme. Leur 
approche qui visait à capter les attentes du consommateur/citoyen connut un succès populaire dont 
la médiatisation fut rapide. Malgré leurs efforts et la popularité du concept, il n’y avait pas de clients 
pour payer leurs services. Cela a entamé une succession de cinq pivots radicaux qui ont amené Potloc 
à se centrer aujourd’hui sur leur capacité à capter l’opinion des individus en modernisant les pratiques 
de sondage par les réseaux sociaux en offrant leurs services sur presque tous les sujets aux grandes 
institutions et grandes entreprises. Grâce à ces différentes vagues de pivots qui ont permis à Potloc de 
trouver un service en adéquation avec le marché, ils ont pu développer un service qui pouvait s’appliquer 
à grande échelle et marqua une nouvelle vague d’investissements majeurs qui leur permirent de se 
développer à l’international (Paris, Montréal et New York) et de compter plus de 100 employés.
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Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Les principaux obstacles rencontrés en tant qu’entrepreneurs immigrants sont les problèmes d’accès 
aux subventions liés à leur statut de résident temporaire. Donc jusqu’en 2016 ils n’ont pas pu bénéficier 
de soutiens publics et ont dû négocier avec les organismes financeurs pour pouvoir tout de même 
bénéficier de financements. Ce problème de statut d’immigration les avait même empêchés d’accéder 
à une émission québécoise qui représentait une opportunité d’accéder à des investisseurs connus et de 
bénéficier de la médiatisation de leur projet.

Pour pallier ces obstacles et être correctement accompagnés, Rodolphe et Louis ont participé à plusieurs 
programmes d’accompagnement qui leur ont permis de structurer leur projet, d’accéder à des acteurs 
clés de l’écosystème entrepreneurial local et d’obtenir leurs premiers investisseurs. Grâce à différents 
concours, programmes et organismes financeurs, ils bénéficièrent de près de 50 000$ qui leur permirent 
de subvenir à leurs besoins avant les premiers levés de fonds. Durant ces programmes, ils ont rencontré 
un entrepreneur québécois chevronné dont ils ont pu bénéficier du mentorat et du financement qui 
furent déterminants, car il apporta une nouvelle dynamique à Potloc qui connut un gain immédiat de 
légitimité et de crédibilité.

Les suggestions de Rodolphe aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Rodolphe conseille aux entrepreneurs d’oublier qu’ils sont immigrants en faisant tomber les murs 
communautaires qui ralentissent l’aboutissement de projets entrepreneuriaux. Sur le plan personnel, 
considérant les difficultés additionnelles que vivent les immigrants il paraît comme crucial de disposer 
d’une très grande résilience face aux problèmes. Une des clés du succès pour les entrepreneurs immigrants 
réside dans leur intégration dans des programmes comme l’Accélérateur de la Banque Nationale de 
HEC Montréal qui donne un accompagnement et un accès à des ressources et des personnes clés pour 
maximiser ses chances de réussite.

Sur plan de l’écosystème entrepreneurial québécois, Rodolphe qui a subi les conséquences, de ne pas 
être résident permanent ou citoyen aurait vraiment souhaité qu’il y’ait une considération plus équitable 
des organismes financiers et de soutiens publics envers les entrepreneurs immigrants. Cette fermeture 
aux entrepreneurs immigrants de certains soutiens clés décourage et dégrade les chances de réussite. 
Le problème du financement étant le selon lui le nerf de la guerre pour un entrepreneur immigrant il 
aurait pu être pertinent d’avoir des financements garantis par l’État, car cela faciliterait et sécuriserait le 
lancement en affaires.
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SAM BELLAMY : BAZOOKKA

Profil de l’entrepreneure
Sam Bellamy est une Québécoise et personne immigrante de deuxième génération qui a un passif dans 
le monde entrepreneurial, où elle a déjà mené plusieurs entreprises dans différents domaines. Cepen-
dant, à l’arrivée au monde de son fils elle réalise qu’elle ne peut pas concilier sa parentalité avec les 
contraintes que nécessiter ses projets entrepreneuriaux dans le domaine des bars et de la restauration. 
Souhaitant bénéficier d’une stabilité professionnelle elle décide de se lancer dans l’enseignement.

Motivations entrepreneuriales
C’est au sein de ses activités d’enseignements qu’elle se heurte aux difficultés que rencontrent ses 
étudiants dans leurs recherches de stages, en particulier ceux issus de la diversité. Sam se faisait de plus 
en plus solliciter pour aider de plus en plus d’étudiants, d’autres domaines et d’autres professeurs elle 
comprend qu’il y a besoin d’agir sur cet aspect. Pour Sam l’objectif d’une telle démarche est d’impacter 
positivement et significativement l’écosystème québécois en l’accompagnant vers une démarche plus 
inclusive en offrant une chance égale aux futurs étudiants.

Présentation de l’entreprise
En 2018, Sam décide de lancer Bazookka qui avait pour but de proposer une plateforme inclusive de 
gestion et de mise en relation des stagiaires pour des étudiants. Grâce aux importants efforts financiers 
de Sam l’entreprise a développé deux produits, d’une part l’application Bazookka qui aide les écoles et 
les entreprises à accompagner et gérer virtuellement les stagiaires, et d’autre part, Hélis AI qui aide les 
organisations à être davantage inclusif en accompagnant les recruteurs à sélectionner des candidats 
seulement sur la base de leurs compétences et expériences. Aujourd’hui, Bazookka est implanté dans 11 
écoles partenaires avec 40 écoles postsecondaires planifiées à la rentrée 2022 qui regrouperont 200 000 
étudiants et 40 000 entreprises dans 4 pays différents. Pour l’aider, Sam peut compter sur une équipe 
de sept personnes engagées autour des mêmes valeurs qui l’animent et permettent de faire croître 
Bazookka.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
L’enjeu financier pour Sam s’est révélé comme le plus dur à surmonter et représente encore aujourd’hui 
un défi pour garantir leur pérennité. Le principal problème qu’elle a rencontré s’est porté sur le finance-
ment du développement de ses produits/applications pour lesquels personne ne l’a soutenu financière-
ment. Pour pallier cet enjeu, elle a dû financer sur fonds propre le codéveloppement des applications en 
cumulant trois emplois simultanément.
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Dans le même temps, Sam a dû faire face sur le plan personnel aux enjeux de crédibilités et de la 
discréditions de sa personne liée à sa capacité à mener le projet par ses propres moyens. Elle associe 
cette situation à son statut de femme racisée qui lui nécessite un travail constant de justification de ses 
compétences et de sa crédibilité, et à qui on laisse difficilement sa chance.

Pour pallier ses obstacles, Sam a participé à plusieurs programmes d’accompagnement qui lui ont offert 
un soutien clé sur les plans financiers, d’infrastructure et d’accès à des acteurs clés de l’environnement. 
Grâce à cette intégration dans l’écosystème, elle a pu améliorer son plan d’affaires et profiter d’une 
expérience en France pour tester ses applications. Elle a pu également bénéficier du mentorat d’un 
entrepreneur qui lui a apporté le soutien moral et l’accompagnement qui lui ont permis de persévérer 
dans l’adversité.

Les suggestions de Sam aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Sam conseille les entrepreneurs immigrants d’intégrer un programme d’accompagnement comme 
l’accélérateur de la Banque Nationale de HEC, car ils offrent l’accompagnement et l’accès aux ressources 
clés pour bien poursuivre l’aventure entrepreneuriale. De plus, ces programmes sont l’occasion de se bâtir 
un groupe de soutien avec des entrepreneurs qui ont des ambitions et des rêves comparables aux leurs 
qui permettent de les aider à persévérer. Pour Sam, l’immigration est déjà une forme d’entrepreneuriat 
en soi dans la mesure où l’individu est le produit qui doit trouver sa place dans le marché et où il a 
quelque chose de nouveau à apporter. Le besoin de persévérer se révèle comme crucial si c’est ce que 
l’entrepreneur souhaite vraiment. À cet effet, la spiritualité se révèle comme un fondement crucial qui 
permet de donner du sens à l’action et aux efforts surmontés.

Sur plan de l’écosystème entrepreneurial québécois, Sam aimerait simplement qu’on écoute les entre-
preneurs immigrants, car si on comprenait les obstacles qu’ils ont dû pallier cela suffirait à leur accorder 
la confiance et la crédibilité qu’ils méritent. Pour cela Sam souhaiterait que les entrepreneurs immigrants 
soient traités différemment pour bien prendre conscience des attraits de l’entrepreneur. Pour aller plus 
loin dans l’approche Sam aimerait que les comités de jurys qui décident de bourses, subventions… soit 
composés d’acteurs de la diversité pour s’assurer de comprendre et de capter au mieux la valeur des 
entrepreneurs immigrants. Enfin, elle souhaiterait qu’il y ait une plus grande considération des enjeux 
de la santé mentale pour les entrepreneurs, qui sont d’autant plus exacerbés pour les immigrants qui 
vivent davantage d’obstacles. À cet effet, l’accompagnement psychologique devrait aussi être offert par 
des personnes immigrantes et racisées, car ils capteraient l’essence des problèmes et des discriminations 
que subissent les immigrants, afin de leur offrir un soutien adapté.
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DAHLIA JIWAN : ÉLANCE

Profil de l’entrepreneure
Dahlia Jiwan est une Québécoise et une personne immigrante de deuxième génération qui a toujours 
vécu au Québec. Depuis son adolescence, elle s’est concentrée sur les enjeux qui entourent le féminisme. 
C’est d’ailleurs la voix qu’elle a choisie pour ses études, mélangeant féminisme et relations industrielles.  
Au travers de son parcours, elle s’est découvert un intérêt marqué pour l’étude des genres et est parvenue 
à développer une réelle expertise sur les questions de diversité. À l’issue de ses études, elle intègre le mar-
ché du travail. Elle s’y trouve rapidement confrontée à une double perception entre sa compréhension 
du cadre local et d’une approche de diversité. Grâce à son expertise pratique et théorique, elle parvenait à 
cibler les aspects qui ne permettaient pas une approche inclusive efficace et cibler les barrières à celle-ci. 
Ne souhaitant pas s’inscrire dans une dynamique de reproduction des pratiques qui freine l’inclusion et 
la diversité, Dahlia a souhaité être une actrice positive de ces changements. Ainsi, avec sa collègue Tina 
Pranjic, l’entrepreneuriat leur est apparu comme une double opportunité : d’une part, pour développer 
leur propre environnement et leurs conditions de travail, et d’autre part, pour apporter apporter une ex-
pertise aux entreprises qui veulent en faire autant.

Motivations entrepreneuriales
Dahlia et Tina avaient capté ce constat que les entreprises de manière générale ont de la difficulté à 
faire évoluer leur milieu de travail. Étant pleinement conscientes des conséquences des impacts d’un 
environnement de travail oppressant sur les individus et sur la performance de l’organisation, elles 
voulaient vraiment être des actrices impliquées qui parviennent à faire changer les choses.

Présentation de l’entreprise
Face à ce constat de difficulté à faire évoluer le milieu de travail, elles avaient tout de même remarqué 
que les gestionnaires ne sont pas volontairement contre la diversité et l’inclusion. Leur analyse à cet 
égard était de considérer que les gestionnaires ont une volonté de faire changer les choses, mais ils ne 
disposent pas des outils nécessaires pour agir correctement sur ces thématiques. Ainsi, Dahlia et Tina 
ont créé Élance en 2020 pour offrir un accompagnement aux entreprises, du diagnostic à la formation. 
Aujourd’hui, Élance a déjà développé trois partenariats qui lui ont permis de tester leurs produits de 
suivi de ces thèmes d’accompagnement. Élance, grâce à l’intelligence artificielle, cherche à développer 
une plateforme de formation permettant aux entreprise de faire de leur environnement de travail des  
espaces inclusifs. En créant une offre complète sur ces thématiques, ils parviennent à optimiser les 
données et apprentissages de l’organisation pour les mettre au profit de la DEI. Élance cherche donc à 
embaucher du personnel afin d’acquérir les compétences technologiques qui vont leur permettre d’aller 
plus loin dans leur démarche et d’assurer leur croissance.
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Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Avec du recul sur son parcours, Dahlia a le sentiment de ne pas avoir su capter le plein potentiel du réseau 
à sa disposition. Elle explique cette situation d’une part, par son positionnement de femme racisée et 
d’autre part par un facteur culturel. En effet, elle est issue d’une culture qui définit la réussite par l’atteinte 
des résultats et ne se centre pas sur l’autopromotion. De manière plus générale, elle s’est sentie que 
l’écosystème n’est pas habitué à ses normes culturelles. Pour elle, le syndrome de l’imposteur est amplifié 
pour les immigrants et plus largement aux personnes issues de la diversité. Elle a profondémment 
travailler à s’adapter à de nouvelle normes culturelles et définir sa légitimité à travers celles-ci.

Pour les aider dans leur développement Dahlia et Tina ont intégré le parcours Rémi-Marcoux, qui leur 
ont permis de structurer leur projet, et de bénéficier d’un réseau d’acteurs clés. Grâce à ce réseau, elles 
ont pu obtenir le mentorat dans le milieu technologique qui leur permet de combler leurs profils et 
perspectives. De plus, le programme leur a immergé dans un milieu entrepreneurial qui vient les motiver 
au quotidien, car ces personnes apportent une bienveillance et sont prêtes à les aider en fonction de leurs 
spécialisations.

Les suggestions de Dahlia aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Pour Dahlia, le parcours d’une entrepreneure immigrante est complexe et elle conseille aux futurs en-
trepreneurs immigrants ou issus de la diversité de faire un travail personnel autour de la déconstruction 
des normes pour aller de l’avant. Le rôle des amis proches et de la famille lui paraît primordial pour dispo-
ser d’un soutien moral tout au long de cette aventure. De plus, elle recommande aux entrepreneurs de 
compter sur leur communauté pour développer des forces et des avantages singuliers à leurs disposition. 
Enfin, pour tenir dans la durée, elle conseille de tirer profit des petites victoires pour se motiver et entre-
tenir son moral.

Si Dahlia pouvait changer les choses au sein de l’écosystème, elle commencerait par demander  
aux administrateurs d’organisations de regarder autour d’eux et de se demander sincèrement s’ils 
contribuent efficacement à la diversité, l’équité et l’inclusion par leurs actions et de se demander s’ils 
ne peuvent pas mieux faire. Il faut les inciter à prendre le temps de se questionner s’ils donnent les bons 
outils pour que les gestionnaires puissent développer ces orientations dans des conditions optimales.  
Elle les incite ainsi à essayer d’être confortable avec l’inconfort qu’implique une remise en question 
profonde de l’organisation.
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WALID BABA-MOUSSA : EPIPRESTO

Profil de l’entrepreneur
Fin 2008, Walid Baba-Moussa est arrivé à Montréal pour commencer ses études à Polytechnique en génie 
mécanique. À l’issue de son diplôme en 2014, il a continué à travailler pour une des chaire de recherche 
de son école. Ayant du mal à s’intégrer dans le milieu professionnel, ce n’est qu’en 2016, en Abitibi, qu’il 
parvient à trouver un poste correspondant à son niveau d’étude. Son esprit entrepreneurial l’a cependant 
poussé à réfléchir avec son frère à de potentielles opportunités d’affaires. En 2018, en parallèle de son 
travail, ils ont commencé à développer leur projet Épipresto.

Motivations entrepreneuriales
La fibre entrepreneuriale de Walid prend ses sources au sein de sa famille : sa mère comme son père ont 
développé des affaires au Bénin. Ainsi, depuis son plus jeune âge, Walid était animé par l’idée de devenir 
entrepreneur. Un accident, dont il a été victime, l’a poussé à faire le point sur ce qu’il souhaitait faire dans 
la vie. Devenir entrepreneur est apparu comme une évidence. Son frère et lui se sont mis en quête de 
trouver un problème suffisamment impactant, pour que les personnes qui en sont confrontées soient 
prêtes à payer un service venant le palier. Ils se tournent sur leur propre quotidien pour chercher ce qui 
pourrait créer de la valeur. Après avoir évité le pire, il a fait le point sur ce qu’il souhaitait accomplir dans sa 
vie. Ses aptitudes à résoudre des problèmes complexes et contribuer à la société, l’ont amenés à s’orienter 
vers l’entrepreneuriat, car c’est un vecteur de changement social et économique. Ayant des hivers lourds 
au Canada, ils se disent qu’il pourrait être vraiment pratique d’avoir un service d’épicerie à domicile. C’est 
donc en 2018 que les deux frères lancent Epipresto au travers d’un site web.

Présentation de l’entreprise
L’objectif d’Epipresto est de parler du projet et de parvenir à cibler les besoins des consommateurs. Dans 
la foulée, ils commencent à approcher les épiceries dans le but de proposer une collaboration. Malheu-
reusement leur projet n’était souvent pas pris au sérieux. Bien qu’Epipresto connaissait un développe-
ment progressif, la crise du COVID-19 leur a donné un nouvel élan. En effet, celle-ci a transformé considé-
rablement et durablement les besoins et les habitudes des consommateurs. Par transformation subite 
du marché, les épiceries étaient de plus en plus ouvertes à devenir partenaires. Pour le commerçant, 
c’est une boutique web transactionnelle et un service de livraison. Pour le client, c’est la possibilité de 
commander un ou plusieurs commerces locaux à la fois dans un seul panier et se faire livrer la journée 
même. Aujourd’hui, Epipresto peut compter sur un réseau de 18 épiceries localisées à Montréal et dans 
ses environs. Ce nouvel élan a permis à Walid et son frère de multiplier leur chiffre d’affaires par deux en 
seulement un an (entre 2020 et 2021). Ils prévoient une accélération de la croissance d’Epipresto dans les 
prochaines années, qui sera possible par l’amélioration du réseau d’épiceries, des services existants, et par 
le développement d’un nouveau segment de distribution pour les producteurs.
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Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Le lancement d’Epipresto a été difficile par le manque de crédibilité qu’accordaient les épiceries au projet. 
Par manque de moyens, leur produit minimum viable était jugé trop préliminaire. Le manque de réseau 
dans ce milieu s’est vu particulièrement exacerbé par le fait qu’ils étaient immigrants. Les deux frères 
se sont cependant obstinés à convaincre leurs premières épiceries (les plus entreprenantes) à s’affilier à 
leur projet. Ils ont cependant dû attendre le début de la COVID-19 pour obtenir une réelle dynamique de 
partenariat.

Dès le lancement d’Epipresto, Walid et son frère ont tout fait pour financer leur activité et développe-
ment sur fond propre. Ils avaient assimilé l’idée qu’ils n’allaient pas être aidés. Afin de minimiser leurs 
coûts, ils ont suivi un modèle de développement Lean à cause de l’absence d’accès aux connaissances 
des différentes subventions et programmes dont ils pouvaient bénéficier. Bien que titulaires d’un statut 
de résidence permanente, aucune subvention ou aide publique dans leur projet ne leur a été attribuée.

L’accompagnement du parcours Rémi-Marcoux de HEC Montréal est venu soutenir les premières étapes 
de leur lancement. Ce programme a joué un rôle primordial dans le développement d’un réseau d’acteurs 
de financement destiné à leurs premiers stagiaires, aux formations, a un mentorat de plusieurs bourses 
et d’un accompagnement pour obtenir des bourses et subvention dans l’avenir. Le soutient de la base 
entrepreneuriale HEC à leur projet va se poursuivre, car Epiresto vient d’intégrer la cohorte 2021-2022 de 
l’Accélérateur Banque Nationale HEC Montréal.

Le soutien de la famille et des proches a également été crucial pour les aider à financer les premières 
étapes de leur développement (« love money »). Leur rôle ne s’est pas limité aux simples considérations 
financières. En effet, ils ont été de réels acteurs dès les premières étapes et ont été d’un grand support 
moral.

Les suggestions de Walid aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Pour Walid, avant de se lancer en affaires, il est important de s’immerger dans la culture locale du marché 
que l’on vise. Cette étape lui semble essentielle afin de stabiliser son statut d’immigration et de dévelop-
per un réseau d’acteurs clés. Pour lui, ce sont deux étapes nécessaires afin de faciliter le lancement d’un 
projet. En devenant en amont un acteur actif de l’écosystème, le néo-entrepreneur permet d’inaugurer 
son projet avec un capital de crédibilité et de légitimité acquis.

Pour Walid, le premier point à changer dans l’écosystème actuel porte sur la difficulté que rencontrent 
les immigrants (même temporaires) en particulier les étudiants à se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Ainsi, afin de leur faciliter l’accès au statut d’entrepreneurs, il serait pertinent de favoriser l’accès aux 
subventions et de chercher à mieux valoriser/considérer la culture des immigrants. En effet, les acteurs 
publics devraient se pencher sur les problématiques de diversité et d’inclusion avec une réelle approche  
de résolution de problème, comme le font les entrepreneurs. Par ailleurs, il trouverait intéressant d’avoir 
une plateforme qui guiderait les entrepreneurs dans leur projet en fonction de leur niveau d’avancement, 
et les accompagnerait dans l’obtention de subventions publiques. Enfin, il serait pertinent de faciliter 
l’entrepreneuriat hybride. Un emploi adapté permet de garantir un minimum de revenus, tout en 
permettant à l’entrepreneur de lancer son projet.
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ADÉLAÏDE FAVÉ : KIWIZ

Profil de l’entrepreneure
Adélaïde Favé est arrivée à Montréal en 2016 pour entamer un baccalauréat en administration des 
affaires à HEC Montréal. Elle voulait étudier dans une grande école de commerce, tout en profitant 
d’une expérience internationale. C’est au cours de ses études qu’elle développe la fibre entrepreneuriale. 
D’abord, elle s’implique vivement dans différents évènements entrepreneuriaux. Puis, rapidement elle 
devient membre à part entière de la YEP (club d’entrepreneurs de HEC Montréal), qu’elle présidera par 
la suite. Animée par une profonde volonté d’entreprendre, elle se lance ensuite dans différents projets. 
Ceux-ci lui donneront les bases du monde de l’entrepreneuriat. Grâce à son implication dans la YEP, elle 
rencontre Édouard Schaeffer, qui lui partage son projet dans le milieu de l’automobile. Elle décide de le 
rejoindre et devient co-fondatrice de Kiwiz.

Motivations entrepreneuriales
Consciente que son chemin dans le monde entrepreneurial était tout tracé, elle souhaitait d’abord 
développer un projet écologique – ou du moins elle voulait être capable de créer un réel impact social. 
Lorsqu’Édouard lui présente son projet dans l’automobile, posant le problème de l’asymétrie d’information 
dans l’achat/vente de véhicule d’occasion, elle perçoit immédiatement l’ampleur du problème et de 
l’éventuel marché qui pourrait en découler. Au fond d’elle, Adelaïde savait qu’elle était animée par cette 
volonté de bâtir un projet avec un réel potentiel de développement, et, en plus, avec un associé avec 
lequel elle serait complémentaire. C’était donc l’occasion rêvée de rejoindre le projet Kiwiz.

Présentation de l’entreprise
Le constat de base d’Adélaïde et d’Édouard était que la vente de véhicules d’occasion est une expérience 
laborieuse, non plaisante, et dont la seule alternative est les concessionnaires qui récupèrent une marge 
importante. Ils ont donc développé un service de forfait destiné à prendre en charge la vente d’auto-
usagers. Bien que ce service offrît une marge de rentabilité importante, les volumes stagnaient. Cela ne 
permettait pas d’envisager le développement du projet à grande échelle. Face à ce problème, Adélaïde 
et Édouard ont décidé de pivoter vers l’autre versant du marché : l’accompagnement d’achat de véhicule 
d’occasion. En effet, les problèmes d’asymétrie d’informations viennent impacter directement l’acheteur 
qui ne dispose d’aucun moyen de savoir l’état réel de la voiture et l’entretien qui en découle. Kiwiz offre 
aujourd’hui, une plateforme qui permet d’accompagner l’acheteur dans le choix des véhicules grâce à 
un algorithme qui cible les types de véhicules qui répondraient le mieux à leurs besoins et attentes.  
Par la suite, Kiwiz a mis en place un nouvel algorithme qui permet de trouver ce véhicule au meilleur 
prix sur les principales plateformes de revente. Bien que ce pivot ait assuré une croissance et un 
développement significatif, leur présence sur le terrain et dans les étapes d’entretien qui suivent l’achat 
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représente de futures perspectives de croissances. Dans une approche d’accompagnement global et 
complet dans le temps, plusieurs pistes de services sont en cours de développement  : création d’un 
réseau d’inspecteur pour vérifier les véhicules à vendre, modélisation 3D du véhicule pour vérifier les 
défauts esthétiques et mise en concurrence de devis d’entretien. Ainsi, Kiwiz démontre sa détermination 
à apporter des solutions complètes qui viennent accompagner leur croissance exponentielle.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Dans leur lancement et dans leur pivot, le principal obstacle qu’ils ont rencontré était leur manque 
d’expérience en technologie pour assurer les solutions et applications qu’ils souhaitaient mettre en place. 
En parallèle, il était aussi difficile d’obtenir un employé centré sur ces aspects, car, souvent, il n’en avait 
pas les moyens. En effet, leur visa de travail postdiplôme ne leur permettait pas d’accéder aux différentes 
subventions, et n’ont reçu que très peu d’aide de la part des pouvoirs publics. Dans un même temps, 
les différences culturelles on fait qu’il était très difficile de s’associer à un québécois. Il en découle un 
syndrome de l’imposteur, car il était difficile pour Adélaïde de se sentir légitime d’agir et de vouloir 
transformer un marché dont elle n’est pas issue en tant que citoyenne et experte, qui ont impacté sa 
confiance.

Adélaïde et Édouard ont pu compter sur le soutien du programme de l’Accélérateur Banque Nationale. 
Celui-ci leur a offert un accompagnement global dans leur lancement. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une 
structure de mentorat pour les accompagner dans leur développement, d’exploiter efficacement le 
réseau alumni de l’école, de faire partie d’un écosystème dynamique d’entrepreneurs et de bénéficier de 
bourses et prix du programme. Cette aide cruciale leur a permis de développer le réseau et la légitimité 
nécessaire pour obtenir un investisseur régulier qui les aide aujourd’hui à poursuivre leur développement 
d’affaires.

Les suggestions d’Adélaïde aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Adélaïde considère que les programmes d’accompagnement représentent un facteur clé de succès, car 
ils viennent apporter un soutien dans les différents aspects clés du lancement d’entreprise. Cela apporte 
une réelle dynamique et un cadrage nécessaire pour bien se lancer. Cependant, il faut savoir prendre 
ses distances quand cela est nécessaire pour ne pas être dépendant et se fermer à d’autres sources 
d’apprentissages.

Adélaïde trouve que l’expérience entrepreneuriale est de base périlleuse, mais les entrepreneurs immi-
grants subissent une double peine par les obstacles qu’eux seuls subissent. Pour pallier cette situation, 
elle trouverait pertinent d’agir sur plusieurs aspects. Pour elle, le statut d’immigration représente un réel 
frein pour les entrepreneurs immigrants qui subissent les conséquences d’un statut précaire. Bien qu’il 
existe des programmes pour tenter de limiter l’écart, ils ne représentent pas toujours une solution par-
faitement adaptée. Il serait donc intéressant qu’il y ait une plus grande flexibilité dans les programmes 
d’accompagnement pour pouvoir avoir une offre qu’ils peuvent aligner avec leurs besoins. De plus, elle 
trouve que les réseaux de mentorat issus des programmes conventionnels n’offrent que trop peu de 
mentors avec une expérience de terrain récente. Qu’ils soient jeunes et issus de la diversité, une prise en 
considération de ces profils de mentors apporterait une vision actuelle et concrète du marché. 

D’autre part, sur l’accompagnement personnel des entrepreneurs immigrants elle trouverait primordial 
que l’on offre une aide sociale pour pallier la situation précaire que subit l’entrepreneur, en particulier 
les immigrants en statut temporaire qui ne touche presque aucune aide. Dans la continuité du soutien 
social, il serait nécessaire pour Adélaïde d’accompagner psychologiquement les entrepreneurs qui par 
leur précarité et l’absence de soutien subissent une réelle pression psychologique.



23

12 PORTRAITS D’ENTREPRENEUR.ES IMMIGRANT.ES INSPIRANT.ES GRADUÉ.ES DE LA BASE ENTREPRENEURIALE HEC MONTRÉAL 

ERIC SZYMKOWIAK : PILOT THINGS

Profil de l’entrepreneur
Eric Szymkowiak est un entrepreneur, qui a lancé sa première entreprise en France. Eric a suivi un 
parcours d’ingénieur en informatique qui l’a amené à s’intégrer dans le monde du travail où il a exploré 
différentes professions de chefs de projets, consultant et ingénieur dans le domaine des technologies. 
Après une expérience diversifiée dans plusieurs entreprises, il se rend compte qu’il souhaite bâtir son 
propre projet à partir de ses champs d’expérience, il a créé en 2004, SRC Solution qui est un cabinet de 
conseil en systèmes d’information. Cabinet dans lequel il va s’investir en tant que directeur technique 
pour suivre l’opérationnalisation des différents projets. En 2015, guidé par des choix familiaux, il décide de 
s’installer à Montréal d’où il développa la branche pour l’Amérique du Nord de SRC Solution. Cependant, 
en 2018 après trois ans de développement de la filiale il souhaite s’orienter vers de nouvelles opportunités 
liées au développement de logiciels pour les objets connectés. Il décide alors de vendre SRC Solution et 
de bâtir Pilot Things en 2018.

Motivations entrepreneuriales
Le choix de Montréal pour Eric était d’abord un choix personnel d’accompagner son fils qui commençait 
ses études dans cette même ville. L’objectif était donc familial dans un premier temps. Cependant, 
au cours de ses trois ans à Montréal, il découvre les opportunités dans le milieu des technologies et 
commence à cerner la présence croissante des objets connectés dans nos environnements. Constatant 
que les applications de ce type de technologies sont sans limites et que les organisations avaient besoin 
d’être accompagnées. Face à ce constat et mettant en perspective ses compétences, il perçoit qu’il peut 
apporter une différence sur l’accompagnement des organisations sur ces thématiques grâce à son 
expérience.

Présentation de l’entreprise
Eric était conscient que les organisations ont des besoins d’accompagnement dans le développement et 
l’exploitation des objets connectés et il savait que pour se démarquer il devait développer des solutions 
complètes. Les solutions logicielles existantes n’ont pas été conçues pour utiliser des objets connectés. 
Il révolutionne donc la manière de concevoir un nouveau type d’applications qui nativement utilisent 
les données temps réelles de capteurs. Riche de son réseau il parvient de tisser des partenariats clés 
avec Amazon et Microsoft qui lui ont permis de disposer des capacités techniques pour bâtir son projet.  
Les clients de Pilot Things sont des villes ou des grandes entreprises qui améliorent leurs processus 
d’affaires en utilisant des capteurs. 
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Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Le principal obstacle pour Eric était son statut d’immigration, car il a rendu son lancement en affaires à 
risque. En effet, au risque de démarrer une nouvelle activité s’ajoute le risque du visa temporaire d’un an. 
Il avait donc le stress lié à la réussite de ses activités, car s’il échouait il devait quitter le pays, et il y’avait 
aussi une incertitude liée au renouvellement de son statut. Ce risque pesait sur son activité, car ses clients 
et partenaires n’avaient aucune garantie sur la pérennité à long terme de la collaboration. En outre, l’un 
des enjeux qu’Eric a rencontrés était de trouver des partenaires, avocats et comptables. Le manque de 
réseau dans ces secteurs lui a demandé beaucoup de temps et d’efforts pour les trouver.

Pour l’accompagner dans le développement de Pilot Things, Eric a pu compter sur le soutien de son 
premier client qui lui a apporté une source de revenus capable de financer les activités courantes et le 
développement des solutions. De plus, ce client de grande taille a contribué à développer sa crédibilité 
et son image de marque sur le marché. Au niveau de l’immigration, il s’est fait accompagner par une 
avocate en immigration pour pallier la complexité et la lourdeur administrative que nécessitait son cas. 
Enfin, il a bénéficié de plusieurs programmes d’accompagnement de l’Accélérateur Banque Nationale 
HEC Montréal, qui lui a offert une ouverture auprès des institutions québécoises, un accès au réseau local 
et un accompagnement dans le lancement de son projet. Grâce à celui-ci, il commence à se rapprocher 
de réseaux d’entrepreneurs, de clients et d’affaires qui ont apporté une aide dans son développement.

Les suggestions d’Eric aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Pour les entrepreneurs immigrants qui souhaitent se lancer, Eric a plusieurs pistes de recommandations. 
Je n’ai pas vraiment de solution pour le status d immigration. Le seul conseil est d’avoir le mental le plus 
fort possible pour ne pas penser à ce qui arrivera au bout d’un an. Pour combler les lacunes de soutiens 
financiers publics, il trouve nécessaire d’aller chercher un client commanditaire pour disposer d’un fonds 
de roulement et plus largement pour bâtir sa crédibilité.

La première chose à changer dans l’écosystème pour Eric serait les freins produits par le statut 
d’immigration. En effet, le statut a pour conséquence de créer un réel frein au lancement en affaires, 
car le manque de visibilité et l’absence de soutien font porter l’ensemble de l’incertitude et du risque sur 
l’entrepreneur immigrant. Le gouvernement devrait favoriser bien plus l investissement dans les startup 
en demarrage. Il y a enornement de mecanismes possibles déja utilisés par d’autres pays. C’est juste une 

question de volonté.
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CAROLINE LAU : AVISIO

Profil de l’entrepreneure
Caroline Lau est une Québécoise, immigrante de deuxième génération qui a toujours vécu au Canada. À 
l’aube de son parcours professionnel, elle s’oriente rapidement vers le parcours de l’ingénierie et intègre 
à cet effet l’université de McGill pour un bac en génie électrique. Au cours de ses études, elle se découvre 
un intérêt marqué pour la santé et décide de poursuivre sa maîtrise en ingénierie en santé biomédicale. 
Dans le cadre de ses études, elle fut amenée à travailler en laboratoire où elle a développé une expertise 
dans les processus de laboratoire et en implantation de système.

Motivations entrepreneuriales
Au travers de son expérience avec ses associées, elles constatent une demande croissante de la part 
d’autres laboratoires et d’entreprises du secteur. Dans le même temps, depuis 2017 une nouvelle 
dynamique dans les sciences humaines vient renforcer le développement des projets et par conséquent 
des demandes d’accompagnement. Avec ses collègues elles explorent l’opportunité de pouvoir valoriser 
leur expérience et expertise dans un secteur qui a besoin de soutien. Ainsi, soucieuses d’exploiter cette 
opportunité croissante, elles décident de s’unir pour bâtir Avisio.

Présentation de l’entreprise
Le constat de Caroline et de ses associées était que les laboratoires et les entreprises en science de la 
santé ont besoin d’accompagnement pour implanter des systèmes et pour assurer le management de 
la qualité. Ainsi, pour y parvenir, ils se séparent de leur laboratoire universitaire pour bâtir Avisio en 2018. 
Pour offrir un service adapté et répondre aux besoins de leur clientèle, elles ont su personnaliser la mise 
en oeuvre d’une norme OIN (Organisme internationale de normalisation) au contexte des laboratoires 
universitaires et aux diverses activités d’entreprises du domaine. Grâce à un contrat avec une grande 
organisation, elles ont pu bâtir leur crédibilité et leur assurer un fonds de roulement permettant la 
poursuite des activités et le développement des processus. Aujourd’hui, Avisio a réussi à développer 
sa crédibilité dans le secteur, à diversifier son bassin de clients et est fier d’avoir pu embaucher une 
employée pour les accompagner dans leur développement.

Obstacles rencontrés et soutiens obtenus durant le parcours entrepreneurial
Un des freins d’Avisio était que leur accès aux programmes d’aides et de subventions était significati-
vement restreint, car l’équipe fondatrice était majoritairement composée d’immigrantes sous un statut 
temporaire. Ils ont alors essayé de se financer sur fonds propre pendant les premières années de leur 
activité. Cependant, pour compléter leurs besoins financiers, ils ont dû s’efforcer de trouver des mandats 
pour combler leurs frais de fonctionnement. D’autre part, leurs profils jeunes et femmes immigrantes 
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ont créé un enjeu de légitimité auprès de leur clientèle qui se différencient du profil du consultant dans 
le secteur (homme d’un certain âge). Leur pertinence à opérer dans ce secteur a représenté un enjeu ma-
jeur pour lequel elles ont dû redoubler d’efforts pour se faire une place et pouvoir opérer normalement. 
Elles ont dû apprendre à convaincre et à développer leur image de crédibilité pour être considérées 
comme des actrices sérieuses et pertinentes de l’écosystème.

Pour les accompagner dans leur aventure, elles ont intégré le programme Entreprism de HEC Montréal 
qui leur a fourni une aide primordiale pour la création de leur entreprise. Le programme leur a offert 
une approche entrepreneuriale qui venait compléter leur profil et elles ont pu bénéficier d’une bonne 
intégration et un accompagnement pour accéder au réseau. Grâce à ce réseau, elles ont bénéficié 
du mentorat d’un éminent spécialiste qui a favorisé leur intégration dans le réseau et a démontré la 
crédibilité de leur projet. De plus, elles ont pu bénéficier d’un environnement entrepreneurial qui a été 
catalyseur de leur motivation tout au long du lancement du projet.

Leurs proches ont aussi eu son importance dans le lancement d’Avisio, car ils ont apporté un soutien 
moral pour persévérer dans le temps, et ils ont aussi contribué à ce changement de vie en s’impliquant 
dans les différentes facettes qui touchent le lancement d’entreprise, afin de les accompagner au mieux.

Les suggestions de Caroline aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial
Caroline recommande aux personnes immigrantes et celles issues de la diversité qui souhaitent se 
lancer en affaires, de commencer par se bâtir un réseau. Elle insiste sur le fait que dans l’écosystème de 
Montréal, elle a été surprise de voir à quel point les personnes sont ouvertes à aider les autres, il ne faut 
donc pas hésiter à aller les solliciter. Pour le lancement en affaires, elle estime qu’intégrer un programme 
d’accompagnement permet d’offrir un accompagnement clé qui vient faciliter le lancement en affaires 
pour tous les aspects présentés précédemment.

Caroline considère que l’entrepreneuriat de personnes issues de l’immigration est complexifié par  
l’absence de soutien public. Elle estime qu’il serait pertinent d’ouvrir l’accès au financement public aux 
non-résidents permanents, car en l’état cela crée un réel frein dans le lancement et dans les chances de 
réussite d’un entrepreneur. De plus, elle souligne que la recherche de financements étant relativement 
compliqué et consommateur de ressources, il serait pertinent de proposer une plateforme qui informe 
les entrepreneurs des différents subventions, aides et programmes en fonction de leur statut d’immigra-
tion, de leur secteur, de leur niveau d’avancement du projet, etc.


