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RÉSEAU ONTARIEN DES 
ENTREPRENEURS (ROE)

Le Réseau ontarien des entrepreneurs (ROE) 
vous donne un coup de main — que vous soyez 
le propriétaire d’une entreprise de quartier, d’une 
entreprise de haute technologie en démarrage 
ou d’une entreprise établie en pleine expansion.

Le ROE met des services gratuits à votre disposition :
•  des ateliers et des séminaires
•  des conseils de spécialistes et des 
   programmes de mentorat
•  des possibilités de financement et des 
   partenaires stratégiques
•  le savoir de nos universités et collèges
•  un aiguillage vers des ressources spécialisées

Un réseau de conseillers chevronnés, et des programmes 
et des ressources à la grandeur de l’Ontario pour vous 

aider à planifier, à lancer et à développer une entreprise

   

À qui profite le ROE? 
Les centres d’encadrement des petits entrepreneurs 
offrent divers services aux « entreprises de quartier » :

•  Des consultations privées qui incluent une révision de 
   votre plan d’affaires, l’accès à de la documentation et 
   des conseils sur les programmes de soutien gouvernemen-
   taux, en plus de vous aiguiller vers des experts ou des 
   entrepreneurs de votre région.
•  La participation à des séminaires, à des ateliers et à 
   des rencontres de réseautage sur des sujets relatifs aux 
   affaires, comme la commercialisation et la stratégie 
   de marque, le commerce électronique et les médias 
   sociaux, le financement des entreprises et l’exportation, 
   et les permis et les services de licence.

Du nettoyage au déménagement

Les entrepreneurs  Chris Boundikas et Kevin Houben ont 
fondé universitybrand, épaulés par le Centre d’encadrement 
des petits entrepreneurs de London – membre du ROE.  
L’accompagnement et l’orientation prodigués par le Centre 
les ont aidés à mettre sur pied un plan d’affaires pour 
démarrer leur entreprise, à se démarquer dans la Venture  
London Business Competition et à remporter 2 000 $ pour 
s’étendre dans le secteur du déménagement et de l’enlèvement 
des ordures. Universitybrand offre ses services de nettoyage 
et de ramassage dans la région de London aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises.
Photo gracieusement offerte par universitybrand

Des façons novatrices d’enseigner et d’apprendre

John Baker, le fondateur de Desire2Learn Inc., établi à Kitchener, 
conçoit des solutions d’apprentissage en ligne à l’intention des 
établissements d’enseignement et d’entreprises ou d’organismes 
gouvernementaux. John a fait appel aux services de Communi-
tech et des Centres d’excellence de l’Ontario membres du ROE. 
Les relations qu’il a nouées avec des chercheurs de la région 
et des mentors en affaires ont mené à des collaborations avec 
l’Université de Waterloo, l’Université de Guelph, le Collège 
Saint-Laurent et d’autres établissements. Aujourd’hui, plus 
de 10 millions d’apprenants, dans plus de 750 organismes à 
l’échelle mondiale, utilisent les produits en technologie de 
l’éducation de  Desire2Learn, y compris des sociétés faisant 
partie des 1 000 plus prospères selon Fortune. 
Photo gracieusement offerte par Desire2Learn Inc. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ONE_1pager_2014_01_fr.pdf   1   14-02-13   4:56 PM



ONTARIO 
RÉSEAU ONTARIEN DES 
ENTREPRENEURS (ROE)

Imprimé en Ontario, Canada, sur papier recyclé. Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2014r

  

  

  

  

  

  

À qui profite le ROE? 

Les centres régionaux d’innovation offrent une aide 
particulière aux entreprises axées sur l’innovation 
et la technologie, grâce à :

•  Des entretiens privés avec des chefs d’entreprise 
   d'expérience, des créateurs d’entreprise prospères 
   et des investisseurs – avec des gens d’expérience 
   qui ont des relations avec de nouveaux clients, des 
   investisseurs et des partenaires stratégiques.

•  Des services de mentorat et de conseils d’affaires, 
   de soutien au développement des marchés et 
   de la clientèle, des activités de réseautage et un 
   accompagnement professionnel dans le monde 
   des affaires.

Une conscience écologique pour un futur propre

Pulp Moulded Products Inc. (PMP), de Newmarket, produit 
des composantes d’emballage écoresponsables avec du 
papier recyclé, afin de protéger les livraisons de bouteilles en 
verre et les produits électroniques et médicaux et pour servir 
à la fois de contenants pour la nourriture et les produits de 
l’agriculture et de l’horticulture. En cinq ans, PMP, soutenue 
par les Services consultatifs aux entreprises (SCE), est passée 
d’une entreprise en démarrage de seulement trois personnes
à une société bien établie de 40 employés. Les SCE ont travaillé 
en étroite collaboration avec le personnel de PMP pour l’aider 
à mettre au point une stratégie de croissance, à étendre ses 
opérations, à innover et à développer son marché. Les SCE 
ont aussi favorisé l’accès de PMP à toute une gamme de fonds 
d’investissement gouvernementaux et privés nécessaires pour 
affronter la concurrence.
Photo gracieusement offerte par Pulp Moulded Products Inc.

Les Services consultatifs aux entreprises offrent aux 
entreprises axées sur l’exportation et aux entreprises 
à croissance rapide, ou aspirant à une croissance 
rapide, une aide personnalisée :

•  Un examen approfondi de votre dossier pour déterminer 
   les écueils et les avantages de votre situation, et ainsi 
   élaborer des plans de croissance stratégique.
•  Accès à une vaste gamme de programmes de soutien 
   du gouvernement, d’associations et du secteur privé.

Depuis 2007, le Réseau ontarien 
des entrepreneurs a contribué à :

•  mettre sur pied plus de 73 000 nouvelles entreprises;

•  créer ou préserver plus de 192 000 emplois;

•  amasser plus de 2,4 milliards de dollars;

•  lancer plus de 24 000 nouveaux produits et services;

•  établir plus de 2 700 licences et brevets technologiques 
   pour les nouvelles propriétés intellectuelles;

•  concevoir plus de 16 000 prototypes. 

Faites appel au ROE
Les programmes et services du ROE sont offerts 
dans plus de 90 centres du ROE en Ontario.
Allez sur entrepriseROE.ca pour trouver le centre 
le plus près de vous.

Autres programmes et services d’aide
Le ministère de la Recherche et de l’Innovation et 
le ministère du Développement économique, du 
Commerce et de l’Emploi offrent divers programmes 
pour soutenir l’économie de l’Ontario et fournir de 
nouvelles occasions d’affaires aux entrepreneurs.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur 
ontario.ca/linnovation et
ontario.ca/economie.

Photo gracieusement offerte par Communitech
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