Lancer une
entreprise au

YUKON
Par où commencer
Le Yukon recèle de nombreuses ressources pour vous aider à concrétiser votre idée et à lancer une entreprise.

Yukonstruct

däna Näye Ventures

Université du Yukon

Association franco-yukonnaise

Besoin d'aide pour développer
votre idée? Besoin d'une aide
financière pour lancer ou faire
croître votre entreprise? Yukonstruct
offre un service d'aide personnel
gratuit pour vous aider à
déterminer les prochaines étapes et
les ressources disponibles.

DNV offre des options de
financement et des services de
soutien et de formation aux
entreprises du Yukon.

Le programme dʼinnovation et
dʼentrepreneuriat de lʼUniversité du
Yukon offre des fonds pour vous
aider à concrétiser vos idées
novatrices et faire croître votre
entreprise.

L'AFY offre des services en français
pour vous accompagner dans la
démarrage ou dans le
développement de votre entreprise,
à partir de votre idée initiale.

dananaye.yk.net

afy.yk.ca

yukonu.ca

yukonstruct.com

Qui peut vous aider?
•
•
•
•
•
•
•

SMRT Women
Tech Yukon
däna Näye Ventures
Yukonstruct
Innovation & Entrepreneuriat de lʼUYukon
Startup Canada (Startup Whitehorse)
Portail de connaissances pour les femmes en
entrepreneuriat
• Chambre de commerce des Premières
Nations du Yukon
• Chambre de commerce du Yukon
• Chambre de commerce de Whitehorse
• Association franco-yukonnaise

Ateliers et
réseautages

Planification et
développement d’entreprise

Programmes d’accélération
et d’incubation

Yukonstruct (Makespace)
Innovation & Entrepreneuriat de lʼUYukon
Centre de recherche de lʼUYukon
NRC/IRAP
Office de la propriété intellectuelle du
Canada
Recherche et
développement de produits • Mitacs

• Yukon Business Development Program
• däna Näye Ventures
• Yukonstruct

Financement

Espace de
cotravail

“

Joella
The Yukon Soaps Company

”

“

Nous avons obtenu un immense
soutien à chaque étape du
développement de notre
entreprise, et nous continuons
d’être portés par l’amour du
milieu entrepreneurial du Yukon,
et des autres milieux aussi!

Emily
Rivers to Ridges

”

Entreprenorth
SMRT Women
Yukon Business Development Program
Yukonstruct
Innovation & Entrepreneuriat de lʼUYukon

•
•
•
•
•

• Yukonstruct (Cospace)
• MakeIT

Les Yukonnais sont les plus grands
adeptes des produits fabriqués au
Yukon, et c’est grâce à cette ﬁerté
et à ce soutien que j’ai pu créer et
faire croître mon entreprise.
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“

Il y a six ans, j’ai dû quitter la
région pour lancer mon entreprise
technologique. Maintenant que
Yukonstruct a évolué, je ne
pouvais pas imaginer créer Proof
ailleurs qu’ici, au Yukon..

Ben
Proof

”

CanNor
GY développement économique
Innovation et Entrepreneuriat de l'UYukon
NRC/IRAP
däna Näye Ventures
Futurpreneur
Northmark Ventures
Panache Ventures
BDC

“

Lorsqu’on est propriétaire d’une
petite entreprise, on en apprend
beaucoup au chapitre de la
souveraineté. C’est une école très
dure, mais ô combien gratiﬁante.
Je suis reconnaissante pour la
sagesse et les encouragements de
tous ceux et toutes celles qui m'ont
soutenu au Yukon.

Heather
Yaxkasei Art House

”

