
Figurent parmi 
les mentors, les 

investisseurs et les 
parrains :

John Albright 
 Associé directeur  

général 
Relay Ventures

Sam Sebastian  
Directeur général 

Google Canada 

Janet Bannister 
Associée directrice 

générale 
Real Ventures 

Dan Debow 
Cofondateur 

Rypple

Satish Kanwar 
V.-p. au développement 

des produits 
Shopify

Kevin Kimsa 
Ex-directeur général 

OMERS Ventures

Nicole LeBlanc 
Directrice adjointe 

BDC Capital

Karl Martin 
Cofondateur 

Nymi

Andrea Matheson 
Directeur général  

Sapphire Digital Health

LP Maurice 
Fondateur 

BusBud

Nadir Mohamed 
Ex-président-directeur 

général 
Rogers Communications 

Candice Faktor 
Ex-directrice générale 

Wattpad

Mike Serbinis 
Cofondateur 

Kobo and LEAGUE

Ben Zifkin 
Cofondateur et  

Directeur général 
Hubba

Un programme 
destiné aux jeunes 
entrepreneurs qui 
bâtissent le Canada 
de demain

VOTRE
ENTREPRISE
DÉMARRE
ICI

VOUS ÊTES 
BÂTISSEUR.
CRÉATEUR.
INNOVATEUR.
VISIONNAIRE.
AUDACIEUX.
VOTRE AVENTURE
COMMENCE ICI.
EMBARQUEZ.

Partenaires nationaux

Partenaires financiers

thenext36.ca 
@next36
info@thenext36.ca

Certains candidats d’exception 
recevront une préinvitation 
au weekend de sélection 
nationale.

POSTULEZ EN LIGNE DÈS MAINTENANT

La cohorte de Next 36 aura la chance d’interagir avec 
les entrepreneurs de Next Founders et NextAI, un cercle 
de bâtisseurs d’influence chevronnés prenant part à ces 
programmes parallèles. 

Quelques projets de nos anciens participants :

Pour plus d’information sur les programmes Next 
Founders et NextAI, visitez www.nextcanada.com.

Été 2017 Début de la période de mise en candidature

L’Automne 2017 Tournée universitaire nationale 

18 octobre Date limite de dépôt des candidatures

1-3 décembre  Weekend de sélection nationale (Toronto)

Calendrier 

Services 
d’impression 
gracieusement 
fournis parUn programme de NEXT Canada



 Votre esprit est tourné vers l’innovation et 
l’entrepreneuriat, et vous voulez vous entourer 
des meilleurs cofondateurs.

 Vous vous passionnez pour la création 
de nouveaux produits et les technologies 
émergentes.

 Vous souhaitez bâtir une entreprise évolutive 
à forte portée, et mettre toutes les chances de 
réussite de votre côté. 
Next 36 est un programme visant à soutenir la 
croissance des jeunes entrepreneurs les plus 
prometteurs au pays en leur offrant des services 
de haut calibre en matière de mentorat, de 
financement et de formation.

Chaque année, des centaines d’entrepreneurs ambitieux de 
partout au Canada soumettent leur candidature à Next 36. Les 
finalistes les plus prometteurs sont invités à se rendre à Toronto 
en décembre afin de prendre part au weekend de sélection 
nationale. Au terme de ce processus de sélection intense, seuls 
les 36 meilleurs candidats sont retenus. Au cours des huit 
mois suivants, ces fondateurs à haut potentiel choisissent les 
cofondateurs qui les aideront à mettre sur pied leur entreprise.

COMMENT ÇA MARCHE?

Que vous ayez déjà lancé votre entreprise 
avec l’aide de cofondateurs ou que vous 
soyez toujours à la recherche de LA 
grande idée et de vos futurs partenaires 
de réussite, Next 36 vous aidera à 
développer votre expertise individuelle et 
à concrétiser votre projet d’entreprise.

RECHERCHÉ : 
POTENTIEL

   Stephen Lake
  cofondateur et PDG,
  Thalmic Labs 

«  Next 36 m’a permis de 
voir plus grand pour mon 
avenir et d’acquérir des 
compétences clés pour bâtir 
une entreprise prospère. »

VOUS VOULEZ  
CRÉER UN IMPACT. 

POURQUOI 
PARTICIPER?

FORMATION DES 
FONDATEURS
Prenez part à des cours et à des 
ateliers sur mesure pour votre 
entreprise, donnés par des 
entrepreneurs aguerris et des 
formateurs primés.

RÉSEAUTAGE DE HAUT NIVEAU
Apprenez et grandissez avec les jeunes leaders les plus talentueux 
et innovateurs au Canada. Joignez-vous à un groupe qui partage 
vos intérêts et vos ambitions, dont plus de 300 hauts dirigeants 
soutenant le programme Next 36.

JUSQU’À 60 k$
Le fonds Young Founders fournit du capital 
d’amorçage provenant des plus grandes 
sociétés financières d’innovation ainsi que 
d’investisseurs providentiels.

PROGRAMME 
DE MENTORAT 
HORS PAIR
Accédez aux plus grands 
technologues, DTI, PDG et 
entrepreneurs au Canada. 

PRIVILÈGES 
AUX JEUNES 
ENTREPRISES
Profitez d’avantages totalisant plus 
de 100 k$ pour vous aider à propulser 
votre entreprise, incluant des services 
d’hébergement dans le nuage, des 
espaces de travail ainsi que des 
services juridiques et comptables.

Qui est admissible? Le programme est ouvert à tous les 
étudiants du premier cycle et de la maîtrise âgés de moins de  
30 ans ayant obtenu leur diplôme au cours de la dernière année, 
ou qui auront terminé leurs études d’ici deux ans.  James Sun

  cofondateur et PDG, 
  Revlo 

«  Next 36 nous a permis de 
réunir les membres de notre 
équipe fondatrice. Leur vaste 
réseau d’investisseurs, de 
mentors et de conseillers 
nous a fourni un savoir-faire 
crucial dès les premières 
étapes du démarrage de 
notre entreprise. »

Un programme de NEXT Canada


