Favoriser et protéger la prochaine génération d’entrepreneurs
Question
Il n’y a pas d’âge minimum pour posséder des actions dans une société, mais les personnes qui n’ont pas atteint l’âge
de la majorité (19 ans au Canada) ne peuvent pas constituer une société, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas signer
de contrats ou de documents juridiques au nom d’une société ni diriger ou administrer leur propre société. Ces jeunes
doivent compter sur des gardiens, parents et/ou conseillers de confiance qui sont prêts à le faire en leur nom. En
limitant la capacité des jeunes entrepreneurs de protéger leurs idées et leurs entreprises, ces restrictions contredisent
l’importance accordée par les instances fédérales et provinciales à la promotion de l’entrepreneuriat et des petites
entreprises en tant que moteurs économiques.

Contexte
Les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en plus susceptibles de se lancer dans l’entrepreneuriat, car ils envisagent le
travail autonome comme étant un choix de carrière viable. Un grand nombre de futures entreprises sont lancées dans
des appartements, sous-sols ou garages par de très jeunes gens, car l’accessibilité et la convivialité de la technologie
facilitent le démarrage d’une entreprise. Il faut donc que le Canada reste à l’avant-garde de l’industrie et ouvre la voie
à la réussite de l’innovation.
S’inspirant des Mark Zuckerbergs de leur génération, un nombre croissant de jeunes à l’esprit entrepreneur prend le
risque de fonder leur propre entreprise. En Colombie-Britannique, Milun Tesovic, âgé de 16 ans et vivant à Burnaby,
s’est établi comme un des plus jeunes entrepreneurs du Canada en lançant le site Web de musique en ligne
Metrolyrics qui est bientôt devenu le premier site Web de paroles en ligne du monde avec 126 millions de pages
consultées chaque mois et a été vendu au conglomérat médiatique américain CBS. Mais, tout d’abord, il a dû
s’associer à un ami de la famille parce qu’il ne pouvait pas le faire lui-même légalement. À l’âge de 15 ans,
Albert Cherng a lancé la Tech Easy Foundation, une société sans but lucratif qui offre des cours d’informatique aux
personnes âgées. Albert a récemment reçu le Youth Social Innovation Award de la Colombie-Britannique et Tech
Easy a aidé plus de 4 000 personnes âgées dans 40 collectivités et recruté plus de 200 bénévoles d’écoles secondaires.
Et pourtant, pour accomplir tout cela, Albert avait dû convaincre ses parents de lancer et de diriger une société en son
nom. Combien de jeunes gens brillants excluons-nous à défaut de créer un mécanisme plus accessible et protégé pour
permettre aux jeunes de lancer des organismes extraordinaires comme ceux-ci?
Dans un sondage mené par EY, 65 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont indiqué qu’ils souhaitaient lancer leur propre
entreprise 1. Le comité d’experts de 2017 pour la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement fédéral (pour les jeunes
de 15 à 29 ans) a découvert une tendance croissante à considérer l’entrepreneuriat comme un choix de carrière
valable. Pour aider les jeunes à réussir en tant qu’entrepreneurs, un nombre croissant d’initiatives et d’organismes
appuient des projets axés sur l’entrepreneuriat des jeunes dans les écoles secondaires et élémentaires. Ces
programmes créent des projets réels à l’intention des jeunes pour aider ces derniers à acquérir des compétences
entrepreneuriales à un âge où ils développent des qualités comme la curiosité, le courage, la capacité de surmonter la
crainte de rejet, la pensée critique et créative, la résilience, etc. Les exemples au Canada incluent Young Entrepreneur
Leadership Launchpad (YELL Canada), Junior Achievement, Tinypreneur, PowerPlay et StartupSkool. Grâce à
l’évolution récente vers l’apprentissage axé sur les projets pour les jeunes, nous verrons un plus grand nombre de
jeunes concevoir des idées commerciales à un jeune âge et vouloir les lancer dans la vraie vie. Mais les organismes
comme YELL Canada constatent souvent le même problème : des jeunes innovants et visionnaires âgés de 15 à 19 ans
qui souhaitent vivement lancer une entreprise, mais se sentent frustrés parce qu’ils sont incapables de le faire.
En dépit de l’intérêt croissant, les jeunes qui n’ont pas l’âge de la maturité ne peuvent constituer une société ni
participer à l’orientation stratégique, à la gouvernance et à la gestion d’une société. Leur seule option est une
participation limitée en tant qu’actionnaire (où ils choisissent leurs propres patrons et administrateurs) ou

1 http://www.ey.com/gl/en/services/strategic-growth-markets/center-for-entrepreneurship-and-innovation---job-creationyouth-entrepreneurship-survey-2015

l’enregistrement d’une entreprise individuelle (habituellement après avoir atteint l’âge de 15 ans) où ils assument le
risque et l’entière responsabilité. Les solutions exposent les jeunes à divers risques et/ou diminuent leur capacité à
établir l’orientation d’une société. Les parents peuvent devenir des administrateurs, mais ne comprennent pas
toujours comment l’entreprise fonctionne et, dans ce cas, un professionnel doit être embauché. Mais l’une ou l’autre
option laisse les jeunes et leurs idées vulnérables par manque de protection de leur propriété intellectuelle/brevet et
les expose au risque de vol, de sabotage ou d’entrave à la participation. Le choix de ne pas se constituer en personne
morale ni d’enregistrer une entreprise individuelle pose également un défi, car l’incapacité de passer des contrats
signifie que d’autres propriétaires d’entreprises et clients sont dangereusement exposés financièrement et légalement.
De toute évidence, le moment est venu de trouver une solution viable qui permet aux jeunes propriétaires
d’entreprises de participer réellement à leur propre entreprise tout en assurant que des mesures adéquates sont en
place pour les protéger ainsi que le public en général. Diverses options méritent d’être envisagées :
• l’établissement d’une fondation nationale ou d’une plateforme commune qui assume la responsabilité de
signataire autorisé pour les activités tout en absorbant temporairement un organisme ou un projet dirigé
par un jeune jusqu’à son transfert à celui-ci à l’âge de la majorité (p. ex., la plateforme commune lancée par
Tides Canada Foundation qui absorbe temporairement les nouveaux projets qui ne peuvent pas encore
appuyer une structure charitable autonome)
• une structure de constitution juridique en vertu de la Loi sur les corporations pour une société entièrement ou
partiellement dirigée par un jeune (p. ex., Community Capital Corporation en C.-B.)
• une disposition autorisant des jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité de contrôler un certain
pourcentage de sièges au conseil d’administration
• la diminution de l’âge de la majorité pour la constitution juridique avec la mise en place de certains niveaux
de surveillance et de protection OU
• un fiduciaire qui assume un rôle de mandataire en tant qu’administrateur ou signataire autorisé jusqu’à ce
que le jeune atteigne l’âge de la majorité.
En dépit de la tendance croissante à stimuler l’entrepreneuriat et à créer des débouchés pour les jeunes Canadiens, le
nombre de jeunes de 15 à 24 ans travaillant à leur compte s’établissait à 11 400 en 2015, représentant une baisse de
9,5 % par rapport au niveau de 2010 2. Pour permettre à de jeunes entrepreneurs de lancer plus d’entreprises d’un
milliard de dollars au Canada et retenir les jeunes entrepreneurs talentueux, nous devons offrir aux personnes jeunes
et ambitieuses les outils et les protections nécessaires pour réussir.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral, de concert avec les gouvernements provinciaux et territoriaux :
1.

Crée un véhicule permettant aux entrepreneurs n’ayant pas atteint l’âge de la majorité de participer plus
pleinement à la gestion et à la gouvernance d’une société.

2.

Explore l’éventuelle mise en œuvre d’un niveau approprié de protections pour les jeunes et le public et, à cet
effet, travaille avec les compagnies d’assurances sur des options axées sur l’assurance des administrateurs et des
dirigeants.

3.

Selon le niveau de participation et de protection (à défaut d’entière participation), établisse un mécanisme de
transition à l’âge de la majorité.

2 http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/business-management/smallbusiness/sb_profile.pdf (voir page 37)

