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Un Mois de la petite entreprise inspirant pour les jeunes à Brampton
La passion pour la justice anime une entreprise et une application légale
« Brampton est devenue un concentrateur d’innovation et d’esprit d’entreprise. »
Ce sont là les mots de Christien Levien, un jeune entrepreneur de Brampton dont la passion
pour faciliter l’accès à la justice a aidé à créer une entreprise établie sur une appli. Christien est
un des jeunes gens de Brampton qui poursuit son rêve d’entrepreneur et qui profite de la
formation, du mentorat et des subventions offerts par le biais du Centre d’entrepreneuriat de
Brampton.
« L’année dernière, la Ville a soutenu 100 entreprises en démarrage, ce qui a généré
150 emplois, et ce n’est qu’un début », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Notre ville compte
des centaines de jeunes gens brillants qui ont des idées novatrices et l’énergie nécessaire pour
réussir; ils ont déjà eu un impact positif sur Brampton et sur notre économie. »
Octobre est le Mois de la petite entreprise et le Centre d’entrepreneuriat de Brampton célèbre
l’esprit d’entreprise local en ajoutant de nouvelles formations et séminaires. Informez-vous sur
les séminaires d’entreprise ajoutés, offert en partenariat avec la Bibliothèque de Brampton, aux
différents emplacements partout en ville. Ce mois spécial atteindra son point culminant le 27
octobre, alors que l’humoriste Kate Davis nous entretiendra de l’innovation par la connectabilité
à l’Hôtel de Ville. Venez découvrir comment établir, cultiver et maintenir les liens qui mènent à
la productivité et au succès, en affaires comme dans la vie personnelle.
Pour vous mettre dans l’ambiance du Mois de la petite entreprise, laissez-vous inspirer par les
profils de quelques jeunes entrepreneurs de Brampton qui se laissent leur marque en affaires
comme sur la Ville. Voici ce premier profil :

La passion pour la justice anime une entreprise et une application légale
Christien Levien, avocat, avait acquis de nombreuses compétences pendant ses études, mais
quand il s’est aperçu qu’il avait besoin des habiletés nécessaires à la gestion quotidienne d’une
entreprise, il s’est adressé au Centre d’entrepreneuriat de Brampton.
« Je ne m’y connaissais pas beaucoup en affaires », a déclaré Christien. « Le Centre
d’entrepreneuriat de Brampton et les programmes qui y sont offerts sont excellents. Cependant,
il n’y a pas que les séances et séminaires. J’ai aussi profité des rencontres régulières et du
réseautage avec d’autres entrepreneurs. Dans l’ensemble, cela m’a procuré la formation et le
mentorat dont j’avais besoin. »
Christien a participé au programme Entreprise en démarrage du gouvernement de l’Ontario, qui
s’adresse aux jeunes entrepreneurs. Lorsqu’il a complété le programme en décembre 2015, on
lui a remis un chèque de 5 000 $ comme financement de départ et il s’était créé un important
réseau de contacts. « Je suis toujours en contact régulier avec ma cohorte. Nous partageons de
l’information, nos succès et nous nous encourageons. »
Christien s’est inscrit au programme Entreprise en démarrage par le biais de son entreprise,
Legalswipe, une appli qui informe les gens de leurs droits lors d’interactions avec la police.

Matte Story | September 22, 2016
Depuis, il a démarré une autre entreprise comme associé dans le cabinet de droit criminel Wiley
& Levien.
Les deux entreprises sont basées à Brampton, où Christien est né et a grandi. Les deux
entreprises procèdent aussi d’une passion pour l’accès à la justice. Une mauvaise expérience
avec la police, il y a plusieurs années, alors qu’il avait été détenu illégalement, l’a beaucoup
marqué. En plus de s’occuper de ses deux entreprises, Christien anime aussi des ateliers dans
le Grand Toronto afin d’aider les jeunes racialisés à mieux comprendre leurs droits légaux.
« Les communautés légales et de développement social m’ont fortement appuyé », a déclaré
Christien. Il dispose aussi de toute une équipe de soutien, dont des développeurs de l’université
Ryerson et des développeurs commerciaux.
L’appli, Legalswipe, a été téléchargée plus de 20 000 fois. Un investisseur s’est récemment joint
à l’entreprise, ce qui lui permettra d’en alimenter l’expansion. Pour élargir son offre de valeur,
l’appli doit être localisée, car les juridictions différentes ont aussi des nuances légales et des
procédures différentes. De fait, il lancera bientôt son appli sur le marché des É.-U. Christien
planifie aussi développer Legalswipe dans les domaines du droit du travail, des propriétaires et
des locataires.
L’entreprise n’a pas encore réalisé de flux de revenus, mais Christien pense y ajouter de la
publicité de cabinets d’avocats s’adressant directement aux clients, pourvu qu’elle soit bien
ciblée et conforme à l’éthique. Il travaille aussi au développement de liens avec des services de
renvoi à un avocat.
« Je pense que Brampton a atteint un point où elle devient un concentrateur d’innovation et
d’esprit d’entreprise », a ajouté Christien. « L’alliance des gens intelligents et de l’infrastructure
en place, comme le Centre d’entrepreneuriat de Brampton, est une combinaison gagnante pour
la croissance et la prospérité d’entreprises excitantes. »
Le programme Entreprise en démarrage est financé par le biais de la Stratégie ontarienne
d’emploi pour les jeunes et est offert par les offices régionaux ou municipaux comme le Centre
d’entrepreneuriat de Brampton. Il est l’une des nombreuses ressources mises à la disposition
des entrepreneurs qui planifient démarrer ou faire croître une entreprise.
Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton organise des évènements tout au long de l’année afin
de soutenir les entreprises et créer des liens entre les entrepreneurs. Il offre aussi des
consultations et conseils particuliers et sert de point d’accès aux programmes et subventions
qui soutiennent les entreprises en démarrage ou bien établies.
Visitez www.brampton.ca/bec pour plus d’informations.
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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