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NOUVELLE SOLUTION DE FINANCEMENT
POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS DE MONTRÉAL
Montréal, le 7 mars 2016 – Les caisses Desjardins de Montréal investiront 1 M$ au cours des trois
prochaines années pour aider les jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans à démarrer ou consolider leur
nouvelle ou jeune entreprise et ainsi générer près de 180 emplois.
Avec cette initiative, les caisses et centres Desjardins aux entreprises de Montréal s’associent au réseau
de développement économique PME MTL pour déployer le programme Créavenir à travers toute l’île de
Montréal et faciliter l’accompagnement des jeunes entrepreneurs à toutes les étapes de leur parcours
entrepreneurial.
Programme Créavenir
Sachant que c’est parmi les jeunes de 18 à 35 ans que le potentiel entrepreneurial est le plus important,
Desjardins veut les encourager à concrétiser leur projet d’affaires en s’associant à une soixantaine de
partenaires de soutien à l’entrepreneuriat dans le milieu, dont PME MTL, pour un accompagnement et
un financement adapté à leur réalité et à leur capacité financière. Déjà déployé de façon partielle depuis
2010 sur l’île de Montréal, Créavenir a appuyé 98 entrepreneurs et participé ainsi à la création de 164
emplois. Les caisses de Montréal ont investi 681 225 $ à ce jour.
De jeunes entrepreneurs qui ont fait du chemin grâce à Créavenir
Ingénieur électrique, Raymundo del Cojo s’est lancé en affaires en 2012 après avoir quitté son Mexique
natal pour immigrer au Canada. « Conscient que le développement d'une entreprise requiert davantage
que du capital, j'ai pu, grâce à Créavenir, partager ma réalité avec d'autres jeunes entrepreneurs vivant
les mêmes défis que moi », soutient le jeune entrepreneur. Après quatre ans d'opération, son entreprise
Lightenco compte six employés, un chiffre d'affaires de 700 000 $ et des activités qui s’étendent jusqu’au
Mexique.
Nouvel arrivant lui aussi, Jeremy Pastel lance VoxSun en 2010, une compagnie de téléphonie d’affaires
qui connaît une croissance rapide. En 2012, il devient lauréat du prix « Créavenir » avant de faire une
apparition remarquée lors de la finale de la célèbre émission de télévision « Dans l’œil du dragon ».
Récipiendaire de nombreuses autres distinctions entrepreneuriales, Jeremy est maintenant propriétaire
de plusieurs entreprises et partenaire d’affaires de plusieurs personnalités publiques. Il est également
membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal.
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Designer industriel de formation, Claudia Croteau s’est associée à son frère Guylain, artisan chevronné
du béton, pour créer M3Béton en 2007. Accompagnés des judicieux conseils de leur père ingénieur, les
deux jeunes entrepreneurs font beaucoup de recherches et développement pour devenir maîtres de la
matière. C’est en 2008 qu’ils découvrent une nouvelle forme unique de béton, le Ductal©. La grande
force de ce produit réside dans le fait qu’il ne subit pas l’influence du gel et du dégel, ce qui lui confère
un avantage compétitif au Québec.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au
monde, avec un actif de 248,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada
selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne.
Considéré comme l’institution bancaire la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information
financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs
de l’industrie.
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