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JEUNES ENTREPRENEURS :  
LES CAISSES DESJARDINS DE CHARLEVOIX, LE SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET ENTREPRENEURIAL, MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CHARLEVOIX ET LA SADC CHARLEVOIX SE MOBILISENT 

 
Baie-Saint-Paul, le 23 novembre 2017– Les caisses et le centre Desjardins Entreprises de Charlevoix 
s’associent aux organismes de soutien à l’entrepreneuriat dans le milieu1 pour déployer le programme 
Créavenir à travers toute la région et faciliter l’accompagnement des entrepreneurs de 18 à 35 ans à 
toutes les étapes de leur parcours entrepreneurial.   

Au cours des trois prochaines années, les caisses Desjardins de Charlevoix investiront 220 000 $ pour 
fournir une aide financière aux jeunes entrepreneurs, sous forme de prêts sans garantie et de 
subvention. Cet investissement permettra d’appuyer le démarrage ou la consolidation de plus d’une 
vingtaine de nouvelles entreprises et ainsi générer une cinquantaine d’emplois dans les deux MRC de 
Charlevoix.  

« Avec le programme Créavenir, les caisses Desjardins souhaitent renforcer l’attractivité de Charlevoix 
pour les jeunes entrepreneurs, et contribuer par le biais de l’entrepreneuriat à diversifier l’économie  », 
soutient Julien Tremblay, président du comité de coordination du Centre Desjardins Entreprises 
Charlevoix.  

Le déploiement du programme dans la région se concrétise grâce à un partenariat entre les trois caisses 
Desjardins de la région de Charlevoix, Desjardins Entreprises d’une part et les partenaires du 
milieu d’autre part : la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est et la SADC Charlevoix, Côte-de-
Beaupré et Ile-d‘Orléans.  

À propos de Créavenir 

Sachant que c’est parmi les jeunes de 18 à 35 ans que le potentiel entrepreneurial est le plus important, 
Desjardins veut encourager ces jeunes à concrétiser leur projet d’affaires en s’associant dans le cadre de 
Créavenir à plus de 80 partenaires de soutien à l’entrepreneuriat au Québec, afin d’offrir aux jeunes 
entrepreneurs  

 un accompagnement de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise 

 un prêt adapté à leur réalité et à leur capacité financière 

 dans certains cas, une subvention établie en fonction des besoins de l’entreprise.  

Le financement reçu dans le cadre de Créavenir (prêt et subvention) peut être considéré comme une 
mise de fonds personnelle et aider ainsi les entrepreneurs à accéder à d’autres sources de financement. 

De jeunes entrepreneurs qui ont fait du chemin grâce à Créavenir 

Olivier Latraverse-Bachand n’a pas toujours su qu’il deviendrait entrepreneur. C’est après avoir travaillé 
à temps partiel pour l’entreprise Perfect Equipments pendant ses études en ingénierie et constaté que le 
chef de l’entreprise, à l’aube de la retraite, était en quête d’une relève qu’il a décidé de relever le défi de 
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l’entrepreneuriat. Son projet d’acquisition ne se qualifiant pas pour du financement traditionnel, c’est 
avec l’appui du programme Créavenir qu’Olivier a pu devenir son propre patron. « Créavenir m’a permis 
d’accéder à du financement adapté à mes besoins et à ma réalité », explique-t-il. Aujourd’hui, son 
entreprise emploie plusieurs personnes et se compare avantageusement aux grandes compagnies 
européennes de fabrication d’équipement destiné au travail du chocolat. « D’ici à 2020, Perfect 
Equipments aura quintuplé de volume en augmentant entre autres ses ventes aux États-Unis et au 
Mexique », souligne avec fierté le jeune entrepreneur.  
 
Détenant une formation en animation et production radiophonique, David Falardeau a lancé son 
entreprise de production audiovisuelle en 2013. Après un démarrage réussi, GeniProduction a 
rapidement fait face à un enjeu de croissance : l’achat de matériel devenait essentiel et l’obtention de 
financement, une nécessité. « Avec le prêt reçu dans le cadre du programme Créavenir, j’ai pu acheter 
mon propre matériel, ce qui m’a permis d’avancer encore plus loin », explique le jeune entrepreneur. 
Résultat : le succès est au rendez-vous et la jeune entreprise a doublé son chiffre d’affaires depuis 
l’obtention de ce financement. 
 
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.  
 
Lisez d’autres portraits d’entrepreneurs ayant bénéficié de Créavenir à www.desjardins.com/creavenir. 
 

 
À propos des Caisses de Charlevoix 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le quatrième au 
monde. Avec un volume d’affaires sous gestion de plus de 1,9 milliards, les Caisses Desjardins de 
Charlevoix-Est, du Fleuve et des Montagnes et de l’Ile-aux-Coudres et le Centre Desjardins Entreprises 
Charlevoix desservent  la population de la région de Charlevoix, de Baie-Sainte-Catherine à Petite-
Rivière-Saint-François. Leur réseau physique est complété par des modes d’accès virtuel, à la fine pointe 
de la technologie. S’appuyant sur la compétence de ses 146 employés, elles mettent à la disposition de 
leurs 30 886 membres une gamme complète de produits et services financiers. Les Caisses de Charlevoix 
peuvent compter sur l’engagement de 41 dirigeants élus, qui ont à cœur d’offrir une qualité de service 
optimale et de supporter des initiatives contribuant au mieux-être de nos collectivités.  
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Directrice principale  
Centre Desjardins Entreprises Charlevoix  
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