
 

 
La Banque Laurentienne remettra 150 000$ au Groupe 3737 afin de propulser des 

entrepreneur(e)s issu(e)s de l’immigration sur la scène internationale 
 

 

Montréal, le 18 mai 2022 – La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») est 
fière d’annoncer qu’elle s’engage financièrement à la hauteur de 150 000$ sur une période de 
trois ans auprès du Groupe 3737, un hub d’innovation et de diversité entrepreneurial situé dans 
le quartier Saint-Michel de Montréal. Les sommes remises serviront à appuyer un programme de 
missions commerciales internationales permettant à des entrepreneur(e)s issu(e)s de 
l’immigration de croitre à l’international.  
 
Ces missions commerciales permettent notamment aux entrepreneur(e)s d’explorer des 
occasions d’affaires et de se créer un réseau local de fournisseurs, de partenaires et de clients. 
Celles-ci permettent également de se familiariser avec la conduite des affaires dans le pays visité 
et de s’exposer directement à la culture sociale et commerciale locale.  
 
En 2022, ce sont 10 entrepreneurs(e)s qui partiront en sol africain ou aux États-Unis afin de 
participer à leur première mission commerciale. Les sommes remises par la Banque Laurentienne 
permettront de couvrir une grande portion des frais qui auraient autrement dû être supportés par 
ces entreprises en démarrage.  
 
Plus qu’un soutien financier 
 
Outre les sommes annoncées aujourd’hui, des experts de la Banque Laurentienne seront 
disponible pour accompagner les participants du programme. Ceux-ci fourniront des conseils 
stratégiques aux entrepreneurs, les aideront évaluer les occasions d’affaires qui se présentent à 
eux et les aider à saisir celles-ci.  
 
Citations 
 
« Comme organisation, nous nous sommes engagés à toujours faire le meilleur choix, cette 
initiative permettant de propulser ces entrepreneurs issus de la diversité vers la croissance en 
est un excellent exemple. Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec le 
Groupe 3737 avec ce projet et tenons à souligner le travail remarquable réalisé par l’organisme 
pour mettre fin aux disparités économiques auxquelles font face les différentes communautés 
culturelles de Montréal. » 
 

- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du 
Canada. 

 
 
 
 
 
 



« Le Groupe 3737 est heureux d’avoir un partenaire comme la Banque Laurentienne. C’est 
important de travailler ensemble pour trouver des solutions aux principaux défis des 
entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle. Le manque d’accès à des capitaux, de ressources 
et de réseaux est une réalité pour les personnes issues de la diversité en affaires. Nous 
sommes fiers de pouvoir contribuer à la richesse économique et socio-culturelle des collectivités 
grâce aux humains derrière les projets entrepreneuriaux. Pour l’instant, notre méthodologie est 
un succès avec plus de 1000 entreprises soutenues, près de 600 emplois créés et 160 millions 
de dollars générés en chiffre d’affaires par ces entreprises. Nous souhaitons continuer notre 
mission. » 
 

- Louis-Edgar Jean-François CPA, CA, président-directeur général du Groupe 3737 
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À propos de Banque Laurentienne 
 
À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le 
mieux. En voyant au-delà des chiffres. 
 
Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les 
collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 800 employés qui travaillent ensemble, 
comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur 
le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons 
croître un actif au bilan de 46,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,2 milliards $. 
 
Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en 
agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place. 
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