
 
 

Groupe 3737 célèbre 10 ans lors du Gala IDEE 
Inclusion, Diversité, Excellence et Entrepreneuriat seront à l’honneur 

Montréal, le 8 novembre 2022 − Groupe 3737 annonce le Gala IDEE – Inclusion – Diversité – 
Excellence – Entrepreneuriale – dont la première édition se tiendra le 17 novembre au Windsor, 
à Montréal.  

L’événement soulignera le 10ième anniversaire du Groupe 3737 : 10 ans à offrir un soutien 
indéfectible et à créer des opportunités pour les entreprises et organisations des communautés 
noires et les entrepreneur(e)s issues de la diversité ethnoculturelle. Il s’agit du premier 
événement visant à reconnaître l’excellence entrepreneuriale de ces communautés au 
développement économique à l’échelle provinciale. 
 
« En 10 ans, Le Groupe 3737 a eu une incidence directe sur plus de 1,700 entrepreneurs.es 
accompagnés à différents stades, a généré plus de 1000 emplois et près de 190 millions en 
revenus, affirme Louis-Edgar Jean-François, président et chef de la direction, Groupe 3737. À 
titre d’entrepreneur co-fondateur, je suis immensément fier du chemin parcouru et serai ravi de 
célébrer ce jalon important avec nos employés et précieux partenaires lors du Gala IDEE »  
 
À la suite d’un appel de candidature, des prix seront remis dans quatre catégories soit : 
 

o Entrepreneur de l’année, présenté par RBC 
o Entrepreneure de l’année, présenté par Banque Scotia   
o Entrepreneur de la relève, présenté par Desjardins 
o Prix Innovation, présenté par BLG /Deloitte et BMO 

 
À propos du Groupe 3737 
Célébrant 10 ans en 2022, Groupe 3737 est un organisme national sans but lucratif qui offre de 
l’accompagnement, du coaching et des outils de soutien aux propriétaires d’entreprises issus.es 
de la diversité ethnoculturelle dans un écosystème de plus de 1000 entrepreneurs à travers le 
Canada. Situé à Montréal dans un des quartiers les plus pauvres au pays, le Groupe 3737 
représente la fierté de s’accomplir, l’indépendance économique et la possibilité de contribuer à 
la richesse de l’économie canadienne. À l’heure actuelle, il opère 12 bureaux d’un océan à 
l’autre. 
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Pour de plus amples renseignements ou obtenir une entrevue, veuillez joindre : 
Myriam Valcin, relations médias, Groupe 3737. rp@groupe3737.com 


