
 

 

 
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  
 
Montréal, le 27 octobre 2022 
 

Le Groupe 3737 reçoit 500 000 $ de BMO Groupe financier  
Les fonds seront octroyés en appui au programme INCUBATION 3737 

 
 
Le Groupe 3737, premier organisme sans but lucratif pancanadien offrant de 
l’accompagnement, du mentorat et des outils de soutien aux propriétaires d’entreprises 
issus de la diversité ethnoculturelle depuis plus de 10 ans, est ravi de s’être vu octroyer 
un don substantiel s’élevant à 500 000 $ de la part de BMO Groupe financier. Les fonds 
seront attribués sur 5 ans et bénéficieront le programme INCUBATION 3737. 
 
BMO Groupe Financier se joint ainsi à une multitude de partenaires engagés 
envers l’avancement de l’équité et de l’inclusion dans le monde des affaires, 
qu’il s’agisse d’entreprises mondiales, d’institutions, d’instances 
gouvernementales et universitaires, ou d’autres entreprises et experts. 
 
« Le changement transformationnel qu'apporte le programme 3737 aux 
communautés est parfaitement aligné avec la raison d’être de BMO, qui 
consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, 
précise Grégoire Baillargeon, président désigné, BMO Groupe financier, 
Québec. Notre soutien au programme INCUBATION 3737 permettra d'accroître 
l'accès au capital et de connecter les participants à des réseaux contribuant à 
éliminer les obstacles à l'inclusion. » 
 
Lancé il y a 10 ans, le programme INCUBATION 3737 s’adresse aux : 
 

o Entrepreneur (e) qui a réalisé des ventes ou posséde un prototype prêt à 
la commercialisation. 

o Entrepreneur (e) qui posséde un plan d’affaires. 
o Entrepreneur (e) qui a des prévisions financières ou des États financiers. 
o Entrepreneur (e) qui a un prototype qu’il souhaite tester sur le marché. 

 
« L'écosystème du Groupe 3737 grandit par le biais de ce nouveau partenariat 
d'envergure avec BMO Groupe financier , » a déclaré Louis-Edgar Jean-François, 
président et chef de la direction du Groupe 3737. « La portée des actions de 
notre foyer d’innovation et de croissance s’amplifie jour après jour et les 
cohortes de notre programme INCUBATION 3737 bénéficient de nos services 
d’un océan à l’autre. La contribution de BMO soutiendra notre mission, dont 



 

 

l’objectif est de générer de la richesse au sein des communautés issues de la 
diversité, partout où elles se trouvent. » 
 
 
À propos de BMO Groupe financier 
 
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de 
services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son 
actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 
et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une 
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux 
particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque 
d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers 
et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux. 

Internet : www.bmo.com   Twitter : @BMOMedia 
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Source : Myriam Valcin, relations médias, Groupe 3737. 
relationspubliques@groupe3737com 

 
À propos du Groupe 3737 
Célébrant 10 ans en 2022 et par le biais de 12 bureaux d’un bout à l’autre du pays,  
Le 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 
de la diversité ethnoculturelle avec un écosystème de plus de 1000 entrepreneurs à 
travers le Canada. Basé à Montréal dans un des quartiers les plus pauvres au Canada 
et installé dans un immeuble mythique qui embauchait autrefois des immigrants pour 
des travaux manufacturiers, le Groupe 3737 représente la fierté de s’accomplir, 
l’indépendance économique, la possibilité de prendre sa place dans la société 
canadienne et de contribuer à sa richesse tout en gardant son identité ethnique. À 
l’heure actuelle, l’organisme opère 12 bureaux d’un océan à l’autre. 


