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+1500 ENTREPRENEUR.E.S

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG
EN DATE DU 1ER JUIN 2022

Start-up, croissance, PME, OBNL,
entreprises d'économie sociale. 

+950 EMPLOIS
CRÉÉS

+160 MILLIONS
DE DOLLARS

Générés en revenus par les
entreprises soutenues.

47 EMPLOYÉS
Qui reflètent la diversité ethnoculturelle

du Canada

107  PARTENAIRES
Partenaires venant bonifier

notre accompagnement.

Créés dans la société canadienne
grâce au soutien de

l'organisation.

9 PROGRAMMES
d’accompagnement couvrant tous les
stades de l’évolution entrepreneuriale.

12 BUREAUX
Bureaux à travers le Canada.

+200 OBNL
Accompagnés

EN D'AUTRES TERMES
Le Groupe 3737 c'est plus de 1 500  entrepreneur(e)s entrepreneur.e.s accompagné(e)s, plus de
950  emplois créés, plus de 190 millions générés en revenus, 46  employés, 12  bureaux à travers le
Canada, 107  partenaires, 9 programmes au centre de la création avec un groupe d'organismes
de support entrepreneurial ayant formé une coalition (FACE) issus d'un programme
pancanadien (PECN) de 272  millions de dollars pour supporter les  entrepreneur(e)s
entrepreneur.e.s noir(e).e.s du Canada. C'est un des 4 organismes intermédiaires pancanadiens
gestionnaire de l'Initiative Appuyer les Communautés Noire du Canada (pour la province de
Québec.) On compte 67  coachs bénévoles, 44  bénévoles événementiels et plus encore.
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DEPUIS DÉJÀ 10  ANS, LE GROUPE 3737 SOUTIENT LA DIVERSITÉ
ETHNOCULTURELLE AU CANADA ET PLUS PARTICULIÈREMENT
AU QUÉBEC.

J’ai le privilège de présider le conseil d’administration  et de
collaborer avec des professionnels qui jouent un rôle important
dans le développement de notre société, au niveau culturel et
économique.
 
Chaque jour, nos quelques 45 employé(e)s, partout au Canada, se
dévouent pour faire changer la réalité des
entrepreneur(e)sentrepreneurs issu(e)s de la diversité
ethnoculturelle et aux OBNL créées par des Nnoirs au profit des
Nnoirs qui se heurtent à des obstacles systémiques. Notre
contribution à la vie économique et culturelle du Canada est ce qui
nous motive à continuer accomplir notre mission.

Je suis emballé par le chemin qu’il nous reste à faire, mais ce travail
ne peut être achevé seul. Nous souhaitons que la population
canadienne prenne conscience de la richesse qui se trouve dans
nos différences qui, elles, peuvent permettre , dans la création
d’emploi et afin d’ainsi voir les possibilitéss de toutes sortes qui
peuvent émerger d’une société où tous peuvent prendre leur
place et contribuer à leur manière à l’économie canadienne.

Frantz Saintellemy
Président du conseil

d’administration du Groupe
3737

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

 Nous allons travailler à consolider le travail d’une décennie, avec le lancement de nos programmes de
formation et d’encadrement à travers le pays, mettre sur pied un programme de dotation et de dons
planifiés ainsi qu’et d’une campagne annuelle. Cela sera réalisé, en plus de nos activités de financement
annuelles, afin de permettre au Groupe 3737 d’accompagner et d’encadrer tous les entrepreneur(e)s
entrepreneurs qui souhaitent s’accomplir tout en contribuant à la richesse culturelle et économique du pays
pour les années et générations à venir.

Le Groupe 3737 doit impérativement devenir un support incontournable pour les acteur(-trice)s de
changement de touss horizonss qui travaillent sur le terrain, mais aussi n et pour implanter des
changements durables qui impacteront auront une influence non seulement sur les gens de la diversité
ethnoculturelle, mais également la population canadienne dans son ensemble.
Votre appui nous est précieux,parce puisqu’il peut faire une réelle différence pour plusieurs personnes.
 
Pour terminer, j’aimerais remercier l’ensemble de nos administrateur(-trice)s, client(e)s, partenaires et
dévoué(e)s employé(e)s qui, chacun(e) à leur manière, contribuent au succès du Groupe 3737.
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DEPUIS DÉJÀ 10  ANS, LE GROUPE 3737 SOUTIENT LA
DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE AU CANADA ET PLUS
PARTICULIÈREMENT AU QUÉBEC.
Le Groupe 3737 est un écosystème d’accompagnement
entrepreneurial mis en place pour et par ceux (celles) issu(e)s
de la diversité ethnoculturelle. Nous entendons par « diversité »
la diversité ethnique, les minorités visibles et les immigrant(e)s.

En supportant le Groupe 3737, vous supportez une grande
cause qui impacte a un impact sur toute une société. 

Le manque d’accès à des capitaux, des ressources et des
réseaux sont une réalité pour les personnes issues de la
diversité en affaires, ce qui rend la mission du Groupe 3737
d’autant plus importante.

Nous sommes fier(e)s de pouvoir contribuer à la richesse
économique et socioculturelle des collectivités et cela est
possible grâce aux humain(e)s derrière les projets
entrepreneuriaux. Nous souhaitons travailler en collaboration
avec tous les acteur(-trice)s de changements sociétaux pour
réfléchir ensemble aux solutions et principaux défis des
entrepreneur(e)s issu(e)s de la diversité ethnoculturelle. 

MOT DU PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL

Louis-Edgar Jean-François
CPA

Président-directeur général du
Groupe 3737

Jusqu’à présent, notre méthodologie est un franc succès, avec plus de 1 500  entreprises soutenues, près de
950  emplois créés et 190  millions de dollars générés en chiffre d’affaires par ces entreprises. 

Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir et beaucoup à faire sur le terrain, tout ça avec des
ressources limitées. Ainsi, tout support et toute contribution constitue un levier crucial pour assurer la
durabilité des changements enclenchés par le Groupe 3737.

Nous souhaitons continuer notre mission grâce au travail acharné de nos employé(e)s et aule soutien
précieux de tous nos partenaires, collaborateur(-trice)s et commanditaires.

Au nom de toute l’équipe du Groupe 3737, merci de nous aider à impacter influencer positivement et faire
prospérer les entrepreneur(e)s de la diversité ethnoculturelle.
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Frantz Saintellemy
 

Indira Moudi Didier Boucard Ben Marc Diendéré

Alain Lavoie

Pierre Dumouchel Anne-Marie Larose Joy Bennett André Petitclerc

Rose Lyndsay Daudier Olivier Laquinte

GOUVERNANCE
Membres du conseil d'administration

Stéphane Djeudjeu Demanous

Manaf Bouchentouf

Alexander Sinora
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Comité d’Audit
Finance et Risques
André Petitclerc
Alain Lavoie
Indira Moudi
Olivier Laquinte
Stéphane Djeudjeu
Demanous

Comité Stratégie et
Développement
Anne-Marie Larose
Pierre Dumouchel
Olivier Laquinte
Manaf Bouchentouf

Programme relève du
C.A.
Stéphane Djeujeu
Demanous
Alexander Sinora

GOUVERNANCE
Membres du conseil d'administration

Avec leurs parcourss
professionnels variéé,s,
les membres du conseil
d’administration
mettent à profit leur
expertise au sein de
trois comités.

Comité Exécutif & RH
Frantz Saintellemy
Alain Lavoie
André Petitclerc
Rose-Lyndsay Daudier

L'équipe de direction

Louis-Edgard Jean-François, CPA
Président-directeur général 

Maudeleine Myrthil
Directrice entreprenariat

Nersa Dorismond
Directrice technologie

Stéphanie Raymond-Bougie
Directrice partenariat

Ed Vertus
Directeur innovation sociale

Myrtho Clermont
Directrice communications

Jude Bazelais
Coordonnateur  entrepreneur

 de la relève

Patricia Guerrier
Directrice ressources

 humaines
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MISSION ET VALEURS

MISSION

Créer et développer plus d'entreprises/ organisations, d'emplois et de richesse au Canada par
l'entremise de projets d'individus issus de la diversité ethnoculturelle en mettant en commun
nos expertises professionnelles, celles de nos partenaires et de nos réseaux afin d'avoir un impact
économique et social significatifs et durables.

VISION

Être le leader canadien en matière de création de richesse à impact durable par et pour la
diversité et l'inclusion ethnoculturelle.

Diversité
Inclusion
Synergie
Intégrité
Respect
Empathie
Excellence

VALEUR

Groupe 3737 7



MISSION ET VALEURS

DES CAUSES QUI NOUS TIENNENT À COEUR

Plusieurs entrepreneur(e)s issu(e)s de la diversité sont constamment confronté(e)s à des
barrières systémiques lorsqu’ils (elles) souhaitent prendre leur place au Canada, s’épanouir et
contribuer à l’économie canadienne en créant de l’emploi, en faisant profiter le pays de leur
bagage culturel, académique et de leur expertise personnelle et professionnelle.

Dans cette réalité, le Groupe 3737 veut être une ressource et une référence pour tous les gens
issus de la diversité ethnoculturelle qui désirent créer et/ou, développer leur(s) entreprise(s)/
organisation(s), lancer leur(s) projet(s) d’affaires, s’épanouir professionnellement et aider la
société canadienne à créer de la richesse pour tous les Ccanadiens et Ccanadiennes, sans aucune
exception.

Nous soutenons très ouvertement l’équité pour tous, la diversité ethnoculturelle et l’inclusion. et
Nnous croyons qu’il est possible d’implanter des changements à impact durable.

Notre accompagnement se centre sur l’humain(e) derrière le projet en mettant de l’avant ses
origines, ce qui permet de . En effet, nous cherchons à maximiser lla richesse culturelle de
l’entrepreuneur(e).

Groupe 3737 8



Initiative
Appuyer les
Communautés
Noires du 
Canada (IACNC)

En reconnaissance de la Décennie internationale des Nations
Unies pour les personnes d'ascendance africaine, l’Initiative
Appuyer les Communautés noires du Canada est soutenue par
le gouvernement fédéral. 

Le Groupe 3737 est l'une des quatre organisations canadiennes
sélectionnées pour mettre en œuvre et assurer un leadership
constructif pour cette initiative à travers le pays.

INITIATIVE

Améliorer leur gouvernance
Améliorer leur gestion (financière, opérationnelle, organisationnelle)
Augmenter et diversifier leurs sources de financement.

L’Initiative Appuyer les communautés noires du Canada soutient les
organisations noires du Québec dans le renforcement global de leurs capacités
et les accompagne vers l'excellence. L'initiative accomplit sa mission d'aide aux
organisations en poursuivant les principaux objectifs suivants:

MISSION ET OBJECTIFS
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Faits saillants

INITIATIVE APPUYER LES COMMUNAUTÉS
NOIRES DU CANADA (IACNC)

Transformation numérique
Méchanisme de suivi et accompagnement de OBNL, système
évolué de reddition de comptes, amélioration de notre gestion
opérationnelle (pérénité)

Récipiendaires
58 à 206 OBNL financés

Subventions
2.2M$ à 8.6M$ à octroyer

Happening OBNL 3737
 Congrès national sur le renforcement de capacités 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Demande de
subventions

Sélection des
organisations

Rencontres
individuelles
des
organismes

Diligences
raisonnables

Signature du
protocole de
renforcement
des capacités

Évaluation de
son
organisation
et budget

Approbation
via Smapply

Signature du
contrat de
subvention

Livraison du
chèque

Mise en place d'un
processus rigoureux
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Six résultats escomptés du programme

INITIATIVE APPUYER LES COMMUNAUTÉS NOIRES 
DU CANADA (IACNC)

Lancer des appels
de projets ouverts,
justes, transparents
avec
accompagnement
personnalisés

Augmentation de la
capacité de  206

organismes

1

Interventions
professionnelles
Communauté de
pratique
Ateliers mensuels
de
perfectionnement
Calendrier
d’ateliers offerts à
la carte

Amélioration de
l'attractivité globale

Tournée régionale
Diversité
régionale et
culturelle au sein
des comités
(sélection /
consultatif)

Répartition des
projets

 

2 3

Interventions
professionnelles
Communauté de
pratique
Ateliers mensuels
de
perfectionnement
Calendrier
d’ateliers offerts à
la carte

Amélioration
significative des

compétences

4

Accompagnement
personnalisé par
des conseillers
SPRC
Interventions
professionnelles
Partenariats
institutionnels
Ateliers ciblés sur
le financement

Augmentation du
nombre de

demandes (aide
financière et
technique)

Communauté de
pratique
Quatre groupes
régionaux de
concertation de
communautés
noires
Partenariats
institutionnels
Happening 2022 –
Événement
majeur en
renforcement des
capacités

Augmentation de la
synergie

5 6

Voici les résultats escomptés face à l'objectif globale de renforcer et
améliorer les capacités organisationnelles des communautés noires
du Québec
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LA
VAL

MONTR
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CAPITA
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 N
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NALE

MAURICIE
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OUAIS
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RIE

LA
NAUDIÈRE

MONTÉ
RÉGIE

200 

150 

100 

50 

0 

10

155

14
3 6 3 4 4

Rayonnement et Inclusion/Arts et Cultures
41%

Jeunesse/Santé/Justice et Bien-être
40%

Entrepreneurship/Initiatives économiques/Création d'emplois 
16%

Autres
3%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES 206 OBNL 

RÉPARTITION DES 206 OBNL
SELON LA MISSION 
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Non-viables
50%

Pérennes
34%

Viables
16%

STATISTIQUES SUR LE PREMIER GROUPE 
 (58 OBNL)

Avant

Après

Non-viables
38%

Pérennes
38%

Viables
14%

Non-viables avec potentiel
10%
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STATISTIQUES SUR LE DEUXIÈME GROUPE 
(105 OBNL)

Compilation des données en cours

Cohorte présentement en cours

Non-viables
63%

Non-viables avec potentiel
14%

Pérennes
14%

Viables
9%

STATISTIQUES SUR LE TROISIÈME GROUPE 
(43 OBNL)

Non-viables
86%

Non-viables avec potentiel
6%

Viables
4%
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Revenus totaux avant Revenus totaux après

AVANT LE PROGRAMME APRÈS LE PROGRAMME

15 000 000 

10 000 000 

5 000 000 

0 

10 381 485 $

CROISSANCE DES REVENUS TOTAUX
Statistiques pour le groupe 58

12 970 100 $

Croissance des revenus totaux après 9 mois

Pour plusieurs, on remarque
une augmentation
significative des revenus

Croissance des revenus
totaux de 25% , dû à une
amélioration de l'attractivité
globale des OBNL

Augmentation des revenus
de 2 588 615 $

25%

2.58M
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1

2

3

4

PROGRAMMES
D'ACCOMPAGNEMENTEntreprenariat

En collaboration avec plusieurs organismes actifs dans
l’écosystème entrepreneurial, nous avons établi une
programmation d’ateliers en lien avec les enjeux et défis vécus
par les entrepreneur(e)s afin de mieux les outiller. Ces ateliers de
groupe sont également une occasion de créer des synergies
entre les entrepreneur(e)s et de faciliter le réseautage.  La
programmation repose sur quatre piliers :

Créer des ressources, notamment des emplois

Augmentation du chiffre d’affaires (ventes)

Faciliter l’accès au financement

Augmenter l’impact social

Il importe de mentionner que nous avons invités des collaborateur(-trice)s
issu(e)s de l’écosystème entrepreneurial afin qu’ils (elles) puissent expliquer
brièvement les services offerts aux personnes qui souhaitent se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale.L’ignorance a méconnaissance des ressources
disponibles demeure un enjeu important pour les entrepreneur(e)s issu(e)s de
la diversité.  L’implication des parties prenantes de l’écosystème
entrepreneurial favorise la diffusion de l’information ainsi que sla
compréhension.

Groupe 3737 16
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PROGRAMME LANCEMENT D'ENTREPRISE

 
TOTAL

de la création des
programmes à 2022

2021-2022
pour cette période

uniquement

Nbre d’entrepreneur(e)s 790 284

Nbre d’emplois créés 128 51

Ventes totales ($) 663 100 251 800

Financement obtenu ($) 2 032 295 761 000

Nbre heures de coaching
personnalisé

9 480 3 408

Nbre d’heures d'ateliers 4 266 1 534

Objectifs de la formation 

En collaboration avec plusieurs organismes actifs dans
l’écosystème entrepreneurial, nous avons établi une
programmation d’ateliers en lien avec les enjeux et défis vécus
par les entrepreneur(e)s afin de mieux les outiller. Ces ateliers de
groupe sont également une occasion de créer des synergies
entre les entrepreneur(e)s et de faciliter le réseautage.  La
programmation repose sur quatre piliers :

Créer des ressources, notamment des emplois

Augmentation du chiffre d’affaires (ventes)

Faciliter l’accès au financement

Augmenter l’impact social

Groupe 3737 17



PROGRAMME ÉLÉVATION

 
TOTAL

de la création des
programmes à 2022

2021-2022
pour cette période

uniquement

Nbre d’entrepreneur(e)s 558 84

Nbre d’emplois créés 664 671

Ventes totales ($) 185  868  000 5  326  000

Financement obtenu ($) 34  646  050 5  854  000

Nbre heures de
coaching personnalisé

11  132 4 032

Nbre d’heures d'ateliers 324 72

Objectifs de la formation 

Axé sur un accompagnement soutenu avec un format combinant des ateliers (20
%) et un accompagnement personnalisé (80 %) pendant 12  à  16 semaines, il vise à
aider l’entrepreneur(e)(e) à générer des revenus et à créer des emplois pendant et
après la période d’accélération. Le programme Élévation s’adresse à des
entrepreneur(e)s qui sont en phase de commercialisation ou qui ont un prototype
qu’ils (elles)souhaitent tester sur le marché.  Ce programme s’inscrit dans la phase
de croissance et d’accélération dans l’aventure entrepreneuriale.   Grâce à du
coaching personnalisé et à des ateliers de groupe offerts par des
professionnel(elle)s expérimenté(e)s, le programme Élévation souhaite propulser
l’entrepreneur(e) (e) et son entreprise à un niveau supérieur 

Augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise à au moins 250  000 $,

Accroître les parts de marchés,

Créer au moins deux2 emplois pendant le programme,

Augmenter la notoriété de l’entrepreneur(e) et de son l’entreprise,

Accéder à du financement,

Élargir sonle réseau.
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PROGRAMME FEMPRENEURES

 
TOTAL

de la création des
programmes à 2022

2021-2022
pour cette période

uniquement

Nbre d’entrepreneur(e)s 113 53

Nbre d’emplois créés 122 36

Ventes totales ($) 8  298  000 3  359  000

Financement obtenu ($) 8  390  000 3  727  000

Nbre heures de
coaching personnalisé

113 53

Nbre d’heures d'ateliers 150 60

Objectifs de la formation 

Fempreneures vise à soutenir les femmes issues de la diversité et à les aider à
bâtir et à croître leur entreprise. Avec uneEn mettant l’accent  emphase sur les
technologies et le numérique, ce programmeil vise à engager et à retenir les
femmes. Les « fempreneures » sont incluses à même la cohorte du programme
Élévation (40% de femmes dans Élévation au minimum) de façon synergique et se
voient offfrir des  formations/ateliers/conférences spécifiques supplémentaires
aux entrepreneures. Elles viennent s’ajouter à notre offre d’accompagnement
soutenu déjà disponible pour tous (toutes) les entrepreneur(e)s d’Élévation.

Augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise,

Accroître les parts de marchés

Créer des emplois

Augmenter la notoriété de l’entrepreneur et de son l’entreprise

Accéder à du financement

Élargir le réseau
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PROGRAMME MIGRANPRENEUR(E).S

 
TOTAL

de la création des
programmes à 2022

2021-2022
pour cette période

uniquement

Nbre d’entrepreneur(e)s 38 12

Nbre d’emplois créés 39 7

Ventes totales ($) 2  876  000 757 000

Financement obtenu ($) 2  918  000 925 000

Nbre heures de
coaching personnalisé

38 12

Nbre d’heures d'ateliers 150 60

Objectifs de la formation 

Choisis à même le programme Élévation, le nombre de « migranpreneur(e)s » accompagnées
représentent 20 % de notre total d’entrepreneur(e)(e)s accompagné(e)ss dans Élévation. Nous
parlons ici de « migranpreneur(e)s » ayant immigré(e)s au Canada au cours des cinq dernières
années. Notre comité de sélection et de suivi vise à respecter ce ratio. Avec comme objectif de
toujours mettre l’immigration et la diversité de l’avant, nous cherchons à ce que toutes les
formations/ateliers/conférences du programme Migranpreneur(e)s soient donnés par des
entrepreneur(e)s issu(e)s de l’immigration et de la diversité, expert(e)s dans leur domaine et
reconnu(e)s par leurs pairs. 

De plus, nous visons à sensibiliser nos « migranpreneur(e)s » sur les opportunités qui existent dans
les régions du Canada et voir à intégrer un (une) « migranpreneur(e) » sur cinq dans un écosystème
en région, y entreprendre et y développer des affaires.

Apprendre comment lancer une entreprise au canada

Comprendre le marché canadien

Connaître les sources de financement offertes aux nouveaux (nouvelles) immigrant(es,

Faire la connaissance de professionnel(elle)s

Élargir le réseau de contacts
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PROGRAMME CODE 3737

Code 3737, est la première école de formation en codification dans le quartier St-Michel favorisant
les 18-45  ans provenant de milieux défavorisés. Sa pédagogie principale est le « peer-to-peer
learning », : un fonctionnement participatif qui permet aux étudiant(e)s de libérer toute leur
créativité́ grâce à l’apprentissage par projets,. sPas deans cours ni de de professeurs .: Cchez Code
3737, ce sont les étudiant(e)s eux-mêmes (elles-mêmes) qui sont  en chargla responsabilitée de leur
réussite et de la réussite de celle de leurs camarades. 
Le programme de Code 3737 esta été  développé pour être complété en six6  mois. Cette durée
indicative comprend notamment des périodes de stage (deux2  mois minimum) ou de temps en
entreprise. La modalité de ce programme est établie enEn termes de cours, plutôt qu’en une série
de langages et technologies spécifiques. Il, le programme de Code 3737 s’articule autour de quatre4
grandes thématiques se répartissant en diverses compétences qui sont pertinentes pour les
entreprises et dont la durée de vie est plus longue : programmation informatique, infrastructures,
innovation, entrepreneuriat et entreprise en démarrage.

En résumé Code 3737 c'est :

Une structure de cours innovante mêlant accompagnement classique et
apprentissage entre pairs
Une formation flexible qui peut être e vous pouvez réaliser à votre n’importe quel
rythme
L'opportunité de se former dans un secteur en plein essor

Quatre grandes thématiques se répartissant en diverses compétences : 

             - programmation informatique

             - infrastructures

             - innovation

             - entrepreneuriat et entreprise en démarrage

Quelques chiffres

Avant le 31 mars 2021 : 27 étudiants

2021-2022 : 17 étudiants

28 emplois, stages, postes contractuels créés

Groupe 3737 21



PROGRAMME ENTREPRENEUR(E).S DE LA RELÈVE

Objectifs du programme

Ce programme consiste à donner de la formation et du mentorat aux jeunes afin de les familiariser
avec les concepts d’innovation, de plan d’affaires, de mise en marché et de financement par le
capital de risque. Lors des séances de formation, le (la) participant(e) aura l'occasion de se
familiariser avec la structure, le contenu et le fonctionnement du programme. Les formations sont
données par nos ressources internes et/ou des consultant(e)s externes recommandé(e)s ou mis(es)
à disposition par nos partenaires. Les jeunes porteur(-euse)s de projet qualifiés sont inclus(es) à
même Élévation, e. En partenariat avec les écoles Louis-Joseph- Papineau et Louis-Riel. Des
partenariats ont également été établis avec les cégeps CÉGEP Rosemont, Marie-Victorin et Vieux-
Montréal pour favoriser le recrutement de jeunes cégépien(e)s, ainsi que HEC Montréal par le biais
du Pôle IDEOS et LOJIQ pour le volet international.

Sensibilisationsensibiliser les jeunes à l’entreprenariat et leur y initier  
Favoriser la persévérance scolaire
Créer de la richesse.

 
TOTAL

de la création des
programmes à 2022

2021-2022
pour cette période

uniquement

Nbre d’entrepreneur(e)s 163 37

Nbre d’emplois créés 26 N/A

Ventes totales ($) 17  770 N/A

Financement obtenu ($) 16  200 N/A

Nbre heures de
coaching personnalisé

459 111

Nbre d’heures d'ateliers 108 36
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PROGRAMME INCUBATION 3737 

Entrepreneur(e)(e)s avec un projet innovant à fort potentiel de croissance (potentiel de revenus
annuels supérieurs à 2  000  000$ à l’intérieur des trois 3 prochaines années)
Entrepreneur(e) (e)s et projets innovants qui se sont démarqués dans nos programmes
d’accélération
Projets présentant un chiffre d’affaires d’au moins 250  000 $
Entrepreneur(e)(e)s issu(e)s de la diversité, de façon non limitative

Le programme d’incubation s’adresse à des entrepreneur(e)s expérimenté(e)s qui ont besoin
d’accompagnement pour passer au niveau supérieur. Ce programme exclusif s’adresse à des
entrepreneur(e)s expérimenté(e)s issu(e)s de la diversité dont le modèle d’affaires a fait ses preuves
et qui ont besoin d’une expertise pointue afin d’atteindre un chiffre d’affaires significatif. Nous
proposons une formule unique basée sur l’expertise, l’innovation et l’accompagnement afin de créer
les licornes de demain. Le programme s’adresse aux :

Objectifs du programme

Atteindre un chiffre d’affaires annuels supérieurs à 2  000  000 $ au cours des trois 
 prochaines années
Créer 50  emplois ou plus
Accéder à des ressources humaines et financières pour entreprises à forte croissance
Créer les licornes de demain
Avoir un impact social positif par le biais des projets supportés

La première 1ère cohorte a débuté le 15  septembre  2022. Quatorze entreprises avec un potentiel de
générer 2  millions de dollars annuellement au cours des trois prochaines années sont
présentement accompagnées.
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PROGRAMME VENTE-CONSEIL 

Objectifs du programme : acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires
pour devenir  une vendeuse ou un (une) vendeur(euse) qualifié(e). La formation Vente-conseil
est offerte en collaboration avec le Centre de services scolaire de la commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys. Grâce à cette formation, l’étudiant(e) pourra travailler et intégrer
rapidement le domaine du commerce de détail. De plus, il (elle)apprendra à communiquer
efficacement avec la clientèle et , à la conseiller, tout en améliorant ses techniques de vente. Il
importe de mentionner que ce programme permet d’obtenir un DEP (diplôme d’étude
professionnel) et qu’il (elle) est admissible aux prêts et bourses. La durée du programme est de 
 : neuf mois et; la durée du stage est de six semaines en entreprise (synergies avec entreprises
de nos programmes d’accélération).

Objectifs du programme

Conseiller(ère), conseillère
Représentant(e)
Représentante, vendeur(euse)
Vendeuse, commis-vendeur(euse), commis-vendeuse
·Télévendeur(euse)
Télévendeuse, gérant(e)
 Gérante, superviseur(euse)
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MISSIONS COMMERCIALES 

Paris

Le Groupe 3737 permet aux entrepreneur(e)s issu(e)s de la diversité ethnoculturelle d’avoir une
première expérience à l’internationale.  Cet élément est inédit et représente un avantage
concurrentiel et un point différenciateur pour notre programme Élévation.  Nous sélections les
projets les plus innovants ayant un potentiel de croissance élevé, issus du programme Élévation, afin
qu’ils puissent participer à la mission commerciale.

En 2019, grâce au support de notre partenaire le ministère de l’Économie et de l’innovation, nous
avons accompagnés dix entrepreneur(e)s à Paris dans le cadre d’une mission commerciale.  La
délégation générale du Québec en France Paris nous a permis de planifier des rencontres avec
différentes organisations et parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial français.  Au cours de
cette dernière, plusieurs entrepreneur(e)s ont pu signer des contrats et établir des ententes.

Dix entrepreneur(e)s(e)s ont donc été sélectionné(e)s, dont cinq projets inclus dans le
programme Fempreneure(e)s,  soit 50 % (objectif initial de 40 %). Le sommaire des
projets, incluant ceux sélectionnés pour la mission commerciale, sont le Ministère de
l’Économie et de l’Innovation, la Direction des défis de société aux maillages
intersectoriels et les partenariats industriels (6) présentés à l’annexe I. Les dix projets
sélectionnés ont mérité une place dans la prochaine mission commerciale du Groupe
3737, qui s’est déroulée en France. Le processus de préparation à la mission commerciale
est expliqué plus loin.
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MISSIONS COMMERCIALES 

Be The Change Global a confirmé sa première formation à l’international avec des jeunes d’une
banlieue parisienne;
Pyrabble a confirmé un partenariat lors d’une activité de la soirée du 29 octobre à la Station F. En
vertu de ce partenariat, le jeu Pyrabble serait testé dans une école de la banlieue parisienne;;
Acropolys/Hitstory s’est déplacé à Lyon le vendredi pour rencontrer un artiste devenu
paraplégique à la suite d’à un accident. Cet artiste est reconnu en France pour ses compositions
et a accepté de contribuer à bonifier la plateforme d’Acropolys et de la mettre en relation avec
des acteur(trice)s de l’industrie;
My Neighbor’s Closet a confirmé un partenariat avec un organisme spécialisé dans les produits
recyclés. Cet organisme va aider à promouvoir la plateforme d’échange de vêtements usagers
de créée par Lorenas et son partenaire;
Airudi Inc., a trouvé un investisseur intéressé à investir dans son projet et à promouvoir sa
plateforme d’aide de à prises de décision en ressources humaines auprès de grandes sociétés
françaises. La société de capital de risque Siparex a également démontré un intérêt d’investir
dans le projet Airudi. Elle a également confirmé un contrat de 1,7 M  d’euros avec un client
œuvrant dans le secteur de la finance;
 Action M.A.P.L.E. a commencé une campagne de sociofinancement en France grâce à un
contact fourni par le responsable rencontré à Paris & Co. Il est à noter qu’une des fondatrices est
citoyenne française;
Audacity Business Consulting a commencéentamé-,à la suite de à notre première rencontre de
la mission avec le cabinet d'avocat(e)s Féral-Shul/Ste-Marie, des discussions pour constituer une
société en France et offrir ses services d’aide de la gestion d’inventaire en territoire français;
Primevive Technologie est en voie de signer un contrat avec une compagnie pharmaceutique
française;
BlockchainCitiz retourne en France prochainement pour présenter son projet à un hôpital
français.

Les participants et leur développement 
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MISSIONS COMMERCIALES 

 Airudi : Ouverture d’une succursale au Dakar;
On inspecte : implantation de la firme On inspecte au Dakar;
 Audace au féminin : Signature d’une entente pour la création d’une mission qui aura pour but
de créer des partenariats et , des liens d'’affaires entre le Sénégal, le Québec et le Canada; 
 Code F : Entente de principe avec le Groupe IAM-Dakar sur la possibilité de collaborer pour la
conception de certificats en éducation financière pour différentes catégories de population;
 AO santé : Obtention en cours d’une lettre d’agrément du ministère de la Santé reconnaissant
AO Santé comme une entreprise pouvant approvisionner adéquatement en fourniture et en
matériel médical le système de santé sénégalais;
LS cream : Protocole d’entente en cours avec les hôtels Pullman et Radisson, puis les
propriétaires du restaurant King Kong et Terou-Bi;
 Serene : Validation du MVP par des professionnel(-elle)s de la santé;
 Qilturo : Protocole d’entente avec les organisations suivantes pour l’utilisation de la plateforme 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

                       - Groupe ISM
                       - Jokko labs
                        - CTIC Dakar
                        - Groupe IAM
                        - Elmafa holding
   9. Gestion PCO : Signature d’un contrat de formation l’organisation AWEP, division Sénégal;
  10. Jardin Lakou : Finalisation d’un projet de tournage avec l'ONF.

Onze projets ont mérité une place dans la prochaine mission commerciale du Groupe 3737 et la
possibilité de présenter devant des investisseur(e)s et de recevoir un financement dans le cadre de
notre événement Les Dragons de la diversité.

Dakar

Les retombées de la mission commerciale au Dakar

Groupe 3737 27



MISSIONS COMMERCIALES 

Dakar
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NOS PARTENAIRES

Le Groupe 3737 souhaite remercier ses partenaires et collaborateurs qui ont financé des
programmes ou ont fourni des services essentiels à l’avancement de la mission du Groupe 3737
durant cet exercice.

Lancement d’entreprise 

Vente-conseil

Élévation + Démo Day

Fempreneures

Migranpreneur(e)s

Code 3737

Entrepreneur(e)s de la relève

Programme d’appui aux communautés noires du Canada 

Mission commerciale

Incubation 

Entreprendre Ensemble

Commission scolaire Marguerite bourgeois et Entrepreneuriat Québec 

Commission scolaire Marguerite bourgeois et Entrepreneuriat Québec 

Banque Royale du Canada , gouvernement du Canada (ISED), gouvernement du Québec (MEI), Ville de
Montréal

Banque Scotia Initiative Femme , gouvernement du Canada (ISED)

Banque TD , gouvernement du Canada (ISED)

Ubisoft, MEI, gouvernement du Canada (ISED), AQIII

Banque Nationale 

Desjardins et le Gouvernement du Canada 

Banque laurentienne et Air Canada

Deloitte, BMO, Borden Ladner Gervais (BLG)
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NOS PARTENAIRES

Le Groupe 3737 souhaite remercier ses partenaires et collaborateurs qui ont financé des
programmes ou ont fourni des services essentiels à l’avancement de la mission du Groupe
3737 durant cet exercice. Voici quelques-uns de nos 112 partenaires.
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DANS LES MÉDIAS
Nous sommes davantage présents,
en ascension progressive et
constante pour faire avancer les
entrepreneur(e)s, les organisations,
projets et entreprises issus de la
diversité ethnoculturelle partout
au Canada.

UNE COMMUNICATION PLUS OUVERTE

Depuis le mois de décembre 2021, le Groupe dispose d’un département des communications
complet et en constante amélioration qui permet à l’organisation de communiquer partager
son travail à l’échelle nationale.
Les messages de communications sont plus clairs et constants avec nos infolettres
bimensuelles à Montréal et mensuelles à travers les régions desservies par le Groupe 3737.
Même notre image de marque y est passée. En un coup d’œil, notre ADN est maintenant
perceptible et toutes nos plateformes de communications, incluant le site Webinternet, les
infolettres et nos réseaux sociaux, le reflètent adéquatement.
Du côté de nos réseaux sociaux, notre engagement a triplé depuis décembre  2021 et nos
abonné(e)s s’identifient davantage à notre contenu. À preuve, la majorité des inscriptions à
nos programmes de formations proviennent essentiellement de nos réseaux sociaux. Nous
sommes fier(e)s de notre positionnement actuel.
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En action sur le terrain

UNE COMMUNICATION PLUS OUVERTE
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En action sur le terrain

UNE COMMUNICATION PLUS OUVERTE
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En action sur le terrain

UNE COMMUNICATION PLUS OUVERTE
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DES AMÉLIORATIONS CONTINUES 

La pandémie a apporté son lot de défis et plusieurs entrepreneur(e)s en ont souffert. Certain(e)s
d’entre eux ont également été forcé(e)s de prendre des décisions de coupures drastiques et
d’autres ont dû carrément mettre la clé sous la porte. 
Bien que la situation ait été difficile pour la plupart des entrepreneur(e)s, entreprises et
organisations, nonobstant leur ethnie, elle s’est avérée plus rude et complexe pour les gens issus
de la diversité ethnoculturelle qui partaient déjà avec des barrières systémiques.
Par conséquent, la pandémie a exacerbé des besoins qui sont beaucoup plus urgents aujourd’hui :

La plateforme permet de

Créer des vitrines de visibilité de qualité et accessibles
Garder un canal de communication ouvert à tous pour briser l’isolement,
mieux échanger sur certaines problématiques et connaître les différents outils
disponibles
Se former de manière continue et  à son leur rythme , afin de renforcer ses
leurs capacités et d’être accompagné(e)s dans le développement de ses leurs
projets/entreprises et organisations
Augmenter leurs profits

Suivre des formations en ligne
Offrir du coaching personnalisé et du mentorat
Visionner des événements et des activités de réseautage
Participer à des forums de discussion
Échanger en temps réel
Réseauter
Vendre ses leurs produits et offrir ses leurs services,;
Évaluer la santé de son leur entreprise
Et plus encore

En réponse à ces besoins, le Groupe 3737 a créé une plateforme digitale qui répond à chacun de
ces besoins via par l’intermédiaire de divers outils. Ces outilsCes derniers  sont des innovations
technologiques du Groupe 3737 qui veut veulent réunir tous les entrepreneur(e)s, entreprises,
organisations issu(e)s de la diversité ethnoculturelle ainsi que et les acteur(-trice)s de changement
sur une seule et même plateforme.

Après plus d’un an et demi de recherche, de développement, de programmation et de tests, le
Groupe 3737 peut enfin offrir une plateforme digitale qui pourra soutenir tous (toutes) les
entrepreneur(e)s, entreprises, projets et organisations issus de la diversité ethnoculturelle, en plus
des partenaires et acteur(trice)s de changement qui militent à ses côtés.
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ÉQUITÉ
Nous soutenons très

ouvertement l’équité pour tous,
la diversité ethnoculturelle et
l’inclusion. et Nnous croyons
qu’il est possible d’implanter
des changements à impact

durable.

HUMAIN
Notre accompagnement se

centre sur l’humain(e) derrière
le projet en mettant de l’avant
ses origines, ce qui permet de .

En effet, nous cherchons à
maximiser lla richesse

culturelle de l’entrepreuneur(e).

DIVERSITÉ
Depuis déjà 10  ans, le Groupe 3737

soutient la diversité ethnoculturelle au
Canada et plus particulièrement au

Québec.
 

LES LEADERS EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ ET
D’INCLUSION ENTREPRENEURIAL AU QUÉBEC
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VOUS DÉSIREZ PLUS D’INFORMATIONS ?

contactez-nous et 
suivez-nous sur toutes nos plateformes

contact@groupe3737.com

1 - 877- 476 - 3737

www.groupe3737.com

3737 Crémazie, Montréal (Québec) H1Z 2K4 

https://www.facebook.com/groupe3737/
https://www.instagram.com/groupe3737/
https://www.linkedin.com/company/groupe-3737/
https://twitter.com/groupe3737
https://www.youtube.com/channel/UC2QH8Ea-rq1HF6Jvp_SZnJw
https://groupe3737.com/

