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Le Rendez-vous du financement Memphrémagog de retour pour
une seconde édition
Magog, le 8 décembre 2017 – Entreprendre Memphrémagog (le service du développement
économique de la MRC de Memphrémagog) et l’organisme Magog Technopole sont heureux
d’offrir aux entrepreneurs de la région l’occasion de participer à la seconde édition du Rendezvous du financement Memphrémagog. Cet événement aura lieu le 22 février 2018, de 9 h à
16 h 30, à l’Estrimont Suites et Spa, situé à Orford.
Le Rendez-vous du financement Memphrémagog s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent
démarrer un projet d’affaires ou qui ont un projet d’expansion pour leur entreprise et qui sont à la
recherche de financement pour le réaliser. Différents types de projets peuvent être financés : il
peut s’agir autant de projets du domaine industriel que touristique, agricole, des services ou des
technologies de l’information.
L’événement se déroule sous la formule du « speed dating » et offre aux entrepreneurs, sous un
même toit et pendant quelques heures, l’accès à plusieurs formes de financement. L’objectif de
ces rencontres, d’une durée de trente minutes, est de permettre un premier contact entre les
promoteurs et les organismes offrant du financement, afin de déterminer s’il peut y avoir
concordance entre les programmes offerts et les besoins exprimés. Les discussions peuvent
ensuite se poursuivre lors de rencontres subséquentes afin d’en arriver à une entente. Les
partenaires financiers présents sont des institutions financières ainsi que des organismes privés
et gouvernementaux offrant du financement sous forme de prêts ou de subventions.
« La mission que s’est donnée la MRC en ce qui a trait au développement économique est
d’accompagner les entrepreneurs, les organismes et les municipalités, afin de favoriser leur
développement et leur succès », mentionne monsieur Jacques Demers, préfet de la MRC de
Memphrémagog. « Le Rendez-vous du financement est un événement directement en lien avec
cette mission et destiné à répondre à l’une des premières préoccupations survenant lors de la
mise sur pied d’un projet d’affaires : la recherche de financement. »
« À la suite du succès remporté par la première édition du Rendez-vous du financement, il allait
de soi d’organiser à nouveau cet événement pour les gens d’affaires, afin de leur faciliter l’accès
aux différents bailleurs de fonds », affirme madame Vicki-May Hamm, mairesse de la Ville de
Magog et présidente du comité consultatif en développement socioéconomique de la MRC.
« D’ailleurs, nous sommes très heureux d’annoncer que 26 partenaires financiers ont confirmé
leur participation à cette seconde édition du Rendez-vous, dont des experts en capital de risque.
Les entrepreneurs auront ainsi accès à encore davantage de ressources pouvant répondre à leurs
besoins particuliers de financement. »
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Madame Patcy Gendron, fondatrice du Centre M.O.V.E., situé à Magog, a participé au Rendezvous du financement 2017 et est la porte-parole de l’édition de 2018. « Ma participation au
Rendez-vous du financement 2017 a été une véritable bougie d’allumage pour mon projet! Les
partenaires financiers rencontrés ne m’ont pas seulement offert du financement, ils m’ont aussi
accompagnée dans plusieurs étapes et m’ont aidée avec différents aspects financiers et
budgétaires, notamment en me donnant accès à des formations très intéressantes. Tout ceci m’a
permis de finaliser le lancement de mon entreprise. Je recommande sans hésitation aux
entrepreneurs ayant un projet d’affaires de participer à la prochaine édition! » mentionne-t-elle
avec enthousiasme.
Les
promoteurs
sont
invités
dès
maintenant
à
visiter
le
site
entreprendrememphremagog.com/rendez-vous afin de prendre connaissance de la liste des
partenaires financiers présents et de déterminer lesquels, selon les descriptions indiquées, sont
en mesure d’accorder du financement à leur projet. Ils peuvent ensuite prendre rendez-vous avec
les partenaires qui les intéressent par l’entremise de la plateforme en ligne, selon les plages
horaires disponibles. La documentation requise par chaque institution ou organisme, s’il y a lieu,
est également indiquée sur le site Internet.
Les entrepreneurs ont jusqu’au 20 février à 16 h pour s’inscrire gratuitement au Rendez-vous du
financement. Pour ce faire, il suffit de se rendre au entreprendrememphremagog.com/rendezvous.
– 30 –
Source :

Pour information :

Mme Louise Champoux
Conseillère en communications
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239

M. Jean Hogue
Directeur, développement économique
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 227
Mme Céléna Dubuc
Directrice générale adjointe
Magog Technopole
Tél. : 819 674-2097

Partenaire :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

