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Le CAE Memphrémagog annonce le fonds stratégie jeunesse  
 
Magog, le 25 février 2020 – À la suite de sa nouvelle entente avec Développement économique Canada, le Centre d’Aide 
aux Entreprises (CAE) Memphrémagog est heureux d’offrir le fonds stratégie jeunesse sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog. 
 
Ce nouveau fonds sert à fournir une aide financière sous forme de prêt personnel aux entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans 
afin d’acquérir, de démarrer, de moderniser ou de développer une entreprise. Il permet de profiter d’un financement 
personnel pouvant aller de 5,000$ à 25,000$ et ce, sans intérêt pendant une période de deux ans.  Pour se qualifier, 
l’entrepreneur doit être majoritaire dans son entreprise. 
 
Un levier pour les jeunes entrepreneurs 
« Le manque d’équité personnel est souvent un frein pour les jeunes entrepreneurs. Le montant provenant du fonds 
stratégie jeunesse permet aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d’un prêt personnel avantageux qui pourra être 
reconnu comme mise de fonds dans leur montage financier et ainsi répondre aux exigences des prêteurs » mentionne 
Réal Jr Desautels, directeur général de l’organisation.  « C’est un financement qui se veut complémentaire aux 
programmes existants sur le territoire qui permet de supporter davantage de nouveaux entrepreneurs.euses de la MRC 
de Memphrémagog ». 
 
Une ressource supplémentaire 
Afin de bien déployer ce programme, M. Desautels est heureux de confirmer la nomination de Mme Martine LeHoux à 
titre de conseillère en développement d’entreprises.  Avantageusement connue et possédant un bagage d’expérience fort 
éloquent, elle saura accompagner judicieusement les jeunes entrepreneurs dans leur projet d’affaires. 
 
« C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe du CAE Memphrémagog afin de développer cette nouvelle aide 
financière. J’aurai l’opportunité de travailler avec les partenaires financiers de la région afin d’offrir le meilleur montage 
financier pour l’entrepreneur. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer au développement économique de la région de 
Memphrémagog qui me tient à cœur » mentionne Martine LeHoux. 
 
Le CAE Memphrémagog est un organisme supporté par Développement Économique Canada qui contribue à l’émergence 
et au succès des entreprises de la MRC de Memphrémagog par du financement, du service-conseil ainsi que des activités 
de développement économique local, dans une optique de développement durable. 
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