
 
 Gouvernement du Québec 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS DE LA RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 
 

15 M$ pour la Fondation du maire : le Montréal inc. de demain 
 
MONTRÉAL, le 26 juin 2012 – Le ministre des Finances, ministre du Revenu et 
ministre responsable de la région de Montréal, Raymond Bachand, a annoncé 
aujourd’hui la création d’un fonds de dotation de 15 millions de dollars pour soutenir 
la Fondation du maire : le Montréal inc. de demain. Ce fonds, auquel participent le 
gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, qui y investissent chacun 
5 millions de dollars, permettra de pérenniser la Fondation et son action : 
l’investissement dans le démarrage d’entreprises et l’offre de services spécialisés 
destinés aux jeunes entrepreneurs montréalais. 
 
En vertu de la mesure visant à soutenir la concrétisation d’initiatives 
entrepreneuriales rattachée à la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, le 
gouvernement du Québec contribuera à la capitalisation de la fiducie à hauteur de 
5 millions en 10 ans. Il en va de même pour le Fonds de solidarité FTQ. La Fondation 
du maire : le Montréal inc. de demain ajoutera 5 millions répartis sur 10 ans, pour un 
total à terme de 15 millions de dollars.  
 
La fiducie aura pour objectif de constituer un patrimoine fiduciaire dont le rendement 
permettra de soutenir l’entrepreneuriat dans la région de Montréal, par l’attribution de 
bourses et l’offre de services à de jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans. 
 
La fiducie sera administrée par un conseil dans lequel le gouvernement et le Fonds 
de solidarité FTQ seront représentés, selon les termes d’un contrat qui garantira une 
gestion responsable et transparente des sommes qui y seront placées. 
 
La fiducie constituera un levier important pour convaincre la communauté d’affaires 
de contribuer aux collectes de fonds que la Fondation continuera de faire au cours 
des prochaines années. 
 
Elle sera ainsi en mesure de financer les bourses offertes aux jeunes entrepreneurs, 
mais également de poursuivre les activités de la Fondation pour les décennies qui 
suivront, venant ainsi compléter les initiatives annoncées dans le cadre de la 
stratégie entrepreneuriale. 
 
Le ministre Bachand a déclaré que « cette action s’inscrit dans la volonté du 
gouvernement du Québec d’appuyer les initiatives entrepreneuriales de la métropole. 
La Fondation a été à l’origine du succès remarquable de plusieurs entreprises 
montréalaises, entreprises qui ont pu prendre leur envol grâce à une bourse de 
démarrage. À cet égard, on peut penser à la réussite d’entreprises telles que Les 



Fermes Lufa, Nüvü Caméras, la Guilde Culinaire et Chocolats Geneviève 
Grandbois. »  
 
« C’est pour cette raison que la Fondation mérite notre soutien par l’intermédiaire de 
ce fonds de dotation dont nous annonçons la création aujourd’hui », a poursuivi le 
ministre. 
 
« Dans le même sens, a ajouté M. Gaétan Morin, premier vice-président aux 
investissements du Fonds de solidarité FTQ, nous sommes heureux d’investir dans la 
création de valeur à Montréal en contribuant à pérenniser la mission de la 
Fondation. » 
 
« Par ses actions concrètes auprès des jeunes entrepreneurs montréalais et grâce à 
son réseau constitué de centaines de partenaires, de bénévoles et de gens d’affaires 
mobilisés, la Fondation contribue véritablement à bâtir le Montréal inc. de demain. Ce 
fonds de dotation lui permettra de consolider ses atouts ainsi que de répondre aux 
besoins croissants des jeunes entrepreneurs », a pour sa part soutenu le maire de 
Montréal, M. Gérald Tremblay. 
 
Pour la Fondation, financée à 80 % par le secteur privé, la mise en place d’un mode 
d’appariement constitue un véhicule fort attractif pour les entreprises sollicitées à 
participer aux campagnes de financement.  
 
« La confiance accordée par le gouvernement et le Fonds de solidarité FTQ témoigne 
du rôle clé que joue la Fondation en matière d’entrepreneuriat et dans l’économie 
montréalaise », a de son côté souligné M. Andrew Molson, président du conseil 
d’administration de la Fondation. 
 
À propos de la Fondation du maire : le Montréal inc. de demain 
 
La Fondation investit dans la création, l’expansion et le soutien continu d’entreprises 
prometteuses pour contribuer à l’essor du Montréal inc. Depuis 1996, elle a attribué 
plus de 5,2 millions de dollars en bourses pour aider au démarrage de 
766 entreprises à Montréal, lesquelles ont créé plus de 2 275 emplois. La Fondation 
a ainsi été à l’origine d’investissements de plus de 43 millions de dollars à Montréal. 
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