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DESJARDINS DEVIENT PARTENAIRE PRINCIPAL  
DE L’INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR LE CAMP 

Québec, le 22 avril 2022 – L’incubateur-accélérateur technologique de Québec, LE CAMP, a le plaisir 
de présenter Desjardins à titre de partenaire principal, et ce, à la suite du renouvellement de l’entente de 
partenariat. Les startups du CAMP auront ainsi accès à toute l’expertise, l’expérience et les réseaux des 
équipes de Desjardins.  

L’implication de Desjardins au sein de la communauté entrepreneuriale et sa fine compréhension de 
l’écosystème économique font de la coopérative financière un allié naturel et un choix évident comme 
partenaire principal. Desjardins faisait déjà partie des partenaires privés du CAMP depuis janvier 2018 à 
travers le Desjardins Lab.  

Les partenaires du CAMP ont une mission qui va bien au-delà de l’apport financier. Leur expertise de 
même que leur bagage d’expérience représentent une valeur inestimable pour les jeunes entreprises. 
Les ententes de partenariat permettent de faciliter le partage de connaissances afin de mieux guider les 
entrepreneurs du CAMP à travers les différentes étapes de leur parcours entrepreneurial et d’accélérer 
la réussite de leur projet. L’apport de nos partenaires est essentiel au succès de nos entreprises.  

LE CAMP souhaite faire bénéficier les entreprises de l’expertise de pointe de Desjardins grâce à des 

séances privées d’Experts en résidence, ses programmes de formation et des activités thématiques.  

Citations des intervenants  

« LE CAMP et Desjardins ont un objectif commun qui est de créer plus d’entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance au Québec. Dans cette optique, l’alignement de nos visions permettra de 
dynamiser l’écosystème entrepreneurial technologique de la région de Québec et accélérera le 
développement des startups que nous accompagnons partout au Québec. »  

- M. Sébastien Tanguay, directeur principal, LE CAMP 

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat existant avec Desjardins, qui s’engage désormais 
à titre de partenaire principal du CAMP. Je suis convaincu que nos entrepreneurs sauront bénéficier du 
soutien et de l’expertise d’une organisation solidement ancrée dans la communauté et ayant à cœur 
l’innovation et le développement économique, tout comme Québec International. »   

 M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International  

« Chez Desjardins, nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat est d'abord une aventure humaine qui 
nécessite de tisser des liens de confiance. C'est donc avec enthousiasme que nous appuyons et saluons 
cette initiative basée sur le maillage et la collaboration. L’objectif est que, partout au Québec, le plus grand 
nombre d’entreprises innovantes puissent recevoir, au-delà du financement, un accompagnement pertinent 
et adapté à leurs enjeux. » 

 M. Marc Villeneuve, vice-président développement et rayonnement des affaires, services aux 
entreprises chez Desjardins 



 
 

À propos du Mouvement Desjardins  
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la 
cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs 
employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de 
ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par 
son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle 
canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The 
Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
 
À propos du CAMP 

Point d’ancrage de la communauté entrepreneuriale de Québec, LE CAMP est un lieu vivant et animé où 
grandissent les idées et naissent les succès d’affaires. LE CAMP est un incubateur -accélérateur dédié à 
la croissance des entreprises technologiques et à l’accompagnement de projets de création d’entreprises 
technologiques. Situé dans le quartier Saint-Roch, au cœur de la ville de Québec, il offre l’accès à des 
programmes d’accélération et d’incubation et à des activités de perfectionnement et de réseautage. LE 
CAMP est administré et animé par Québec International, l’Agence de développement économique de la 
région de Québec. Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent  
consulter lecampquebec.com. 
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