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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Un concept solidaire de financement : Vendredi Startup ! 
 

 
SAGUENAY, le 14 novembre 2017 ― Le Fonds d’entraide communautaire (FEC) est fier d’annoncer le 

lancement de Vendredi Startup dès le vendredi 1er décembre 2017. 

Lors du 20ème anniversaire du FEC, les entreprises : Légal Logik DSA avocats, Pro de la Copie, Gescobec, 

ainsi que la  Chambre de commerce et d’industrie  Saguenay-Le Fjord ont désiré signifier leur 

participation au Vendredi Startup. C’est donc ensemble que nous invitons les entreprises de la région à 

se joindre au mouvement, au sein de leurs entreprises et sur les réseaux sociaux: 

#noussommesvendredistartup  

 

Ce concept solidaire a été créé en collaboration avec les portes paroles du FEC : Maitre David Delisle du 

cabinet Legal Logik DSA avocats et Monsieur Louis Dufour PDG de Pro de la copie. 

VENDREDI STARTUP, permettra de continuer d’offrir du microcrédit à des promoteurs et promotrices qui ont 

entamé une démarche entrepreneuriale avec le soutien du FEC. 

Le microcrédit est possible grâce aux dons provenant de la communauté par l’entremise du Fonds de 

Capitalisation et ce depuis plus de 20 ans. Dans le cas de ce nouveau mouvement inspiré par le 

concept international du « Jeans Friday ».  Nous invitons tout particulièrement les employeurs et employés 

des firmes  d’ingénieries, d’informatique ou encore les cabinets d’avocats ou de comptabilité, ainsi que 

diverses institutions et entreprises de la région SLSJ, à porter le jean chaque vendredi et ainsi contribuer 

au développement économique et social de notre région en apposant la modique somme de 2$ par 

employé, par contribution volontaire, dans  une urne prévu à cet effet . 

Le FEC offrira une visibilité et une reconnaissance significative aux entreprises qui contribueront 

financièrement, sous forme de dons, à ce concept solidaire de financement. 

 

« Grâce à un accompagnement de proximité, ces entrepreneur(e)s peuvent accomplir leur rêve 

entrepreneurial en donnant une  solution  novatrice  au  développement  socio-économique du  

Saguenay-Lac-Saint-Jean » mentionne M. Wilson Angarita, directeur du FEC. 

 

À propos du Fonds d’entraide communautaire 

La mission du FEC est de développer le potentiel économique et régional en donnant accès à un crédit 

non-conventionnel et à un accompagnement de proximité pour l’inclusion sociale des personnes. Au fil 

des 20 dernières années, l’intervention du FEC a permis: la création et le maintien de plus de 220 

entreprises; la création et maintien de plus de 305 emplois et l’accompagnement de près de 160 

personnes par année; plus de 18 200 heures d’accompagnement de proximité; de prêter un montant de 

plus de 400 000 $ (par l’entremise du Fonds de Capitalisation) pour un effet levier de près de 4.9 M$.  
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