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Monique F. Leroux à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Desjardins accentue sa présence dans le Grand Montréal et y investira 100 millions $ 
au cours des trois prochaines années 

 
Montréal, le 22 avril 2014 – Conférencière à la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, la présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Mme Monique F. 
Leroux, a annoncé, aujourd’hui, un plan de développement pour le Grand Montréal qui prévoit, 
dans une première phase, des investissements de 100 millions $ au cours des trois prochaines 
années. « Notre plan de développement démontre notre volonté de participer à l’essor de 
Montréal. Parce que, comme vous, nous croyons à l’importance de Montréal pour assurer un 
Québec prospère et entrepreneurial », a déclaré Mme Leroux. 
 
Dans le cadre de ce plan, Desjardins désire augmenter son membership de plus de 200 000 
nouveaux membres et compte également ouvrir une quinzaine de nouveaux points de service 
dans le Grand Montréal. 

Desjardins entend aussi innover et expérimenter de nouveaux modèles d’affaires comme, par 
exemple, une vitrine mobile qui sera déployée à l’occasion d’événements majeurs dont il est 
partenaire. Il y aura aussi des espaces aménagés pour des étudiants, tel le premier espace dédié 
aux jeunes qui ouvrira ses portes à l’automne, à proximité de Campus Montréal.  De nouveaux 
modèles d’affaires vont permettre à Desjardins d’accroître sa présence là où elle était plus 
discrète, comme, par exemple, dans le quartier Centre Ouest ainsi que dans le West Island. 

Une étude pour un Québec plus prospère 

Profitant de cette tribune, Mme Leroux a également rendu publiques les conclusions d’une 
importante étude menée conjointement par l’équipe des Études économiques du Mouvement 
Desjardins, de concert avec le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO). Sous le titre « Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial », 
l’étude brosse un portrait d’ensemble des défis que doivent aujourd’hui relever les entreprises 
pour croître, réussir et contribuer à la prospérité du Québec.  

Un des constats de l’étude est que le Québec, n’est pas le terreau le plus fertile pour 
l’entrepreneuriat. « Il faut renverser cette tendance, estime Mme Leroux. En valorisant et en 
appuyant mieux la création d’entreprises. En soutenant leur croissance. En préparant aussi la 
relève et en planifiant avec rigueur les transferts de propriété. » 

Un autre volet conclut que le Québec n’est pas le champion de la productivité et de l’innovation. 
Mme Leroux souhaite que les entreprises rattrapent ce retard en « investissant plus dans la 
technologie, dans le numérique et en modernisant nos équipements. Et en investissant surtout 
– c’est fondamental – dans le développement et la formation des personnes. Car les personnes 
forment le cœur de l’entreprise. » 

Si les gouvernements doivent créer des conditions facilitantes pour que les entreprises puissent 
naître, se développer et prospérer, Mme Leroux estime que les entrepreneurs ont aussi un rôle 
à jouer : « Il est essentiel de valoriser le rôle des entreprises. Les entrepreneurs, les chefs 
d’entreprises et les gens d’affaires que nous sommes ont un rôle à jouer à ce niveau ». 

http://www.desjardins.com/a-propos/etudes-economiques/dossiers-etudes-guides/index.jsp
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Tout au cours de son allocution, Mme Leroux a fait part des diverses initiatives que le 
Mouvement Desjardins a mises de l’avant pour appuyer la croissance ou encore le transfert de 
propriété de bon nombre d’entreprises de toutes tailles. L’appui à la Fondation de 
l’entrepreneurship, les Prix Desjardins entrepreneurs, le capital de risque ou encore des 
programmes de finance solidaire comme Créavenir, pour les jeunes entrepreneurs et le 
Microcrédit Entreprises Desjardins, en sont des exemples probants. « Nous sommes très fiers, 
chez Desjardins, de soutenir des entreprises montréalaises qui innovent. Qui ont une 
perspective globale et développent de nouveaux marchés. Qui forment leurs employés et 
investissent pour accroître leur capacité de production. » 

Faire de Montréal une ville de calibre mondial 

Rappelant ses origines montréalaises, étant née dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, Mme 
Leroux a livré un vibrant plaidoyer en faveur de Montréal. « Chaque grande ville a son caractère 
distinctif et attractif. Chacune attire à sa façon et devient un point de repère dans notre monde 
interconnecté. Montréal a de grandes forces sur lesquelles nous pouvons bâtir son pouvoir 
d’attraction. Et avec tout ça, Montréal demeure une ville accessible, tant pour y étudier que 
pour y habiter. » 

Elle a notamment souligné l’élection récente d’un nouveau gouvernement à Québec, la 
présence d’une nouvelle administration à la ville de Montréal et le consensus fort au sein de la 
communauté d’affaires sur la nécessité d’agir pour Montréal pour un Québec prospère. « Il se 
présente aujourd’hui une fenêtre propice pour insuffler un élan à Montréal, a-t-elle confié.  
C’est le temps de travailler ensemble pour faire de Montréal une ville de calibre mondial. » 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que le Mouvement Desjardins compte faire sa part avec son 
Plan de développement pour le Grand Montréal. Mme Leroux en a d’ailleurs profité pour 
souligner l’importante présence de Desjardins dans la métropole où l’institution sert 1,6 million 
de membres et 10 000 entreprises, a un réseau de 223 points de services et sept centres 
Desjardins Entreprises qui, ensemble, génèrent un volume d’affaires d’environ 100 milliards $. 

En conclusion, Mme Leroux a émis le souhait suivant : « Nous cheminons vers 2017, année où 
nous célébrerons le 375e anniversaire de Montréal. Mon souhait le plus cher, c’est que dans ces 
célébrations, il y ait la fierté de Montréal et la confiance en une ville en plein renouveau. La 
fierté d’une ville en pleine action.  C’est, pour nous tous, le temps de l’action ! » 

À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième 
au monde, avec un actif de 212 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs 
au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux besoins 
diversifiés de ses membres et 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. Considéré, en Amérique du Nord, 
comme la quatrième institution financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la 
quatrième plus solide selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des 
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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