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Monique F. Leroux à la Chambre de commerce et d’industrie de Laval : 
 

Les gens d’affaires doivent se préoccuper de la relève 
pour assurer l’essor de leurs entreprises 

 
Laval, le 15 mai 2014 – Prenant la parole à la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, la 
présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Mme Monique F. Leroux, a prédit 
un bel avenir à la région économique de Laval. Elle a dévoilé les grandes lignes d’une étude 
produite par l’équipe des Études économiques du Mouvement Desjardins selon laquelle Laval 
devrait connaître, en 2014, une croissance de son PIB de 3,1 %, alors qu’elle n’est que de 2,5 % 
pour l’ensemble du Québec. Le taux de chômage devrait se situer à 6,4 % comparativement à 
7,6 % au Québec. 
 
« Vous avez beaucoup de projets en chantier sur votre territoire. Vous avez mis en place des 
pôles technologiques extrêmement porteurs. En agroalimentaire. En biotechnologies et en 
sciences de la vie. En technologie de l’information et de la communication », de préciser Mme 
Leroux. Elle a aussi fait valoir que Laval dispose de plusieurs autres atouts, comme une 
population hautement scolarisée, augmentant à un rythme plus rapide que celle du Québec.   
 
Si Laval peut aborder l’avenir avec confiance, Mme Leroux n’en a pas moins mentionné plusieurs 
défis que les gens d’affaires devront relever, notamment celui de développer une main-d’œuvre 
qualifiée pour assurer l’essor de leurs entreprises.  Elle leur a donc lancé un appel afin qu’ils 
accordent une attention particulière à la relève. « Si j’avais un souhait à formuler, ce serait celui-
ci : que la communauté d’affaires se lève tous les matins avec l’idée de faire une place de choix 
aux jeunes dans ses projets », a-t-elle confié. 
 
« Nous devons soutenir du mieux que nous le pouvons l’ambition et le désir de réalisation de soi 
des jeunes d’aujourd’hui. Par leurs études, ces jeunes se donnent les compétences qui leur  
permettront de se faire une place dans le monde.  Ils pourront s’engager activement dans la 
construction de notre avenir commun », d’ajouter Mme Leroux. 
 
Elle a rappelé à son auditoire, composé de gens d’affaires, que Desjardins veut être partenaire 
de leur croissance et souligné, à cet égard, l’importante présence de Desjardins sur le territoire 
lavallois avec 35 points de services et un Centre Desjardins Entreprises, accompagnant près de 
2 500 entreprises.  
 
Être membre Desjardins a ses avantages 
 
Dans un autre ordre d’idées, Mme Leroux a présenté les nombreux avantages que procure le 
statut de membre de caisse Desjardins. Des avantages variés, tantôt financiers, tantôt en 
matière de services. 
 

http://www.desjardins.com/a-propos/etudes-economiques/conjoncture-quebec-ontario/etudes-regionales/index.jsp
http://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membres/
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À titre d’exemple, depuis l’an dernier, les membres des caisses ont droit gratuitement à 
l’Assistance voyage et à l’Assistance vol d’identité. Des rabais exclusifs sont aussi offerts chez 
plusieurs marchands reconnus avec qui Desjardins entretient des relations d’affaires comme 
Rogers, les piscines Trévi ou Lasik MD.    

Les entrepreneurs ne seront pas en reste. Par exemple, des conseils en gestion de risque leur 
seront prodigués, tout comme certains auront directement accès aux cambistes de Desjardins, 
et ce, à partir d’un volume de change annuel d’un million de dollars. 

Les jeunes auront aussi droit à de nombreux avantages. C’est dans ce contexte que Desjardins 
s’est doté d’un Plan jeunesse.  Un des aspects de ce plan prévoit que les conseillers Desjardins 
en caisse les aideront à élaborer un plan financier personnalisé. « Cette offre exprime l’une des 
valeurs fondamentales qui nous guident chez Desjardins : l’argent au service du développement 
humain. Et l’une des composantes essentielles de notre mission : l’éducation financière. »  
 
Une panoplie d’autres avantages exclusifs seront offerts aux jeunes, comme des rabais sur 
l’acquisition d’un téléphone intelligent, une assistance routière gratuite ou encore, une remise 
en argent à l’expiration de leur contrat d’assurance auto chez Desjardins. 
 
Mme Leroux a précisé que l’engagement de Desjardins envers les jeunes prend diverses formes. 
L’appui que leur donne la Fondation Desjardins, l’organisme philanthropique qui distribue le 
plus de bourses universitaires au Québec, l’illustre bien. En 2013, la Fondation Desjardins a 
remis près de 1 M$ en bourses d’études à près de 500 étudiants.  
 
Sans compter que Desjardins accueille à chaque année entre 200 et 300 stagiaires dans ses 
divers services. Pour leur part, les conseils d’administration et les conseils de surveillance des 
caisses comptent dans leurs rangs près de 200 jeunes « dirigeants de la relève ».  

« Des jeunes de moins de 35 ans qui vivent ainsi une expérience unique de gouvernance, de 
gestion, de démocratie et de coopération », de préciser Mme Leroux. 

À propos de Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième 
au monde, avec un actif de 223 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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