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Appui de 1 M $ du Mouvement Desjardins  
à la Fondation Montréal inc. 

 
Création de la Zone Montréal inc. / Desjardins 
destinée aux jeunes entrepreneurs montréalais  

 
Montréal, le 19 novembre 2014 – C’est dans le cadre de son événement-bénéfice 
annuel, la Soirée Montréal inc., réunissant hier soir au Marché Bonsecours 400 
personnes issues de la communauté d’affaires, que le Mouvement Desjardins a 
annoncé un appui de 1 million de dollars à la Fondation Montréal inc.  
 
Cette importante contribution s’inscrit dans le cadre de la campagne de financement 
2014-2018 Entreprenons l’avenir de la Fondation Montréal inc. et permettra notamment 
à la Fondation de créer la Zone Montréal inc. / Desjardins, un espace physique et virtuel 
de services qui doublera la capacité d’accueil de la Fondation Montréal inc.   
 
La Zone Montréal inc./ Desjardins sera inaugurée en 2015 et offrira des services de 
coaching, de formation et de validation de marché en mettant à contribution le vaste 
réseau de 300 bénévoles de la Fondation issus du milieu des affaires. Grâce à la Zone, 
200 entrepreneurs de plus verront les portes du Montréal inc. s’ouvrir pour faciliter et 
accélérer le démarrage de leur entreprise.  
 
 « L’entrepreneuriat et la collaboration font partie de l’ADN du Mouvement  Desjardins. 
La nouvelle Zone, en s’appuyant sur des centaines de bénévoles, est un prolongement 
naturel des actions que soutient Desjardins en faveur des entrepreneurs », de préciser 
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins. 
 
Monsieur Lucien Bouchard, président du conseil de la Fondation Montréal inc., a pour sa 
part souligné l’engagement du Mouvement Desjardins envers la Fondation qui se 
déclinera dans plusieurs de ses activités, telles que la présentation de son événement-
bénéfice annuel, la Soirée Montréal inc. et le Prix Montréal inc. « Desjardins donne à la 
Fondation les moyens de ses ambitions. Cette croissance de l’organisation se fera au 
bénéfice de nouvelles entreprises prometteuses qui participeront à notre richesse 
collective pour les années à venir. »   
 
À propos de la Fondation Montréal inc.  
La Fondation investit dans la création, l'expansion et le soutien continu d'entreprises 
prometteuses pour contribuer à l'essor de Montréal. Depuis 1996, la Fondation a octroyé 
plus de 6 millions de dollars en bourses pour aider le démarrage de 817 entreprises à 
Montréal de tous les secteurs d’activités, lesquelles ont créé plus de 2 535 emplois. La 
Fondation a ainsi contribué à créer des investissements de plus de 53 millions de dollars 
à Montréal. 



À propos de la Zone Montréal inc. / Desjardins 
La Zone Montréal inc. / Desjardins sera lancé en 2015 et permettra à la Fondation 
Montréal inc. de desservir de jeunes entrepreneurs prometteurs.  En offrant 
gracieusement des activités de coaching, de formations et de mentorat par les paires 
pour faire évoluer les projets d’affaires des jeunes entrepreneurs montréalais, la Zone 
Montréal inc./ Desjardins favorisera l’émergence de nouvelles entreprises.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le 
quatrième au monde, avec un actif de près de 227 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, comme la quatrième institution financière la plus sûre 
en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance et la deuxième plus solide au 
monde 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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