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Desjardins octroie près de 2 M$ en appui à cinq projets structurants de la Montérégie 

Longueuil, le 1er octobre 2019 — Desjardins octroiera 1 800 000 $ en appui à cinq projets porteurs de la région 
de la Montérégie. C’est ce qu’a annoncé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, en marge d’une allocution devant la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. 

Les sommes consenties proviennent du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins. Ce levier financier permet 
au Mouvement Desjardins de soutenir des projets porteurs pour ses membres et leurs communautés, des 
projets structurants, tournés vers l’avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social. 

« Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie des personnes et des communautés, a fait valoir 
M. Cormier. C’est ce qui nous a motivés à créer ce Fonds de 100 M$ pour soutenir des projets structurants dans
toutes les régions du Québec et de l’Ontario. Nous pouvons compter sur les administrateurs et les directeurs
généraux des caisses pour exercer leur leadership quant aux choix et aux décisions liés à ces projets dans leur
milieu. »

Le Lieu des Possibles, par le Collège Durocher Saint-Lambert, Saint-Lambert, 500 000 $ 
Ce lieu présente une approche pédagogique novatrice visant à créer des ponts entre les communautés et à 
faciliter le partage des ressources et d’expertise entre écoles, communautés, milieu des affaires et experts. 
L’écosystème, pensé d’abord pour les élèves, est composé de trois pôles d’expertise : entrepreneuriat et 
créativité, développement durable et stratégie numérique. Le Lieu des Possibles sera un endroit flexible qui 
pourra s’adapter en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs. Des espaces ouverts en harmonie avec la 
nature et l’environnement permettront l’organisation de formations pour tous, d’activités de réseautage, de 
créativité, de recherche et de développement ainsi que des moments de cotravail accessibles 7 jours sur 7 à 
l’extérieur des heures de classe. 

Implantation d’un centre d’expertise industrielle, par Développement économique de l’agglomération de 
Longueuil (DEL), Agglomération de Longueuil, 500 000 $ 
Actif dans l’industrie 4.0 depuis 2016 et bénéficiant d’un leadership technologique reconnu à l’échelle provinciale, 
DEL met en place un centre d’expertise industrielle (CEI), permettant d’accélérer le développement de projets 
numériques chez les manufacturiers. L’implantation de ce centre s’inscrit dans une série d’initiatives 
encourageant les entreprises à prendre le virage vers la 4e révolution industrielle. Trop souvent, les dirigeants 
d’entreprises ne savent pas comment commencer ou poursuivre leur transformation numérique. Par le biais du 
CEI, ils sauront trouver l’aide, les outils et l’accompagnement propices à leur appropriation des principes de 
l’industrie 4.0. 

Action globale de la main-d’œuvre, par la MRC de Marguerite-D’Youville, 300 000 $ 
Le projet en main-d’œuvre permettra aux entreprises d’obtenir de l’accompagnement, de la formation et de 
l’aide pour le recrutement de main-d’œuvre. Une ressource sera à la disposition des entreprises pour les 
accompagner en collaboration avec tous les organismes de la région qui offrent des services liés à la main-
d’œuvre. De plus, un programme de formation et de coaching en gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre et 
des compétences permettra aux entreprises d’augmenter leur productivité en améliorant la gestion de leurs 
ressources humaines. 
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Centre E-commerce Rive-Sud, par la MRC de Marguerite-D’Youville, 250 000 $ 
Le projet en commerce électronique aidera autant les entreprises manufacturières que les commerces à mieux 
se positionner pour augmenter leurs ventes en ligne qui représentent un énorme marché en pleine croissance. 
Les entreprises obtiendront de l’accompagnement pour évaluer leur potentiel de ventes en ligne ainsi que de 
la formation pour améliorer leur expertise et leur compréhension de la logistique liée au commerce 
électronique. De plus, des campagnes promotionnelles permettront de promouvoir les produits québécois 
vendus dans les boutiques en ligne des commerces de la région. 

Dis-moi, Saint-Lambert, 250 000 $ 
La création de l’organisme Dis-moi est le résultat de la rencontre de plusieurs intervenants qui, à la suite du 
décès du fils d’Alexandre Taillefer et de la diffusion documentaire Bye!, ont voulu faire un geste concret pour 
prévenir le suicide chez les jeunes de 12 à 17 ans. Lauréat de trois prix au Coopérathon Desjardins 2017, Dis-moi 
a conçu une plateforme d’échange et une suite d’outils interactifs pour discuter de bien-être et démystifier la 
santé mentale auprès des jeunes de 12 à 17 ans, briser leur isolement et fournir aux écoles un portrait précis du 
bien-être de leurs étudiants. Octobre 2018 a vu le lancement du projet-pilote de Dis-moi, au Collège Durocher 
Saint-Lambert et à l’École secondaire Armand-Corbeil de Terrebonne. Dès cet automne, la plateforme sera 
déployée dans 10 écoles secondaires du Québec. Ce sera l’occasion pour l’entreprise d’entamer une 
importante phase de validation scientifique des impacts en collaboration avec le Tech3Lab des HEC et 
l’Université McGill. 

Plus de 2,3 M$ consentis à ce jour pour appuyer 9 projets dans la région de la Montérégie 
En tenant compte des annonces antérieures, plus de 2,3 M$ ont été octroyés à ce jour, à même le Fonds 
de 100 M$, à 9 projets de la Montérégie, notamment pour appuyer l’incubateur d’entreprise DELAGGLO 
de Longueuil, la Fondation Gisèle Faubert et l’expérience Statera. 



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 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès 
établi 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 Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la 
création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario. Son objectif est 
de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission 
socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le 
développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. En date du 31 août 2019, 336 projets 
ont été autorisés pour une contribution totalisant 73,5 M$. 
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