Desjardins investit près de 1M$
pour soutenir des projets porteurs dans Lanaudière

Terrebonne, le 28 mars 2018 – Près de 1M$ seront investis en appui à des projets porteurs de la
région de Lanaudière. C’est ce qu’a annoncé le président du conseil régional, M. Jean-Robert
Laporte, à l’occasion d’une conférence de presse tenue cet après-midi à Terrebonne.
Les sommes engagées proviennent du Fonds de 100 M$, créé en 2016 par Desjardins et dont
l’objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien
avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation,
la responsabilité sociale, le développement durable, et la prise en charge des milieux par les
personnes.
410 000$ pour InnoHub - La Centrale, par le CLDEM
Un projet dédié au démarrage d’entreprises innovantes ayant un fort potentiel de croissance. Il
visera à offrir des services d’incubation dans un lieu réunissant des espaces à bureaux et de
coworking, ainsi qu’un réseau d’aide formé de coachs spécialisés. Le montant sera versé sur 3
ans au Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM), dont la mission est de
promouvoir l’investissement et la création d’emploi par le démarrage, la croissance et
l’implantation d’entreprises.
480 000$ pour HoloDEC, par INÉDI
La mission d’INÉDI est de faire progresser la pratique du design industriel par l’entremise de la
recherche appliquée et du transfert technologique afin de favoriser concrètement l’innovation
et la créativité dans le développement des produits, des structures et des processus des petites,
moyennes et grandes entreprises. HoloDEC est un projet de laboratoire de prototypage virtuel
incluant les toutes dernières technologies de simulation, regroupant étudiants, professeurs et
entreprises. Le montant sera également versé sur 3 ans.
« Au-delà des chiffres, ce qu’il faut retenir, c’est l’impact positif que ces investissements auront
sur nos gens, sur leur milieu de vie, sur nos entreprises et sur notre économie. Et ce n’est que le
début, puisque d’autres projets sont actuellement à l’étude. J’invite aussi les organisations qui
auraient des projets à proposer, à communiquer avec la direction générale de leur caisse ou de
leur Centre Desjardins Entreprises-Lanaudière pour obtenir plus d’information » a précisé JeanRobert Laporte.
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Depuis 118 ans, le Mouvement Desjardins, par sa nature, par son histoire, par les convictions de
ses dirigeants élus et de ses employés, travaille au service des gens et des collectivités. Les
investissements réalisés dans la région de Lanaudière témoignent, une fois de plus, de sa
volonté à contribuer au développement responsable, durable et humain des communautés,
comme l’a déjà mentionné M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement
Desjardins : « La coopération, ce n’est pas seulement un modèle d’affaires. C’est aussi une
disposition d’esprit. La coopération, c’est la collaboration et l’entraide dans la conduite de notre
vie collective. Le monde d’aujourd’hui en a bien besoin. »
À propos du Fonds de 100 M$
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 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.
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 275,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au
Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. 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.
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