Communiqué de presse

Le Fonds du Grand Mouvement fait la différence pour Prox-Industriel
avec une contribution de 96 000 $
Laval, le 1er avril – Le Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentides est fier d’annoncer la
participation de Desjardins au projet de l’Espace Prox-Industriel Desjardins de Prox-Industriel. Ce
projet profitera d’un investissement totalisant 96 000 $, issus du Fonds du Grand Mouvement. Il
permettra la mise en place d’un espace collaboratif virtuel.
« Le projet de l’Espace Pro-Industriel Desjardins revêt un caractère tout spécial puisqu’il permet
de connecter ensemble les membres de Prox-Industriel pour leur offrir un accompagnement et
des opportunités de maillages d’entreprises, » a déclaré Tommy Pelletier, directeur général du
Centre Desjardins Entreprises – Laval-Laurentides. « Le Fonds du Grand Mouvement permet
justement de soutenir des projets novateurs et structurants à travers le Québec, et ce, dans une
perspective de développement durable. Pour la région, le projet représentera un apport certain à
la vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées positives sur la communauté
industrielle lavalloise. »
« Ce nouvel Espace sera un outil de développement et de partage stratégique pour la
communauté de Prox-Industriel, pour ses membres et partenaires », de mentionner MarieChristine Piedboeuf, présidente du conseil d’administration (C.A.) de Prox-Industriel. « Il vient
appuyer la mission de l’organisme sur le terrain en offrant aux membres un lieu inspirant pour se
réunir, pour brancher des opportunités d’affaires et pour codévelopper leurs propres solutions
aux enjeux opérationnels qui les concernent. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur
Desjardins dans ce projet, un partenaire présent depuis le jour un de la création de ProxIndustriel ».
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval : un partenaire de premier plan de ProxIndustriel
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, instigateur et partenaire d’affaires de ProxIndustriel, se réjouit également de cette initiative : « Nous sommes très heureux de voir une
organisation telle que Desjardins se mobiliser autour des industriels comme le démontre la
création de l’Espace. Cette plateforme permettra aux membres de collaborer davantage et de
développer des projets concrets et durables. Ça illustre clairement la raison d’être de ProxIndustriel créé par et pour les industriels. », affirme Michel Rousseau, président du C.A.
À propos de Prox-Industriel
Prox-Industriel agit sur le terrain industriel en mettant en place des solutions pour répondre aux
enjeux opérationnels de ses membres en s’appuyant sur l’expertise de sa communauté. Il permet
de réunir les industriels et créer des moments pour échanger, de répondre à des besoins en
créant des maillages d’affaires grâce à sa connaissance du terrain et de codévelopper des
projets qui répondent à des défis communs.
À propos du Fonds du Grand Mouvement
Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en avril
2020 la création du Fonds du Grand Mouvement d’un montant de 150 M$ pour soutenir des projets
qui s'échelonneront jusqu'en 2024. Il visera notamment à appuyer les régions sur les plans
sociaux et économiques et il contribuera à des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles
que l'emploi, la vitalité économique, l'éducation et l'environnement.
À propos du Mouvement Desjardins
Mouvement Desjardins Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au
Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 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.
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