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DESJARDINS, NEW FINANCIAL PARTNER OF  
THE FOREIGN CREDENTIAL RECOGNITION PROGRAM 

 
(Ottawa, March 5th, 2019) – Desjardins is proud to be a partner today at the launch of the Foreign Credential 
Recognition Program (FCR), which will provide newcomers with a full range of support services throughout their 
stay to have their credentials recognized in Canada. With the support of the Government of Canada, this 
remarkable program is made in partnership with Ottawa Community Loan Fund (OCLF), World Skills Employment 
Centre, Lebanese and Arab Social Services Agency (LASSA), Ottawa Community Immigrant Services Organization 
(OCISO) and also the Community Development Fund of the Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa and 
Desjardins Movement.  
 
" We are extremely pleased to be able to collaborate as a financial partner in this program, which will enable more 
than 900 foreign-trained newcomers to have their credentials and experience recognized,” said Denis Beaudry, 
Executive Director of the Caisse populaire Rideau-Vision of Ottawa. The Community Development Fund supports 
projects that generate economic, social or financial innovations that contribute in the medium and long term to 
the sustainable development of our societies. "Every newcomer must know and understand the Canadian financial 
system and that is why Desjardins, with its human values, commitment, integrity, rigour and intercooperation is 
the best financial institution to guide them in their transition in our country.  

 
This new program will help to reduce the barriers to employment for highly skilled newcomers by assessing their 
credentials, providing vocational training, mentoring, and low interest financial assistance. Newcomers will 
undoubtedly be well equipped and trained to find more sustainable and worthy jobs in the Canadian labour 
market. 
 
 
About Desjardins Group 
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada and the fifth largest in the world, with assets 
of $ 275.1 billion. He is one of the Best Employers in Canada by Aon Hewitt. To meet the diverse needs of its 
members and customers, both individuals and businesses, its full range of products and services are delivered 
through its extensive network of service points, virtual platforms and affiliates across Canada. As one of the 
strongest banking institutions in the world according to The Banker magazine, Desjardins has some of the best 
capital ratios and credit ratings in the industry. 
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DESJARDINS, NOUVEAU PARTENAIRE FINANCIER DU PROGRAMME 
« RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS » 

 
(Ottawa, 5 mars 2019) – Desjardins est fier d’être partenaire aujourd’hui au lancement du programme, 
« Reconnaissance des titres de compétences étrangers » (RTCE), qui offrira aux nouveaux arrivants une gamme 
complète de services de soutien tout au long de leur séjour pour faire reconnaître leurs titres de compétences au 
Canada. Sous le parrainage du gouvernement du Canada, ce programme remarquable est réalisé en partenariat 
avec le Fonds d'emprunt communautaire d'Ottawa (FECO), le Centre d’emploi compétences mondiales, l’Agence 
libanaise et arabe des services sociaux (LASSA), l'Organisation des services aux immigrants d'Ottawa (OCISO) ainsi 
qu’au fonds d’aide au développement du milieu de la caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa et du Mouvement 
Desjardins.  
 
« Nous sommes extrêmement ravies de pouvoir collaborer à titre de partenaire financier à ce programme qui 
permettra à plus de 900 nouveaux arrivants formés à l’étranger de faire reconnaitre leurs titres de compétences 
et leur expérience », mentionne Denis Beaudry, Directeur général de la caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa. 
Le Fonds d'aide au développement du milieu supporte des projets porteurs d'innovations sociales, économiques 
ou financières qui contribuent à moyen et à long terme au développement durable et solidaire de nos sociétés. 
« Chaque nouvel arrivant doit connaître et comprendre le système financier canadien et c’est pourquoi Desjardins, 
avec ses valeurs humaines, d’engagement, d’intégrité, de rigueur et d’intercoopération est la meilleure institution 
financière pour les guider dans cette transition dans notre pays ».  
 
Ce nouveau programme contribuera ainsi à réduire les obstacles de l'emploi des nouveaux arrivants hautement 
qualifiés en permettant d’évaluer leurs titres de compétences, en offrant des formations professionnelles, des 
encadrements et du mentorat ainsi qu’une aide financière à faible taux d’intérêt. Les nouveaux arrivants seront 
assurément bien outillés et formés afin de trouver plus rapidement des emplois durables et dignes de leurs 
qualifications sur le marché du travail canadien.  
 
 
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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Directeur general, Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa 



   
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Page 3 sur 3 

Denis.y.beaudry@desjardins.com  


