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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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