
       

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIXMD »  
Partenariat de 225 000 $ entre Desjardins et l’ACEF Rive-Sud  

 
Lévis, le 19 octobre 2016 – La Fédération des caisses Desjardins du Québec et les 
trois caisses du territoire de la Ville de Lévis, soit la Caisse de la Chaudière, la Caisse 
de Lévis et la Caisse des Rivières Chaudière et Etchemin, sont fières d’annoncer un 
partenariat financier de 225 000 $ avec l’Association coopérative d’économie familiale 
(ACEF) Rive-Sud de Québec pour la mise en place du programme « Mes Finances, mes 
choixMD». 
 
Pour la diffusion de son programme, Desjardins a conclu un partenariat avec l’ACEF 
Rive-Sud. Cette dernière est donc en mesure d’offrir gratuitement ces ateliers 
d’éducation financière sur le territoire de la Ville de Lévis. Ces ateliers s’adressent 
aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui souhaitent améliorer leurs connaissances 
pour la gestion de leurs finances personnelles afin de prendre des décisions 
éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur.  
 
La diffusion du programme se fera donc par l’entremise de formations de groupe, 
encadrées par les intervenants de l’ACEF, où les jeunes participants seront en 
mesure d’acquérir une meilleure connaissance de la gestion financière et de son 
importance. L’approche sera dynamique et participative et elle permettra d’interagir 
au moyen d’une variété d’activités, d’ateliers et d’exercices pratiques. Plusieurs 
écoles du territoire se sont d’ailleurs montrées intéressées . 
 
« Mes Finances, mes choixMD» permettra à la clientèle visée d’en apprendre davantage 
sur des sujets qui les touchent de très près, tels : 
 

 le budget 
 les choix de consommation 
 le cellulaire 
 les études et le travail 
 les services financiers 
 leurs droits et obligations 
 les outils pour faire face aux risques du surendettement et de la      

surconsommation. 



Lors de l’évènement soulignant le lancement de ce programme, monsieur Étienne 
Guay, administrateur siégeant sur le comité jeunesse de la Caisse de Lévis et 
représentant pour Desjardins, a mentionné que : « L’éducation financière est au 
cœur de la mission de de Desjardins et la diffusion du programme « Mes finances, 
Mes choixMD » vient y répondre en faisant la démonstration, comme à l’époque du 
fondateur Alphonse Desjardins, qu’il est toujours d’actualité de bien outiller les 
jeunes adultes afin qu’ils puissent réaliser une saine gestion de leurs finances. » 
 
Pour sa part, madame Édith St-Hilaire, coordonnatrice de l’ACEF mentionnait 
que : « Nous savons que dans notre communauté, comme ailleurs au Québec et 
en Ontario, un bon nombre de jeunes adultes présentent des lacunes importantes 
sur le plan des connaissances en matière de finances personnelles. Les parents, 
les intervenants jeunesse et les jeunes eux-mêmes nous demandent souvent des 
outils afin de bien structurer leur budget ou d’être en mesure d’épargner pour 
réaliser un projet qui leur tient à cœur. C'est exactement ce que le programme 
« Mes finances, Mes choixMD» nous permettra de faire plus largement ! » 
 
À PROPOS DES CAISSES DESJARDINS DU GRAND LÉVIS 
 
Les trois caisses Desjardins du territoire de la Ville de Lévis comptent environ 121 
000 membres. Fortes d’un volume d’affaires sous gestion de 8,42 milliards de 
dollars, elles se distinguent par leur grand potentiel de développement des affaires. 
Pour l’année 2015, ce sont 6,35 millions de dollars qui ont été versés aux membres 
du grand Lévis en ristournes individuelles et en soutien financier à environ 800 
projets porteurs pour la communauté. Les caisses de ce territoire comptent 60 
dirigeants élus, en plus des dirigeants de la relève et emploient quelque 400 
employés, répartis entre 11 centres de services. 
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