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LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIXMD »  
Partenariat de 225 000 $ entre Desjardins, Carrefour jeunesse-emploi Chauveau et 

Option-travail.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Québec, le 23 février 2018 – Une cinquantaine de personnes provenant 
d’établissements d’enseignement et d’organismes œuvrant auprès d’une clientèle 
de 12 à 25 ans, de même que plusieurs représentants de caisses et du Mouvement 
Desjardins, étaient présents au lancement du Programme d’éducation financière 
« Mes finances, mes choixMD » qui avait lieu jeudi dernier à la Salle Albert-
Rousseau. 
 
Les Caisses Desjardins de Cap-Rouge, de Piémont-Laurentien, des Rivières de 
Québec, de Sainte-Foy, de Saint-Augustin-de-Desmaures, de Sillery – Saint-Louis-de-
France et de l’Université Laval ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau et 
Option-travail étaient fiers d’annoncer un partenariat financier de 225 000 $ sur trois ans. 
 
Ce programme d’éducation financière est bâti sur mesure pour la clientèle du 
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau et d’Option-travail et a pour objectif de donner 
aux jeunes adultes l’occasion d’explorer et de comprendre leurs finances 
personnelles. 
 

Mmes  Christine Pilote et Élisa 
Teyssier, formatrices de Carrefour 
jeunesse-emploi Chauveau et 
d’Option-travail . 

Intervenants de ce lancement, dont cinq 
jeunes de l’équipe d’improvisation des 
Mousquetaires du Collège des Compagnons 
ayant permis la réalisation de trois capsules 
humoristiques sur les habitudes financières 
des jeunes. 



 

 

« Mes finances, mes choixMD » favorise l’apprentissage par une approche participative. 
Il permet à la clientèle visée d’en apprendre davantage sur des sujets qui les touchent 
de près, tels : 
 

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

surconsommation. 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau et Option-travail offrent gratuitement ce 
programme dans plusieurs communautés des arrondissements des Rivières, de 
Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge et de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
Par l’entremise de formations de groupe encadrées par des formateurs accrédité, 
les jeunes participants sont en mesure d’acquérir une meilleure connaissance de la 
gestion financière et de son importance. L’approche est dynamique et participative 
et elle permet d’interagir au moyen d’une variété d’activités, d’ateliers et 
d’exercices pratiques.  
 
Lors de l’évènement soulignant le lancement de ce programme, Mme Myriam 
Demers, directrice Développement et déploiement, a expliqué que « Mes finances, 
mes choix est un programme qui obtient beaucoup de succès. Pourquoi? 
Simplement parce qu’il répond à un réel besoin, à la fois pour les jeunes de 16 à 25 
ans, mais aussi pour les nouveaux arrivants. » 
 
Pour leur part, les formatrices Mmes Élisa Teyssier et Christine Pilote 
mentionnaient que dans notre communauté, comme ailleurs au Québec, un bon 
nombre de jeunes adultes présentent des lacunes importantes sur le plan des 
connaissances en matière de finances personnelles. Elles ont l’impression, par 
ces formations, de vraiment faire une différence en offrant aux jeunes participants 
des outils pour devenir des acteurs responsables de leur vie financière. 
 
On ne pourrait clore cette belle activité sans mentionner la présence de jeunes 
élèves et membres de l’équipe d’improvisation des Mousquetaires du Collège des 
Compagnons : Léo Croufer, Michèle Denis, Jérôme Laurent-Arbour, Louis-Charles 
Girouard et deux accompagnateurs, Anne-Marie Bureau, technicienne en loisir, et 
Philippe Carrier, ancien élève. Ces jeunes ont participé activement à bonifier ce 
lancement par la réalisation de trois capsules qui illustrent la dualité des parents 
entre prodiguer de bons conseils financiers à leurs enfants et les aléas du 
quotidien qui les amènent parfois à se contredire. Un beau clin d’œil à la valeur 
ajoutée du programme « Mes finances, mes choix.MD »! 
 
  



 

 

À PROPOS DES SEPT CAISSES DESJARDINS 
 
Au 31 décembre 2016, les Caisses Desjardins de Cap-Rouge, de Piémont-Laurentien, 
des Rivières de Québec, de Sainte-Foy, de Saint-Augustin-de-Desmaures, de Sillery – 
Saint-Louis-de-France et de l’Université Laval présentaient un actif de plus de 
6 milliards de dollars. S’appuyant sur la compétence de 550 employés, elles offrent à 
près de 200 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers. 
 
Ces caisses s’appuient aussi sur l’engagement de 120 dirigeants qui ont à cœur la 
qualité du service et le soutien d'initiatives qui contribuent au mieux-être de la 
communauté. Les caisses Desjardins contribuent à la réalisation de nombreux 
projets et à l’amélioration de la collectivité, sur les plans éducatif, culturel, 
économique, communautaire, sportif et de la santé. 
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