
Fonds d’aide à l’établissement  
pour les membres Desjardins 

Pour avoir accès à Repères, communiquez avec  
le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue  
au 819 622-2538.

grâce au programme Repères
au Témiscamingue

ENFIN, JE VIS



au Témiscamingue
ENFIN, JE VIS

Un nouveau départ dans un endroit qui vous ressemble. 
Un style de vie sur mesure pour vous. C’est ce que vous 
offre le Témiscamingue!

C’est encore plus facile grâce à Repères, un programme 
d’incitatifs à l’établissement au Témiscamingue pour les 
membres Desjardins.

Note à moi-même : 

je garde mes factures 

pour avoir droit au 

remboursement de 

certains frais!

Une structure simple :  

jusqu'à 750 $ par famille

J’arrive
Je trouve un emploi qui fait 
mon bonheur et un logis où il 
fait bon vivre. Je bénéficie de 
l’accompagnement de la Caisse 
Desjardins du Témiscamingue et 
du Carrefour Jeunesse-Emploi 
du Témiscamingue dans mes 
démarches. 

Remboursement de certains frais relatifs 
à votre établissement dans la région.

500 $ sur production de pièces justificatives

Je m’enracine
C’est le temps pour moi de 
renouer avec mes passions et 
mes loisirs sur ma nouvelle terre 
d’accueil (intégration d’activités 
sportives, sociales, culturelles, etc.). 
Je retrouve mes repères et savoure 
chaque instant de ma nouvelle vie.  

Inscription à une activité périodique 
(abonnement)pour les enfants ou les 
adultes.

125 $ sur production de pièces justificatives

Je contribue
Je connais les organismes et 
les services présents dans ma 
communauté. Je m’implique 
bénévolement dans mon milieu 
et ma caisse reconnaît et souligne 
mon implication. Ici, c’est vraiment 
chez moi.

Démonstration d'une implication 
citoyenne régulière pour une année.

125 $ sur confirmation de l'organisation.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ – REPÈRES
Le programme REPÈRES s’applique à toute personne qui :

•  déménage au Témiscamingue pour la 1ère fois.
•  revient vivre au Témiscamingue après l‘avoir quitté pour un minimum 

d’un an sans y avoir gardé de résidence fixe pendant cette période.
•  fait un retour en région après 18 mois d’études à l’extérieur de 

l’Abitibi-Témiscamingue (pour les étudiants qui en sont originaires).

Vous devez aussi : 

•  Devenir membre de la Caisse Desjardins du Témiscamingue.
•  Avoir un emploi confirmé à temps plein pour une période minimale 

d’un an.
•  Fournir votre NEQ si vous êtes un entrepreneur. 
•  Fournir les factures relatives aux frais engagés lors de votre 

établissement au Témiscamingue.
•  Respecter les délais de chaque volet pour réclamer vos frais.

Le programme REPÈRES ne peut être appliqué qu’une seule fois 
par famille. Veuillez déclarer le montant reçu applicable aux frais de 
déménagement dans votre prochaine déclaration d’impôt.

Ce programme ne se substitue pas au programme de remboursement 
de l’employeur.


