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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE MES FINANCES, MES CHOIX
MC

  
ARRIVE SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL 

 
 

Longueuil, le 19 octobre 2017 – Les Caisses Desjardins de Saint-Hubert, du  

Mont-Saint-Bruno, du Vieux-Longueuil et Pierre-Boucher ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi 

Saint-Hubert, Place à l’emploi Longueuil et Intégration Compétences sont fiers d’annoncer le 

lancement de Mes Finances, mes choix
MC

. Grâce à un partenariat financier de 375 000 $, ce 

programme d’éducation financière sera dès maintenant offert aux jeunes du Grand-Longueuil.  

 

Le programme 

Bâti sur mesure pour la clientèle desservie par les organismes partenaires,  

Mes Finances, mes choix
MC

 propose un programme d’éducation financière complet aux 

jeunes adultes à un moment où ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la 

première fois. Son objectif consiste à améliorer les compétences des jeunes en termes de 

gestion de finances personnelles, de sorte qu’ils soient en mesure de  faire des choix de 

consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs pour eux-mêmes, en tenant 

compte de différentes options. 

 

Le programme favorise une approche dynamique et participative. L’apprentissage se fait au 

moyen d’une variété d’activités, d’ateliers et d’exercices pratiques, de façon à favoriser au 

maximum l’interaction avec les jeunes. Les seize modules du programme traitent, par ailleurs, 

de sujets qui les touchent de très près, tels : 

 

 le budget 

 le crédit 

 le cellulaire 

 le premier appartement 

 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. 

 

  



 

 

Le partenariat 

Le Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert, Place à l’emploi Longueuil et Intégration 

Compétences offriront gratuitement le programme à partir de maintenant. Il est compatible 

avec les exigences ministérielles, de par les thèmes et la façon dont ils sont abordés.  De 

plus, les formateurs ont tous reçu une formation intensive et sont accrédités par le 

Mouvement Desjardins pour diffuser le contenu du programme. 

 

L’objectif commun de développer l’autonomie financière chez les jeunes adultes caractérise 

le partenariat qui a été établi dans le respect des missions complémentaires des 

organismes et des valeurs de Desjardins.  

 

Lors de l’évènement soulignant le lancement de ce programme, monsieur  

Sylvain Dessureault, directeur général de la Caisse du Mont-Saint-Bruno et représentant 

des quatre caisses participantes, a mentionné que « l’éducation financière a toujours fait 

partie des gènes de Desjardins et la diffusion du programme Mes finances, Mes choix
MC

 sur 

le territoire du Grand-Longueuil en fait la démonstration éclatante ».  

 

Pour sa part, madame Guylaine Turpin, directrice générale du Carrefour  

jeunesse-emploi Saint-Hubert mentionnait que : « par nos services d’intégration en emploi, 

les jeunes adultes deviennent des consommateurs actifs et c’est important qu’ils aient en 

main tous les outils pour bien gérer leurs capacités financières ».  

 

 

À propos des caisses Desjardins du Grand-Longueuil 

Les quatre caisses participantes offrent à leurs 453 000 membres une gamme complète de 

produits et de services financiers. 

 

Celles-ci s’appuient aussi sur l’engagement de 64 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, que ce soit au plan éducatif, culturel, économique, communautaire, sportif ou 

de la santé. 
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