
 

 

 

Communiqué de presse       Pour diffusion immédiate 

Mes finances, mes choix, le Programme d’éducation financière  
 

Une première année couronnée de succès! 
 
 

Rivière-Rouge, le 5 décembre 2016 – Mes finances, mes choix, le programme 
d’éducation financière conçu par Desjardins connaît d’excellents résultats depuis le 
partenariat qui a débuté en janvier 2016 entre sept carrefours jeunesse emploi et 
quatorze caisses Desjardins de la région des Laurentides.  
 
Ce programme, ancré dans la réalité des jeunes, leur est destiné afin de les aider à faire 
des choix de consommation éclairés. Depuis maintenant près d’un an, des ateliers clés 
en main sont diffusés gratuitement, notamment, dans des écoles par les conseillers en 
éducation financière des CJE, des partenaires très impliqués. 
 
Entre janvier 2016 et octobre 2016, ce sont 1 309 jeunes des Laurentides qui ont 
bénéficié du programme Mes finances, mes choix ; 95 % d’entre eux le recommandent, 
avec un taux de satisfaction de 98 %. 
 
Considérant le formidable succès rencontré en 2016, c’est avec enthousiasme que ce 
programme a été renouvelé pour la prochaine année avec une bonification de la 
contribution financière des caisses participantes. La durée de la nouvelle entente est du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et elle se fera en collaboration avec maintenant 
quinze caisses Desjardins et huit carrefours jeunesse emploi du territoire. C’est donc 
l’ensemble du territoire des Laurentides qui sera desservi en 2017 dans le cadre de ce 
programme.  
 
À PROPOS DES CAISSES DESJARDINS DE LA RÉGION LAVAL-LAURENTIDES 
 
Les caisses Desjardins de la région Laval-Laurentides présentent un actif de 13,6 G$. 
S’appuyant sur la compétence de ses 1 500 employés, elles offrent à ses 432 000 
membres une gamme complète de produits et de services financiers. 
 
Celles-ci s’appuient aussi sur l’engagement de 330 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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Source : Laurent Piuze, conseiller en communication 
Vice-présidence régionale Laval- Laurentides   
450 978-2250, poste 7302251 
laurent.piuze@desjardins.com 
 
Renseignements : 
Julie Cloutier, conseillère en gouvernance et vie coopérative 
Vice-présidence régionale Laval- Laurentides   
450 978-2250, poste 7302221 
julie.w.cloutier@desjardins.com 

 
 

 


