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Une implication significative pour « Bâtir la relève de demain »  

Sept-Îles, 17 octobre 2019 - La Caisse Desjardins des Ressources naturelles a annoncé deux 

partenariats majeurs destinés à la jeunesse lors d’une conférence de presse tenue un peu plus tôt 

aujourd’hui.  

Tout d’abord, la prolongation de l’entente annuelle de 20 000$ avec Les Déjeuners Coup de pouce 

géré par la Commission scolaire du Fer, permettant à la Caisse des Ressources naturelles de 

franchir le cap des 100 000 $ investis dans cette initiative depuis 2015. Rappelons que Les 

Déjeuners Coup de pouce soutiennent les écoles primaires de Sept-Îles afin que chaque enfant, 

n’ayant pas eu la chance de déjeuner, puisse avoir accès à une pomme, du fromage et des céréales 

avant de débuter sa journée. Grâce à ce partenariat, ce sont plus de 400 enfants qui ont pu en 

profiter en démarrant la journée du bon pied et sur un même pied d’égalité. 

La Caisse des Ressources naturelles a également contribué, via un investissement de 15 000 $, à 

l’achat d’une nouvelle dameuse pour le Club de ski de fond Rapido qui souhaite se tourner vers la 

jeunesse. Cette dameuse permettra aux membres et non-membres du Club de profiter de pistes 

adéquates et sécuritaires pour leur entrainement et leur plus grand plaisir.  

Bâtir la relève de demain 

Tout comme le Mouvement Desjardins, la jeunesse est au cœur des priorités valorisées par la 

Caisse des Ressources naturelles, qui a officiellement fait de « Bâtir la relève de demain » sa cause 

majeure depuis 2018. Cette cause a pour objectif d’encourager la diplomation chez les jeunes 

dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qui touchera fortement le secteur des Ressources 

naturelles au cours des prochaines années. 

Les dirigeants des organismes, des équipes sportives et des établissements scolaires ayant 

bénéficié d’une contribution financière au cours des années 2018 et 2019, ont profité de la 

conférence de presse pour souligner l’impact de celles-ci chez les jeunes qu’ils soutiennent, 

entrainent et/ou auxquels ils enseignent. Parmi les investissements réalisés, mentionnons 

notamment :  

➢ L’achat de casques pour l’équipe de football Les Huskys de l’École Jean-du-

Nord/Manikoutai (20 000 $);

➢ Près de 9 000 $ dans la remise de bourses annuelles aux étudiants des établissements

d’enseignement suivants :

o 5 000 $ pour la Fondation du Cégep de Sept-Îles ;

o 1 600 $ au Centre de formation professionnelle de Sept-Îles ;



 

 

o 1 500 $ au Fonds de développement UQAC – Centre d’études universitaires de 

l’Est de la Côte-Nord à Sept-Îles ; 

o 250 $ à l’École Manikoutai ; 

o 250 $ à la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau; 

o 250 $ à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles; 

➢ L’achat d’équipements pour le Club d’athlétisme de Sept-Îles (5 000 $); 

➢ Camp d'été des débrouillards de Technoscience Côte-Nord (1 500 $); 

 

« C’est au cœur même des valeurs prônées chez Desjardins que de s’impliquer concrètement 

auprès de sa communauté et des jeunes qui la forgent. Que ce soit par des commandites 

sportives, des dons améliorant la qualité de vie, des bourses-études ou des projets visant la 

persévérance scolaire, la Caisse des Ressources naturelles se veut un leader dans les actions 

contribuant à bâtir la relève de demain. » mentionne Steeve Chapados, directeur général de la 

Caisse.  

 
À propos de la Caisse Desjardins des Ressources naturelles 

Avec un volume d’affaires sous gestion de plus de 560 millions de dollars, la Caisse Desjardins des 

Ressources naturelles compte plus de 6500 membres composés principalement de travailleuses et 

travailleurs actifs, retraités(ées) et membres de la famille immédiate, provenant des secteurs des Mines, de 

la Métallurgie, de l’Énergie et des Produits forestiers. Elle compte une équipe de 15 dirigeants et de 25 

employés engagés dans la réalisation de la mission de la Caisse qui est d’enrichir la vie des personnes et des 

communautés œuvrant dans le secteur des Ressources naturelles. 
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