
On sait
ce que c'est!

QUI SOMMES-NOUS?

Nos bases

Nous sommes la seule coopérative financière
créée par et pour des gens comme vous,
passionnés du secteur de l'Énergie et des
Ressources naturelles!

Nous comptons près de 7 000 membres
issus de nos secteurs d’activités (mines,
métallurgie, énergie et produits forestiers)
de partout au Québec.

Nos administrateurs proviennent des
milieux de travail de nos secteurs d'activités
et sont à l'écoute de vos besoins.

Nous soutenons également et de façon
exclusive de projets et d'initiatives
structurantes spécifiques pour le secteur, via
notre Fond d'Aide du Développement du
Milieu (FADM) ou notre enveloppe de Dons

& Commandites.

Notre équipe

Notre équipe à une connaissance fine 
de la réalité professionnelle du secteur de
l'Énergie et des Ressources naturelles, ce qui
nous permet de vous offrir un
accompagnement accru et adapté à vos
besoins et à votre réalité.

Notre équipe mobile pourra vous rencontrer
dans votre milieu de travail, les bureaux-
conseils ou les centres financiers, en plus de
vous offrir des rendez-vous virtuels et
téléphoniques ainsi que la possibilité de
communiquer avec nous par texto.

Nos priorités

Fortement engagée auprès des étudiants qui
poursuivent des études postsecondaires dans
le secteur, ainsi que des jeunes diplômés et
de la collectivité du secteur de l'Énergie et des
Ressources naturelles, nous sommes fiers de
contribuer à l’employabilité dans le secteur via
nos différents programmes de bourses ainsi
qu’aux partenariats avec notre vaste réseau
affinitaire.

*

*

*

*

*

*

*

Nous sommes bien plus qu'une institution financière, nous sommes partenaires à part entière de votre
 milieu. Nous sommes la Caisse de l'Énergie et des Ressources naturelles!

AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES ÉTUDIANTS :

« Commencer ses études avec la fébrilité de forger son futur, on sait c’que c’est. À la Caisse de l'Énergie et des Ressources naturelles nous
avons des bourses exclusives pour toi et le réseau de partenaires qu’il te faut pour assurer ta réussite professionnelle. Viens nous
rencontrer ».

Communique avec nous

Rendez-vous offerts à l’endroit et au moment qui te convient,
par téléphone ou de façon virtuelle.

1 888 627-7241Ta caisse au bout du fil | Sans frais :                           | SMS : 418 962-7241
Places d'affaires : Montréal Québec Sept-Îles Baie-Comeau

desjardins.com/cern

Donnée en date du 31 décembre 2019.

Une équipe de conseillers jeunesse disponibles pour t’appuyer dans la réalisation de tes projets.

On encourage ta diplomation et on favorise ton employabilité :
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Programmes de bourses exclusifs aux étudiants postsecondaires ainsi qu’aux jeunes diplômés de nos secteurs d’activités

(www.BoursesDesjardinsCRN.com) :
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On offre des formations et des conférences dans les établissements d’enseignement postsecondaires sur différents sujets, dont :

Notre vaste réseau affinitaire lié au secteur
des Ressources naturelles (employeurs,

*

syndicats, associations, gouvernement,
OBNL et établissements d’enseignement)
deviendra rapidement un atout majeur pour
le membre qui profitera tout le long de sa
vie professionnelle et personnelle.

Bourses-études : 10 000 $ à gagner par année;
Bourses 1er emploi Ressources naturelles : 5 000 $ à gagner par année.
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Accès au programme de bourses de la Fondation Desjardins.

Comment gérer son prêt étudiant
Planifier et suivre son budget
Se préparer pour entrer sur le marché du travail
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*On organise des activités de maillage entre les étudiants et les entreprises!

https://www.facebook.com/caissedesjardinsdesressourcesnaturelles/
https://www.linkedin.com/company/caisse-desjardins-ressources-naturelles
https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81592135
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#84789
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#48258
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#11389
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#17120
http://desjardins.com/crn
http://www.boursesdesjardinscrn.com/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/

