On sait
c’que c’est!
QUI SOMMES-NOUS?
Nos bases
• La seule coopérative financière créée par et
pour des gens comme vous, passionnés du
secteur des Ressources naturelles!
• La Caisse des Ressources naturelles
compte près de 6 500 membres* issus
majoritairement des secteurs des 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.
• 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 personnell

Notre équipe
• Notre équipe a une connaissance fine de
la réalité professionnelle du secteur 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 bureauxconseils 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 des Ressources
naturelles, nous avons créé deux programmes
de bourses exclusifs pour eux dans l’objectif
d’encourager leur diplomation et favoriser
leur employabilité.
• Nous soutenons également et de façon
exclusive de projets éducatifs et d’initiatives
structurantes spécifiques pour le secteur via
notre Fond d’Aide du Développement du
Milieu (FADM) ou notre enveloppe de Dons &
Commandites.

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

AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR :
• Accès à l’offre exclusive et concurrentielle en assurance de La Personnelle.
• Une souplesse marquée lors d’événements particuliers (Ex. : suspension de paiement pendant une grève)**.
• Un accompagnement accru et personnalisé pour la réalisation de vos projets de vie.
• Des conférences données par des professionnels experts pour vous permettre de réaliser votre plein potentiel au travail :
• La vie en région
• L’éloignement d’un conjoint pour le travail
• L’épanouissement au travail
• L’accès à certaines activités (colloques, conférences, formations) offertes pour les différents secteurs des Ressources naturelles.

« Avoir des horaires de travail difficiles et d’être parfois loin de sa famille, on sait c’que c’est. À la
Caisse des Ressources naturelles nous vous offrons un accompagnement clé en main et adapté à
votre réalité professionnelle. Venez nous rencontrer ».
Contactez-nous

Rendez-vous offerts à l’endroit et au moment qui vous convient,
par téléphone ou de façon virtuelle.
Votre caisse au bout du fil | Sans frais : 1 888 627-7241 | SMS : 418 962-7241
Places d’affaire : Montréal, Québec, Sept-Îles et Baie-Comeau
desjardins.com/crn
Donnée en date du 31 décembre 2019.
Certaines conditions s’appliquent.
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