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Pour diffusion immédiate 
 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIXMD » 
Un nouveau programme d’éducation financière offert aux jeunes 

de la région de Manicouagan 
 
 
Baie-Comeau, le 5 mai 2016 – Les caisses populaires Desjardins de Hauterive, de Baie-
Comeau et de Ragueneau, ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Manicouagan 
et le Cégep de Baie-Comeau sont fiers d’annoncer la mise en place du programme « Mes 
finances, mes choixMD ».  
 
Ce programme d’éducation financière est bâti sur mesure pour la clientèle du CJE et du 
Cégep, puisqu’il s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui souhaitent améliorer 
leurs connaissances au sujet de leurs finances pour prendre des décisions éclairées et 
faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur. L’objectif du 
Programme est de donner aux jeunes l’occasion de démystifier leurs finances 
personnelles. 
 
Le programme « Mes Finances, mes choixMD » permet aux jeunes d’en apprendre 
davantage sur des sujets qui les touchent de très près, tels : 
 

 le budget 
 les choix de consommation 
 le cellulaire 
 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 Cégep de Baie-Comeau et le CJE de Manicouagan offriront gratuitement ce 
programme, dispensé par des enseignants et des formateurs accrédités, aux jeunes de 
la région. L’approche sera dynamique et participative : elle permettra d’interagir au moyen 
d’une variété d’activités, d’ateliers et d’exercices pratiques. « L’éducation financière a 
toujours fait partie de l’ADN de Desjardins, que ce soit avec les caisses scolaires, le 
blogue éducatif Coopmoi et la promotion des choix de consommation éclairés et 
responsables. L’éducation financière est au cœur de la mission et des valeurs du groupe 
financier coopératif » a exprimé en conférence de presse Martin Beaulieu, directeur 
général de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive. 
 
 



 

 

Pour sa part, Manon Barbeau, directrice générale du CJE de Manicouagan a ajouté : 
« Nous savons que dans notre communauté, comme ailleurs au Québec et en 
Ontario, un bon nombre de jeunes adultes présentent des lacunes importantes sur 
le plan des connaissances en matière de finances personnelles. Les jeunes nous 
demandent souvent des outils afin de comprendre où sont leurs faiblesses pour bien 
structurer leur budget ou pour épargner afin de réaliser un projet qui leur tient à 
cœur. C'est exactement ce que le programme « Mes finances, Mes choixMD » nous 
permettra de faire dorénavant! ».  
 
À PROPOS DES CAISSES DESJARDINS DE LA RÉGION DE MANICOUAGAN 
 
Les caisses Desjardins de la région de Manicouagan contribuent au mieux-être 
économique et social de plus de 20 000 membres et des collectivités où elles sont 
présentes. Elles offrent toute la gamme de produits et services financiers du Mouvement 
Desjardins, dont elles font partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du 
Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus 
solides en Amérique du Nord.  
 

À PROPOS DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN 

Le CJE de Manicouagan a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de 
vie des 16-35 ans. Quel que soit leur statut social ou économique, l'équipe du CJE les 
accompagne dans le développement de leur potentiel et de leur autonomie, en plus de 
faciliter leur intégration à l'emploi, leur retour aux études ou la concrétisation de leur projet. 

 
À PROPOS DU CÉGEP DE BAIE-COMEAU  
 
Le Cégep de Baie-Comeau est un établissement d'enseignement supérieur qui offre à la 
population une formation de qualité dans un milieu d'apprentissage stimulant. Il contribue 
aussi à la recherche et participe activement au développement économique, social et 
culturel de sa région, dans une optique de développement durable. D'ici cinq ans, en 
maintenant ses efforts de recrutement, il agira comme leader en matière d'enseignement 
supérieur afin de poursuivre son développement et de rayonner ici et ailleurs. 
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Conseillère Coopmoi, Direction Éducation et  
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Vice-présidence régionale Saguenay-Lac-St-Jean-Charlevoix, 
Côte-Nord 
Téléphone : 418 662-4555 
courriel: eve.c.chamberland@desjardins.com 


