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LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIX »   

DANS LA GRANDE RÉGION DE TORONTO 
 

Un partenariat entre Desjardins et le Conseil de la coopération de l’Ontario 
 
 
Toronto, le 21 mars 2017–  Après le succès retentissant du lancement du programme Mes 
finances, mes choix à l’automne dernier dans le Nord de la province, le Conseil de la coopération 
de l'Ontario (CCO) et Desjardins sont fiers d’annoncer l’expansion du programme dans la région 
du Grand Toronto. 
 
Loin du cours magistral, le programme Mes finances, mes choix utilise une approche 
participative et dynamique afin de développer et maintenir l’intérêt des jeunes par des 
stratégies pédagogiques variées qui suscitent leur implication dans les activités.  
 
Ce programme de formation, se donnant en ateliers d’une durée de 1 heure à 2 heures, est 
complètement gratuit. Le CCO s’occupe de tout le matériel (manuels, guides, exercices 
pratiques) ainsi que de choisir le formateur ou la formatrice. En plus d’être adapté au curriculum 
ontarien, ce programme cadre parfaitement avec une des priorités du Ministère de l’Éducation 
de l’Ontario qui est celle de l’augmentation de la littéracie financière chez les jeunes.  
 
Le CCO encourage donc les écoles de la région du Grand Toronto et des environs à contacter 
directement un membre de son équipe afin d’en apprendre plus sur la livraison du programme 
en salle de classe, et sur les différents modules pouvant être offerts. Plus de 16 thématiques 
sont au rendez-vous, allant de l’utilisation du crédit, à la construction d’un budget, aux choix de 
consommation et bien d’autres. 
 
Selon Jean-Marc Spencer, le directeur général de la Caisse populaire Voyageurs, qui dessert la 
grande région de Toronto « l’éducation financière a toujours été au cœur du mandat de 
Desjardins. Et quand on sait que les jeunes terminent leurs études avec en moyenne 28 000 $ de 
dettes, c’est notre devoir de les outiller pour qu’ils pratiquent une saine gestion de leurs 
finances ! » 
 
Le directeur du développement du Conseil de la coopération de l’Ontario, Julien Geremie, 
remarque que « Mes  finances, mes choix va aider les jeunes à développer leur autonomie 
financière et à faire des choix responsables. Le programme, parce qu’il ne fait la promotion 
d’aucune institution financière, est particulièrement bien adapté. Nous sommes heureux de 
pouvoir former les citoyens et les consommateurs éduqués et avertis de demain. » 
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À propos des caisses populaires Desjardins de l’Ontario 
 
Avec un actif global de plus de 5 milliards de dollars, l’engagement de 143 administrateurs élus 
et conformément à leur mission, les 13 caisses de l’Ontario contribuent au mieux-être 
économique et social de leurs membres et de la collectivité. Elles offrent toute la gamme des 
produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. 
Premier groupe financier coopératif du Canada, Desjardins offre également COOPMOI, un 
programme en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand public. 

 

À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par excellence pour l’éducation, la 
promotion, la concertation et l’offre de services-conseils en vue d’assurer un développement 
durable des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario. Le Conseil dessert la 
collectivité depuis quatre bureaux à Ottawa, Toronto, Sudbury et Timmins. 
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