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LES CAISSES DESJARDINS ET LES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE LANCENT LE PROGRAMME REPÈRES, UN FONDS D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT 

EN RÉGION DE 460 000 $ POUR LES MEMBRES DESJARDINS 
 
 
Abitibi-Témiscamingue, le 3 mai 2022 – Les cinq caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue, en 

partenariat avec les cinq Carrefours jeunesse-emploi de l’Abitibi-Témiscamingue, sont fières de lancer 

Repères, un programme incitatif à l’établissement en région visant à aider à palier un enjeu important 

en Abitibi-Témiscamingue, soit l’attraction de la main-d’œuvre.  

 

En 2020 et 2021, les caisses ont effectué des consultations avec plusieurs organismes et membres de 

leurs territoires en vue d’alimenter leurs plans d’engagement et de proximité pour les années à venir. À 

travers cet exercice, le manque de main-d’œuvre a été mis en lumière comme un défi majeur pour la 

région. « En effet, non seulement l’attraction de la main-d’œuvre est essentielle pour l’essor 

économique des régions, mais elle l’est aussi pour assurer le développement du milieu, autant dans le 

secteur de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’entrepreneuriat », a souligné Mme Chantal Parent, 

directrice générale et représentante de Desjardins. C’est donc dans un effort de concertation et de 

coopération que les caisses Desjardins et les Carrefours jeunesse-emploi ont travaillé le programme qui 

agira aussi à titre de point de repère pour tous les nouveaux « cœurs à l’ouvrage » en Abitibi-

Témiscamingue. « Nous sommes heureux de la mise sur pied d’un tel programme qui incitera les gens 

de l’extérieur à adopter notre belle région pour s’y établir et y travailler. Nous souhaitons ainsi être un 

acteur clé et contribuer à faire la différence dans le développement de notre milieu », a indiqué M. 

François Prévost. 

 

Issu du Fonds d’aide au développement des caisses, le programme s’est doté d’une structure simple et 

jusqu’à 1 500 $ pourrait être remis par famille selon trois volets : l’exploration, l’établissement et la 

socialisation. Pour être admissibles, les nouveaux arrivants en région doivent être membres de 

Desjardins au moment de déposer leur candidature et s’établir dans l’une des MRC d’accueil 

participantes en Abitibi-Témiscamingue. Les sommes seront octroyées en fonction des enveloppes 

budgétaires disponibles. 

 

Comme il s’agit d’un fonds d’investissement de 460 000 $ et que Repères est complémentaire à un 

programme d’attractivité et d’accueil, les partenaires porteurs et gestionnaires du fonds sont les 

Carrefours jeunesse-emploi de la région. D’autant plus qu’ils sont concertés et qu’ils couvrent tout le 

territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. De plus, les Carrefours jeunesse-emploi comptent cinq agents 
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Place aux jeunes en région et un agent de concertation régional. Ils ont contribué à offrir un 

accompagnement à l’arrivée de 395 personnes durant la dernière année et demie. « Actuellement, la 

compétition est grande entre les régions du Québec à l’égard du recrutement de main-d’œuvre. Le 

programme Repères arrive à point comme un outil supplémentaire à nos actions d’attractivité dans la 

région, mais surtout, il permet d’encourager l’intégration des personnes qui nous ont choisis, une clé 

pour un établissement réussi », a déclaré Mme Hélène Nickner, directrice générale du Carrefour 

jeunesse-emploi du Témiscamingue et représentante des Carrefours jeunesse-emploi.   

 

Pour connaître les particularités et les conditions précises qui peuvent s’appliquer selon les besoins de 

chaque secteur, les gens doivent se renseigner auprès de leur Carrefour jeunesse-emploi. 

 

À propos des caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue 

Avec un actif global de 4,49 G$, les cinq caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue contribuent au 

développement économique et social de leurs quelque 113 759 membres et de la collectivité où elles 

sont présentes. En 2021, elles ont retourné plus de 1,5 M$ à la collectivité sous forme de commandites 

et de dons et par l’entremise de leurs Fonds d’aide au développement du milieu. Lors de leurs 

assemblées générales annuelles, tenues en mars et avril dernier, les membres ont pu faire entendre leur 

voix en acceptant de verser 8,4 M$ sous forme de ristournes individuelles et collectives. Les caisses 

offrent toute la gamme de produits et de services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie 

intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi 

les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception. 

 

À propos des Carrefours jeunesse-emploi de l’Abitibi-Témiscamingue 

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d’accompagner et de guider les jeunes 

adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et économique, en favorisant leur 

cheminement vers l’emploi, un retour aux études, un rétablissement personnel ou dans le cadre du 

démarrage d’une petite entreprise. 
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Renseignements pour journalistes seulement : 

Marie-Claude Cloutier  

819 629-5005 poste 7081152 ou marie-claude.cloutier@desjardins.com 

 

 
Pour informations liées au programme : 
Contactez votre Carrefour jeunesse-emploi 

mailto:marie-claude.cloutier@desjardins.com

