L’ACEF RIVE-SUD DE QUÉBEC RÉCOMPENSÉE D’UN PRIX
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Lévis, 5 octobre 2017- L’Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de
Québec (ACEF) est fière d’avoir été désignée colauréat du Prix de concertation en
éducation financière de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour le programme
d’éducation financière Mes finances, mes choixmd de Desjardins. Ce prix a été remis lors
de la 8e journée éducation financière qui se tenait récemment à Montréal.

D’une valeur totale de 2 000$, ce prix vise à encourager les initiatives de collaboration et
de concertation en éducation financière afin d’accroître les retombées de celles-ci.
L’ACEF partage le montant remis avec le Carrefour Jeunesse-emploi (CJE) Arthabaska,
qui a été également désigné colauréat pour le programme Mes finances, mes choixmd.
«Je reçois avec fierté le Prix de la concertation de l’Autorité des marchés financiers, au
nom des membres de l’équipe de l’ACEF afin de souligner tous les efforts mis à ce projet
d’éducation financière, autant dans sa création, avec nos nombreux partenaires, que
dans son déploiement à Lévis, a mentionné Mme Édith St-Hilaire, coordonnatrice de
l’ACEF. Je profite également de l’occasion pour remercier les caisses Desjardins du
Grand Lévis et la Fédération des caisses Desjardins pour leur appui constant à faire de

cette diffusion auprès des jeunes, un succès, a-t-elle ajouté. Un remerciement
également à l’AMF pour cette reconnaissance au partenariat, en souhaitant que des
centaines de 1 000$ puissent être injectées dans les associations de consommateurs
parce que, au final, ce sont les jeunes, les immigrants, les aînés, les familles qui
bénéficient des retombées de notre précieuse expertise en éducation financière, a
conclu Mme St-Hilaire.
À propos du programme Mes finances, mes choixmd
Mes finances, mes choixmd est un programme d’éducation financière développé par
Desjardins en partenariat avec des organismes du milieu, dans différentes régions du
Québec et de l’Ontario, et ce de manière objective et neutre tant dans le milieu scolaire
que communautaire. Prenant la forme d’ateliers participatifs et dynamiques, ce
programme regroupe les sujets essentiels (budget, crédit, endettement, marché du
travail, etc.) pour favoriser le développement de l’autonomie financière chez les jeunes
de 16 à 25 ans.
Les ateliers du programme Mes finances, mes choixmd sont offerts gratuitement par
l’ACEF sur le territoire de Lévis depuis 2016.
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