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l’autre, ce changement a permis d’offrir une accessibilité 
accrue des membres aux services de leur caisse. Il va sans 
dire que plusieurs facteurs ont été pris en considération 
dans ces ajustements, notamment les heures 
d’achalandage des centres, les habitudes transaction-
nelles des membres qui les fréquentent et le besoin 
grandissant d’accompagnement des membres vers les 
services automatisés de Desjardins. C’est donc selon ce 
nouvel horaire revu et amélioré que nous vous accueillons 
désormais dans nos 11 places d’affaires. 

Je termine en vous invitant à l’assemblée générale 
annuelle de votre caisse qui se tiendra le 24 avril prochain 
à 19 h, au centre communautaire Henri St-Arnaud de 
St-Narcisse. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, 
auquel il me fera plaisir de vous rencontrer!

Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec fierté que nous avons fait le bilan, il y a quelques semaines, de cette 
première année d’opération de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux. 
J’aimerais souligner le travail des employés dont la collaboration a sans aucun doute 
contribué au succès de l’évolution de la Caisse dans les derniers mois. La force de ce 
regroupement et les résultats extraordinaires qui en découlent grâce à la mise en 
commun des forces et de l’expertise de chacun devraient d’ailleurs se traduire par une 
hausse marquée des ristournes aux membres. Ils nous permettront également de 
poursuivre notre mission de soutien financier aux projets porteurs dans notre collec-
tivité via le Fonds d’aide au développement du milieu.

D’ici la fin 2019, Desjardins sera plus que jamais impliqué dans le développement 
économique des secteurs Mékinac et Des Chenaux, puisque nous appuierons, via le 
Fonds Desjardins de 100 M $, des projets à caractère économique avec une aide 
directe s’élevant à 415 000 $. Ce soutien non négligeable sera attribué avec l’appui de 
collaborateurs du milieu et d’un comité formé spécialement à cet effet chez Desjardins 
Mauricie.

Les derniers mois ont vu naître plusieurs mises à jour technologiques permettant de 
répondre aux besoins des membres Desjardins et de s’ajuster à leur mode de vie 
évolutif. Parmi ces facilitants se retrouvent le nouvel Accès mobile qui permet une 
identification sécuritaire grâce aux empreintes digitales, la personnalisation de l’Info 
solde, le dépôt mobile de chèques et un accès rapide à l’application Hop-Ép@rgne. 

Certaines pratiques d’affaires ont également été revues à l’avantage des membres, 
notamment l’abolition des frais Interac et le délai supplémentaire pour l’application 
des frais d’effet sans provision sur les chèques.

Le 5 mars dernier, la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux a modifié ses heures 
d’ouverture afin de se doter d’un horaire identique dans ses centres offrant des 
services similaires. En plus de proposer une uniformité dans son offre d’un centre à 



Un ajout de taille à notre équipe!
La Caisse est fière d’accueillir dans son équipe Mme 
Marilyne Veillette à titre de conseillère en gestion de 
patrimoine. Mme Veillette possède un baccalauréat 
en administration de l’UQTR. Le service à la clientèle 
rigoureux et personnalisé ainsi que l’entretien de 
bonnes relations d’affaires font partie de ses plus 
grandes forces.

Conseillère en gestion de patrimoine
Clientèle pré-retraitée et retraitée
Secteur Mékinac

Mme Marilyne Veillette*

Avis de nomination
À l’emploi de la Caisse du Centre de Mékinac depuis 
quelques mois, M. Damdami y occupait jusqu’à tout 
récemment les fonctions d’agent services aux mem-
bres. Détenteur d’études de niveau universitaire et fort 
d’une expérience considérable en services-conseils, il 
possède d’excellentes aptitudes pour le service à la 
clientèle. Il a d’ailleurs représenté la Caisse à quelques 
reprises, depuis son arrivée, dans des kiosques et 
événements du milieu destinés aux membres Desjar-
dins. M. Damdami portera le chapeau de répondant 
jeunesse de la Caisse pour le secteur Mékinac.Conseiller en finances personnelles

Centre de services de Ste-Thècle

Frédéric-Aziz Damdami*

* Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.



Devenez jeune 
dirigeant 
de la relève 

Posez votre 
candidature ! 
Pour connaître les conditions 
d’admissibilité, consultez 
desjardins.com/programmeJDR 

Pour postuler, adressez votre 
dossier de candidature à M. Léo 
Trépanier, président du conseil 
d’administration et faites-le 
parvenir à l’adresse suivante : 
penelope.toupin@desjardins.com 

Si vous êtes sur le point d’entreprendre un programme de niveau professionnel ou 
collégial, vous pourriez recevoir une bourse de 60 $. 
Le montant de la bourse passe à 120 $ pour les universitaires débutant un 
programme de 1er, 2e ou 3e cycle.

Voici les conditions nécessaires à l’obtention de la bourse : 

• Rencontrer son conseiller à la Caisse
• Faire la mise à jour complète de son dossier
• Détenir ou adhérer au relevé virtuel
• Fournir une preuve d’études à temps plein (horaire de session)

N’hésitez pas à profiter de ce programme de bourses en prenant rendez-vous dès 
maintenant avec votre conseiller à la Caisse! 

Notre programme de bourses a permis
d’octroyer 7620 $ à de jeunes membres 
de la Caisse en 2017!

Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux

Suivez votre caisse sur Facebook!

Notre page contient principalement :
• des photos, des vidéos et des renseignements sur nos différentes implications dans le milieu
• des concours et des avantages exclusifs pour nos membres
• de l’information financière
• des articles à de pas manquer

Soyez à l’affut des nouvelles concernant votre caisse en devenant fan de notre page.
facebook.com/desjardinsmekinacdeschenaux

Programme de bourses
post-secondaires



Le 5 décembre dernier, le Centre d’action 
bénévole des Riverains a tenu une conférence de 
presse afin de souligner l’importance des 
bénévoles de son territoire et de dévoiler sa 
nouvelle image promotionnelle. La Caisse était 
présente en tant que partenaire de longue date 
de l’organisme.

CAB Riverains

Sur la photo : Mme Marie-Claude Samuel, directrice générale du Centre 
d’action bénévole des Riverains, Mme Emmie Lavoie Marchand, jeune 
bénévole, Mme Jacqueline Bergeron, administratrice à la Caisse Desjardins 
de Mékinac-Des Chenaux. Derrière de gauche à droite : Mme Diane Aubut, 
mairesse de Ste-Anne-de-la-Pérade et Richard Gaudreault, attaché politique 
de M. François-Philippe Champagne.

Fière partenaire des Poissons des Chenaux, la 
Caisse a profité de la journée familiale du 28 
janvier dernier ainsi que du défilé 80e anniversaire 
du 3 février pour afficher ses couleurs sur le site de 
l’événement. Distribution de chocolat chaud et de 
bonbons, animation et mascotte étaient au 
rendez-vous. Plusieurs employés de la Caisse 
étaient sur place pour faire sourire petits et grands! 

Poissons des Chenaux

Sur la photo : Mme Nathalie Adam, M. Frédéric-Aziz Damdami, Bizsous, Mme 
Johanne Soucy, M. Jean-Philippe Rocheleau et Mme Andréanne Brotherton.

Le 16 février dernier se tenait un rassemblement 
d’envergure de l’AQDR des Chenaux, soit le dîner 
de la St-Valentin. Près de 100 personnes ont 
participé à cette activité festive dont la Caisse 
était commanditaire.

AQDR des Chenaux

Sur la photo : Mme Andréa Côté, représentante de la Caisse Desjardins de 
Mékinac-Des Chenaux, Mme Jacqueline Bergeron, président de l’AQDR des 
Chenaux et M. Christian Gendron, maire de Ste-Geneviève-de-Batiscan.

La Caisse est fière d’avoir contribué au renou-
vellement des chambres à air pour la glissade 
du Club de ski le Sillon situé à St-Tite.

Club de ski le Sillon de St-Tite

Sur la photo : M. Léo Trépanier, président du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux et M. Ghislain Gravel, président du Club de ski le Sillon.

L’école secondaire Paul-Le Jeune de St-Tite a 
remporté un prix #Fondation Desjardins de 1000 $ 
pour son projet de vélo Smoothie, qui consiste à 
pédaler pour brasser un smoothie. 

Un prix #FondationDesjardins 
pour l’école secondaire 
Paul-Le Jeune

Sur la photo : les instigatrices du projet Mlles Léa Milot, Macha Bédard, 
Miryam Houle et Shelly Fortier.



 

Heures d’ouverture
harmonisées

Aux membres de la Caisse Desjardins
de Mékinac-Des Chenaux
Tous les membres de la Caisse sont 
cordialement invités à l’assemblée 
générale annuelle pour l’année 
financière 2017 qui aura lieu :

DATE 24 avril 2018 HEURE 19 h

LIEU

Centre communautaire Henri St-Arnaud
1, Place du Centre
St-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

Du 15 au 18 mars 2018 à la
Bâtisse industrielle de Trois-Rivières
Pour télécharger le coupon rabais ou le code promotionnel : 
desjardins.com/expohabitatmauricie

Centres des services de Saint-Tite,
Sainte-Thècle, Saint-Narcisse, 
Saint-Maurice, Champlain et
Sainte-Anne-de-la-Pérade

Services
courants et
de convenance

Services conseils
et accompagnement
aux services automatisés

Lundi 10 h à 15 h 9 h à 16 h
Mardi 10 h à 15 h 9 h à 20 h
Mercredi 10 h à 15 h 9 h à 16 h
Jeudi 10 h à 19 h 9 h à 20 h
Vendredi 10 h à 15 h 9 h à 15 h

 

Centres des services de Saint-Séverin
de Proulxville, Hérouxville, 
Saint-Stanislas, Sainte-Geneviève-
de-Batiscan et Saint-Adelphe

Services
courants et
de convenance

Lundi 11 h à 13 h
Mardi 11 h à 13 h
Mercredi 11 h à 13 h
Jeudi 11 h à 13 h et 17 h à 19 h
Vendredi 11 h à 13 h



CENTRES DE SERVICES
Centre de services de 
St-Séverin de Proulxville
40, rue Saint-François

Centre de services de
Hérouxville
1160, rue Saint-Pierre 

Centre de services de 
Ste-Thècle
250, rue Masson 

Centre de services de 
St-Narcisse
371, rue de l’Église 

Centre de services de 
St-Maurice
1470, rue Notre-Dame  

Centre de services de 
Champlain
945, rue Notre-Dame 

Centre de services de 
Ste-Anne-de-la-Pérade
182, rue Sainte-Anne 

Centre de services automatisés 
de Batiscan
795, rue Principale 

Centre de services de 
St-Stanislas
1300, rue Principale 

Centre de services de 
St-Adelphe
601, rue Principale 

Centre de services de 
Ste-Geneviève-de-Batiscan
90, rue de l'Église

OZDESIGN.CA  /  418 365-6923

CE BULLETIN EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ

CAISSE.T10081@DESJARDINS.COM
DESJARDINS.COM/CAISSEDEMEKINAC-DESCHENAUX

Le BIM en version électronique est disponible sur notre site 
Internet dans la section Publications.
Faites-nous part de vos suggestions et commentaires 
concernant le BIM par téléphone ou par courriel.

OUVERT 24 HEURES SUR 24 
GRÂCE AUX GUICHETS 
AUTOMATIQUES ET AU 
1 800 CAISSES!

COORDONNÉES

SIÈGE SOCIAL SAINT-TITE

SIÈGE SOCIAL (ST-TITE)
400, rue Notre-Dame
418 365-7591

11 PLACES D’AFFAIRES, 

1 SEUL NUMÉRO : 418 365-7591
SANS FRAIS : 1 866 365-7591

SUIVEZ VOTRE CAISSE SUR FACEBOOK
/desjardinsmekinacdeschenaux

LA CAISSE DESJARDINS DE 
MÉKINAC-DES CHENAUX 
COMPREND 11 PLACES 
D’AFFAIRES ET UN CENTRE DE 
SERVICES AUTOMATISÉS, 
VOUS OFFRANT UNE 
ACCESSIBILITÉ ACCRUE POUR 
UN SERVICE EXCEPTIONNEL! 


