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Le 24 avril dernier avait lieu, à 
St-Narcisse, la première Assemblée 
générale annuelle de la Caisse Desjar-
dins de Mékinac-Des Chenaux. Ce 
moment privilégié permettait aux 
membres de connaître le bilan de la 
Caisse qui s’établit à 872 M$ et 
d’apprécier l’excellente performance 
financière qui a généré des excédents 
d’exploitation de 5,1 M$, soit une hausse 
de 41,92 % par rapport à ceux de 
l’année précédente.

De plus, les membres donnaient leur aval pour le versement d’une ristourne de 
1 057 000 $ ainsi que d’un montant de 352 500 $ au Fonds d’aide au développement 
du milieu.

Suite aux rapports annuels du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance, 
M. Pierre-Louis Jacob, Directeur général, a livré plusieurs informations 
complémentaires, entre autres, l’évolution des modes transactionnels des membres de 
1991 à 2017; l’achat des guichets automatiques avec une nouvelle technologie qui 
seront intégrés à tous les centres de service au début de 2019. Ces présentations ont 
permis aux membres de mieux saisir la pertinence des prises de décision par les 
dirigeants afin d’offrir une gamme de services adaptés à leurs besoins et habitudes 
d’utilisation.

Merci à tout le personnel qui était présent en grand nombre pour accueillir les 
membres à l’Assemblée générale. Votre participation reflète votre constante 
disponibilité à offrir aux membres un service de proximité et illustre le lien commun qui 
est manifeste dans tous les centres de services depuis la constitution de la Caisse de 
Mékinac-Des Chenaux. 

À l’approche de l’été, saison qui propose un éventail d’activités favorisant l’évasion au 
grand air, je vous souhaite de faire le plein d’énergie, de profiter de vos vacances 
annuelles pour rompre avec le quotidien et vous récréer sainement pendant 
cette détente.

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



Deux responsables de la caisse étudiante de l’école 
secondaire le Tremplin ont également pris la parole 
afin d’en expliquer le fonctionnement. Mesdames 
Annakim Turcotte, secrétaire par intérim du Conseil 
d’administration et Marie-Michel Déry, vice-présidente 
du Conseil d’administration, étaient accompagnées de 
l’enseignant responsable de la caisse étudiante, M. 
Yves Corbin. Nous les félicitons pour leur implication! 

Quatre principaux intervenants ont assuré 
l’animation de l’AGA et dévoilé les résultats financiers 
de la Caisse aux membres, soit M. Pierre-Louis Jacob, 
directeur général, M. Léo Trépanier, président du 
Conseil d’administration, Mme Cynthia Chênevert, 
secrétaire du Conseil d’administration et M. Guy 
Simon, président du Conseil de surveillance.

Finalement, plusieurs organisations de la région ont pu 
bénéficier de dons supplémentaires de la Caisse grâce au 
programme de retour à la collectivité 2017. Une remise de 
chèques aux organismes suivants a pris place : Centre 
d’action bénévole de Mékinac, Communauté entrepreneuriale 
des Chenaux, Maison des familles de Mékinac, Maison des 
Jeunes de Ste-Thècle, Relais pour la vie MRC des Chenaux, 
Symposium Fleurs et jardins. Félicitations à tous!

Retour sur l’Assemblée 
générale annuelle
Le 24 avril dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle 
de la Caisse au Centre communautaire Henri St-Arnaud, à 
St-Narcisse. Les 154 membres présents ont pu assister au 
dévoilement de l’excellente performance financière de la 
Caisse pour sa première année post-fusion. 



Ristournes Partage des excédents 2017
Versés aux membres dans la semaine du 21 mai 2018

INTÉRÊTS PAYÉS

Épargnes ......................................................................................................................................6,60 %

INTÉRÊTS PERÇUS

Prêts – Particuliers................................................................................................................... 2,20 %
Prêts – Entreprises ................................................................................................................... 2,20 %

ENCOURS MOYENS

Fonds Desjardins ...................................................................................................................0,086 %
Épargnes à terme PGLM ....................................................................................................0,086 %
Financements Accord D – Particuliers ........................................................................0,069 %
Financements Accord D – Entreprises..........................................................................0,072 %

La Commission scolaire de l’Énergie tenait, le 26 avril 
dernier à Shawinigan, la 10e édition du Gala entrepreneur-
ial Desjardins. Lors de cette soirée, l’école secondaire 
Paul-Le Jeune de St-Tite a remporté le prix « École secon-
daire entrepreneuriale » et M. Denis Bourassa, enseignant 
à cette même école, a récolté les honneurs dans la 
catégorie « Enseignant entreprenant Desjardins ».
Une remise de chèques a pris place quelques jours après la tenue du Gala en compagnie 
de Mme Marie-Josée Lepage, directrice adjointe à l’école secondaire Paul-Le Jeune, M. 
Pierre-Louis Jacob, directeur général à la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux, M. 
Denis Bourassa, lauréat et Mme Isabelle Soumis, directrice générale de l’école secondaire 
Paul-Le Jeune.

10e Gala entrepreneurial Desjardins de la 
Commission scolaire de L’Énergie

Sur la photo prise lors du dévoilement de la programmation du Festival, on retrouve à l’arrière M. Alain Vallée, maire de Ste-Thècle, M. 
Jean-François Bellemare, président du Festival JFB, M. Jean-Sébastien Defoy, enseignant responsable du volet musique à l’École 
secondaire Paul-Le Jeune de St-Tite, M. Pierre Veillette, dirigeant au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux et M. Michel Rheault, Grand Chevalier de Colomb à Ste-Thècle. À l’avant se trouvent M. Noé Tessier et M. Alexis Rheault, 
coordonnateur loisir et culture à la MRC de Mékinac.

Les 24, 25 et 26 mai derniers prenait place à Ste-Thècle 
la 3e édition du Festival Jazz-Folk-Blues présenté par 
Desjardins. Cet événement unique en région regroupe 
depuis ses débuts des artistes reconnus dans leur style 
musical respectif et capables des meilleures perfor-
mances. De plus, chaque spectacle est précédé d’une 
prestation musicale d’un jeune musicien de la relève.

Festival Jazz-Folk-Blues de Ste-Thècle

Sur la photo, on retrouve M. Guy Baillargeon, président de la Corporation théâtrale La Corde à linge, M. Léo Trépanier, 
président de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux et Mme Nicole Dubé, secrétaire-trésorière de la Corporation 
théâtrale La Corde à linge.

Ce sont 760 spectateurs qui ont assisté à l’une des 4 représenta-
tions de la pièce de théâtre « Embarquement immédiat », à 
l’auditorium Gratien-Gélinas de l’école secondaire Paul-Le Jeune 
de Saint-Tite. La Caisse est heureuse de s’être associée à cette 
production 2018 de la Corporation théâtrale la Corde à linge. 

Corporation théâtrale la Corde à linge



Nomination au CA :
Annabelle Veillette
La Caisse est fière d’annoncer la nomi-
nation de Mme Annabelle Veillette au 
poste de dirigeante au Conseil 
d’administration. Membre de la Caisse 
impliquée dans son milieu et propriétaire 
de l’entreprise familiale « Domaine de 
Joriane » à St-Narcisse, Mme Veillette 
est entrée en poste le 29 janvier dernier. 
Elle a remplacé Mme Jacqueline 
Bergeron en cours de mandat. Félicita-
tions et bienvenue à Mme Veillette!

Le 26 avril dernier, les écoles de la Solidarité, Versant-
de-la-Batiscan, Champs-et-Marées et Madeleine-de 
Verchères ont eu la chance d’assister à une conférence 
de l’ensemble vocal Qw4rtz, dont plusieurs membres 
sont originaires de la Mauricie. Au total, 500 élèves ont 
participé à l’activité à l’Auditorium Denis-Dupont, pour 

Conférences du groupe QW4RTZ

en apprendre sur les thématiques de l'intimidation, de l'estime de soi, de la persévé-
rance scolaire, de la réussite personnelle et sociale, de l'importance du développement 
de ses passions, du travail en équipe et de la construction de l'identité…  en plus 
d’avoir droit à une prestation musicale impressionnante! La Caisse est fière d’avoir 
contribué au succès de ce projet éducatif à la fois culturel et social.

Sur la photo se trouvent Mme Annabelle Veillette, administratrice à la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux, Mme 
Marie-Claude Samuel, directrice du CAB des Riverains, M. Lionel Arseneault de la MRC des Chenaux, M. Jocelyn Régis, attaché du 
député M. Pierre-Michel Auger et Mme Louise Baillargeon, directrice du CAB de la Moraine.

Le 26 avril dernier se tenait à 
Ste-Geneviève-de-Batiscan une activité 
organisée par le Centre d’action bénévole 
de la Moraine et le Centre d’action 
bénévole des Riverains, pour le lancement 
de la campagne promotionnelle de l’action 
bénévole dans la MRC des Chenaux. 

Centres d’action bénévole du secteur Des Chenaux

Cette conférence était aussi l’occasion de souligner l’importance du travail accompli 
par les bénévoles du territoire et de dévoiler la toute nouvelle image promotionnelle 
de l’action bénévole dans la MRC des Chenaux. La Caisse est fière d’être partenaire 
de longue date des centres d’action bénévole et d’avoir participé à ce rassemblement 
significatif.



 

Cercle
d'excellence

C’est le 12 mars dernier qu’avait lieu 
la soirée du Cercle d’excellence 
Desjardins Mauricie 2018, gala 
servant à mettre de l’avant les 
employés qui se distinguent par leur 
travail exceptionnel. 

Candidats au Cercle d’excellence Desjardins Mauricie pour la 
Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux :

Catégorie Services aux membres – 
Soutien à la vente :
• Mme Lucille Jacob, 
 agente à l’accueil
• Mme Anne-Marie Perron-Carle, 
 conseillère en communication

Catégorie Services aux membres – 
Transactionnel :
• Mme Nathalie Adam, 
 agente à l’accueil
• Mme Nathalie Pronovost, 
 agente à l’accueil

Catégorie Services aux membres – 
Vente :
• Mme Nancy Lamy, 
 agente services aux membres

Catégorie Placement et financement :
• Mme Hélène Naud, 
 conseillère en finances personnelles
• Mme Patricia Massicotte,
 conseillère en finances personnelles

Catégorie Gestion de patrimoine :
• Mme Christine Veillette, 
 conseillère en gestion des avoirs
• Mme Andréa Côté, 
 conseillère en gestion des avoirs
• Mme Sylvie Bertrand, 
 conseillère en gestion des avoirs

M. Pierre Leblanc, ancien dirigeant de la 
Caisse Desjardins du Sud des Chenaux 
(maintenant Caisse Desjardins de 
Mékinac-Des Chenaux), a été décoré de 
l’Ordre du mérite coopératif Québécois 
au troisième degré. Cet honneur est 
accordé à une personne dont l’activité 
coopérative s’exerce ou s’est exercée de 

Hommage à 
M. Pierre Leblanc

Deux employées se sont classées comme finalistes de leur catégorie respective, 
soit Anne-Marie Perron-Carle en Services aux membres – Soutien à la vente et 
Hélène Naud en Placement et financement. De plus, Caroline Moreau a été 
nommée Passionnée des membres et clients. Nous désirons leur adresser nos plus 
sincères félicitations pour ces honneurs amplement mérités! 

façon significative au niveau provincial ou dans plusieurs secteurs au niveau 
régional, et ce, pendant plusieurs années. C’est dans le cadre du banquet annuel 
du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le 19 avril dernier à 
Lévis, que M. Leblanc a reçu cette prestigieuse reconnaissance pour ses 
implications professionnelles et personnelles dans le développement coopératif. 
Son engagement de plus de 45 ans et les actions qui en découlent ont 
grandement contribué au développement du mouvement coopératif et en 
assurent sa pérennité.

Sur la photo : M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Pierre Leblanc, Mme Carole 
Chevalier, présidente du conseil régional Mauricie pour le Mouvement Desjardins, M. Michel Gauthier, président du conseil 
d’administration du conseil québécois de la coopération et de la mutualité.



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! 


