
LÉO TRÉPANIER, 
Président

Les 27 et 28 octobre dernier avait lieu le 
23e Congrès du Mouvement Desjardins 
où plus de 1 500 délégués choisissaient 
les options qui permettront à la vie 
associative et à la gouvernance du 
Mouvement de devenir plus moderne et 
performante pour les 15 prochaines 
années.

Cet événement est la résultante d’une 
consultation itinérante qui s’est déroulée 
en plusieurs étapes lors de la dernière 
année. Tout au long de cette démarche, 
le membre a été au centre de nos 
réflexions et le sera jusqu’au vote 
décisionnel lors de l’AGA du Mouvement 
en 2018.

Les employés et gestionnaires de la Caisse sont présentement à finaliser l’intégration 
auprès des membres du nouveau mode de fonctionnement visant à toujours mieux les 
desservir, en fonction de leur cycle de vie et des projets qui en découlent. La démarche 
requiert de la rigueur et quelques ajustements, mais la nouvelle forme 
d’accompagnement personnalisée qui en découlera permettra sans aucun doute à 
Desjardins d’être premier dans le cœur des gens.

Comme nous en sommes au dernier mois des opérations de l’année 2017, la tendance 
des rapports mensuels, tant sur le plan organisationnel que financier, laisse poindre des 
résultats très positifs rejoignant les projections présentées lors des rencontres précé-
dant le regroupement des quatre caisses. 

À la fin de l’année, près d’un quart de million de dollars aura été retourné à la collec-
tivité en dons et commandites ou aide financière provenant du Fonds d’aide au dével-
oppement du milieu de la Caisse: une autre manifestation de notre distinction 
coopérative.

À l’approche de la période des Fêtes, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au 
nom de tous les dirigeants, de chaleureuses rencontres. Que la santé, le bonheur et la 
prospérité soient au rendez-vous à chaque jour de la Nouvelle Année.
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SONDAGE CONSULTATIF AUPRÈS DES MEMBRES DE LA CAISSE
Du 16 octobre au 3 novembre 2017, les membres de la Caisse ont été invités à 
répondre à un court sondage via le site Internet Accès D. Au total, 230 partici-
pants se sont prêtés à l’exercice en faisant profiter la Caisse de leur opinion sur 
divers sujets, notamment les orientations du Fonds d’aide au développement du 
milieu et le choix des organismes bénéficiaires du programme de retour à la 
collectivité. Parce que participer activement aux orientations et à la vision de sa 
caisse, c’est aussi ça la Différence Desjardins!

Détentrice d’un certificat universitaire en planification 
financière, Mme Hélène Naud possède plus de 38 
années d’expérience en services financiers, dont 31 au 
sein du Mouvement Desjardins. Tout au long de son 
parcours à la Caisse, elle a continuellement su dévelop-
per et parfaire ses connaissances afin de pouvoir 
progresser dans son cheminement de carrière. Mme 
Naud est reconnue pour son grand professionnalisme, 
son entregent et son dynamisme.

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

Mme Hélène Naud*

À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis près de 25 
ans dont 20 à titre de professionnel de la finance, M. 
Jean-Maurice Fournier possède un certificat universi-
taire en planification financière. Il est reconnu pour 
l’excellente et fidèle relation qu’il entretient avec sa 
clientèle, en raison de sa disponibilité, ses connais-
sances et ses compétences financières. Conseiller 
dévoué et facile d’approche,  il sait conseiller efficace-
ment sa clientèle en offrant un service personnalisé 
aux besoins et aspirations de chacun.

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

M. Jean-Maurice Fournier*
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Au sein du Mouvement Desjardins depuis 39 ans, Mme 
Joane Beaudoin a occupé différents postes en suivant 
l’évolution du marché et en peaufinant constamment 
ses connaissances. Le souci qu’elle accorde aux 
membres, sa générosité, sa grande expérience et son 
savoir-faire lui permettent de se démarquer par le 
service remarquable qu’elle offre à sa clientèle.

Conseillère en finances personnelles
Spécialiste du crédit
Secteur Des Chenaux

Mme Joane Beaudoin*

Mme Asmae El Farissi occupait depuis quelques mois 
les fonctions d’agente services aux membres. C’est 
avec enthousiasme et détermination qu’elle entre-
prend ce nouveau défi qui s’offre à elle dans 
l’équipe-conseil de la Caisse. Détentrice de plusieurs 
cours universitaires en administration, gestion et 
finance, elle poursuit présentement des études en 
planification financière. Ses connaissances financières 
et ses qualités professionnelles feront d’elle la 
personne tout indiquée pour conseiller judicieusement 
sa clientèle.Conseillère en finances personnelles

Centre de services de St-Maurice

Mme Asmae El Farissi*

M. Patrice Drolet est à l’emploi du Mouvement Desjar-
dins depuis 1998 et détient un certificat universitaire 
en planification financière. Professionnel et à l’écoute 
de sa clientèle, il excelle dans le service aux membres 
chaleureux et personnalisé. Ses connaissances, son 
expérience et son professionnalisme lui permettront 
de relever avec brio ce nouveau défi qui s’offre à lui.

Conseiller en finances personnelles
Spécialiste du crédit
Secteur Mékinac

M. Patrice Drolet*

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



Le Mouvement Desjardins a souligné la Semaine de la coopération 
2017 sous le thème de la jeunesse, un moment riche en action regroup-
ant des centaines d’activités organisées par les caisses pour les jeunes 
de leurs communautés.

Votre caisse a participé à cette semaine de festivités 
de plusieurs façons :

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

Les 23 et 24 septembre dernier prenait place le Parcours Campagn’Art dans 
la MRC des Chenaux,  un circuit mettant en valeur les artistes de la MRC des 
Chenaux par l’ouverture gratuite de leur atelier au public, le temps d’une fin de 
semaine.

PARCOURS CAMPAGN’ART

Le 13 octobre dernier se tenait le 
spectacle-bénéfice du Bulletin des 
Chenaux et Bulletin de Mékinac, donc la 
Caisse était commanditaire principal. À 
cette occasion, 20 membres Desjardins 
ont été invités par leur conseiller à 
assister gratuitement au spectacle de 
l’humoriste Billy Tellier. 

SPECTACLE-BÉNÉFICE DU BULLETIN DES 
CHENAUX ET BULLETIN DE MÉKINAC

En plus des activités précédemment 
citées, une conférence d’un entrepreneur 
de Shawinigan, M. Pierre-Yves Rousselle 
de l’entreprise Attractif, s’est tenue le 
lundi 16 octobre à la salle Denis Dupont 
de l’école secondaire le Tremplin. Des 
élèves du cours d’entrepreneuriat ont pu 
assister à cette conférence et poser leurs 
questions au conférencier qui a pris soin 
d’informer son auditoire sur le démarrage 
et la gestion d’une entreprise.

• Des biscuits et du café ont été
 offerts aux membres par les 
 gestionnaires de la Caisse;

• Un kiosque d’éducation financière a
 été organisé à l’école secondaire le
 Tremplin par la répondante
 jeunesse de la Caisse;

• Les étudiants bénévoles à la caisse
 étudiante de l’école secondaire le
 Tremplin ont été accueilli au centre
 de services de Champlain pour un
 dîner animé et une visite des lieux;

• Une journée en jeans destinée aux
 employés de la Caisse a pris place,
 permettant d’offrir une contribution
 financière à Centraide Mauricie ainsi
 qu’à la Fondation Desjardins.

À l’occasion de cet événement, la Caisse a offert à 
un visiteur tiré au hasard un bon d’achat de 300 
$ échangeable chez l’artiste de son choix partici-
pant au Parcours Campagn’art. C’est ainsi que M. 
Claude Guillemette de Trois-Rivières a 
remporté le prix qu’il a choisi de dépenser à 
l’atelier de Raymond Caouette à Champlain.



Dans l’ordre habituel : M. François Rousseau, lauréat Arts et culture, Patricia Massicotte, conseillère en finances 
personnelles, Sandra Carpentier, finaliste Entrepreneuriat, Jérémie Darveau, finaliste Implication scolaire – 
secondaire, Sonia Lemire, conseillère services aux membres, Edith Massicotte, lauréate Fondation Desjardins, 
Charles Massicotte, directeur Soutien à la direction générale et Anthony Hamelin, finaliste Arts et culture.

Desjardins est très fier de s’associer pour une 34e année à l’Opération Nez Rouge, à 
titre de commanditaire provincial. Encore cette année, c’est le bénévolat qui sera plus 
particulièrement soutenu. 

En effet, puisque cet organisme fort en demande dans la période des Fêtes pourrait 
difficilement fonctionner sans ses bénévoles, Desjardins a convenu de remettre jusqu’à 
50 000 $ aux centrales d’appel de Nez Rouge, soit l’équivalent de 1$ pour chaque 
présence bénévole. À titre indicatif, en 2016 ce sont environ 43 000 bénévoles qui 
ont participé à la campagne Nez rouge, permettant la remise d’un montant de 43 000 
$ à des organismes pour la jeunesse et au sport amateur. 

OPÉRATION NEZ ROUGE

Le Gala jeunesse Desjardins Mauricie s’est tenu le 9 novembre dernier au Musée 
québécois de Culture populaire à Trois-Rivières.

Lors de la soirée, Mme Edith Massicotte, membre de la Caisse Desjardins de Mékinac-
Des Chenaux a reçu une bourse de la Fondation Desjardins au montant de 10 000 $.

La Caisse comptait aussi parmi ses membres quatre finalistes Excellence jeunesse 
Mauricie, un programme de bourses régional récompensant des jeunes de 15 à 30 ans 
se démarquant dans leur discipline particulière :

• M. Anthony Hamelin et M. François Rousseau dans la catégorie Arts et culture
• Mme Sandra Carpentier dans la catégorie Entrepreneuriat
• M. Jérémie Darveau dans la catégorie Implication scolaire – secondaire

M. François Rousseau a remporté la première place de la catégorie Arts et culture. Il 
s’est mérité une bourse de 2000 $. Les autres finalistes ont tous reçu une bourse de 
100 $ pour les encourager à poursuivre leurs projets et aspirations!

GALA JEUNESSE DESJARDINS MAURICIE 



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 automati-
sés 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

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!

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


