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Originaire de Champlain, monsieur Massicotte-Bourbeau est titulaire d’un baccalau-
réat en administration des affaires et d’une maîtrise en gestion de changement 
organisationnel. Au service du Mouvement Desjardins depuis 14 ans, dont trois années 
à titre de directeur général de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux, il cumule 
plusieurs années d’expérience en développement des affaires et en gestion. Monsieur 
Massicotte-Bourbeau occupe actuellement le poste de directeur, soutien à la direction 
générale, à la Caisse de Mékinac-Des Chenaux.

Le Conseil d’administration de la Caisse tient à féliciter M. Massicotte-Bourbeau pour 
cette nomination et lui souhaiter le meilleur des succès dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions.

À l’approche de la période des fêtes, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au 
nom de tous les dirigeants, une année 2019 pleine de joies et de réussites, tant sur le 
plan personnel et familial que professionnel. 

Au nom de mes collègues membres du conseil 
d’administration, c’est pour moi un plaisir de vous 
partager la nomination de M. Charles Massicotte-
Bourbeau à titre de directeur général de la Caisse 
de Mékinac-Des Chenaux. M. Massicotte-Bourbeau 
entrera en fonction le 1er janvier 2019 et succèdera 
à M. Pierre-Louis Jacob, qui quittera la Caisse pour 
une retraite bien méritée, après 25 années de 
loyaux services chez Desjardins.

p j ,
 professionnel. 

Des changements à la direction générale



L'art était à l'honneur les 22 et 23 septembre 
derniers à l'occasion du Parcours campagn'Art de la 
MRC des Chenaux. Les citoyens avaient l’occasion 
de visiter gratuitement les ateliers de divers artistes 
de la région afin de découvrir leurs techniques 
artistiques et leurs œuvres d'art. La Caisse est fière 
d’avoir été partenaire de la 11e édition du Parcours 
campagn'Art et d’avoir permis aux artistes de chez 
nous de faire valoir leur talent. La Caisse a égale-
ment remis un certificat-cadeau de 300 $ à Mme 
Marie-Andrée Massicotte, gagnante du tirage 
Desjardins. Avec son prix, Mme Massicotte a choisi 
une girouette en fer forgé de l'artiste Roger Couture 
de St-Prosper et un réchauffe-main de l'artiste Alain 
Marchand de Batiscan.

Parcours campagn'Art 

Sur la photo : Alain Marchand, artiste, 
Marie-Andrée Massicotte, gagnante, 
Roger Couture, artiste, et Kate Goulet, 
conseillère en communication à la Caisse.

Dans le cadre de la Semaine de la coopération 2018, 
la Caisse désirait remercier ses membres puisqu’ils 
contribuent à faire une différence dans notre 
communauté. La contribution des membres permet 
de soutenir plusieurs organismes de la région et 
d’encourager le développement socio-économique 
dans Mékinac-Des Chenaux. C'est avec plaisir que 
des pommes et des biscuits confectionnés par La 
fabrique gourmande, avec des fleurs comestibles de 
Belle à croquer, ont été offerts aux membres toute 
la semaine, dans chaque centre de services.

C'est ça, la différence Desjardins!

Semaine de la coopération 

Le 16 novembre dernier avait lieu la 
13e édition du Gala Reconnaissance 
Desjardins, organisé par la Chambre de 
commerce de Mékinac. Cette soirée 
haute en couleur a permis de souligner 
le travail acharné et la passion des 
entrepreneurs de Mékinac. La Caisse 
tient à féliciter tous les lauréats et vous 
souhaite le meilleur des succès dans vos 
projets futurs.

Gala reconnaissance Desjardins 

Sur la photo : Cecile Lechat-Lincoln, agente services financiers clientèle, Lucille Jacob, 
agente à l’accueil, et Rafaël Massicotte-Bourbeau, directeur soutien aux ventes.



Encore cette année, la Caisse est fière d'avoir été 
partenaire du spectacle-bénéfice annuel du Bulletin 
Mékinac-Des Chenaux. La soirée 2018 a connu un 
réel succès. Trente membres de la Caisse ont pu 
assister au spectacle de Pierre-Luc Pomerleau et 
passer une soirée remplie de fous rires.

Spectacle-bénéfice 
Bulletin Mékinac-Des Chenaux

Sur la photo : Nathalie Gauthier, agente services financiers-
clientèle, Patricia Massicotte, conseillère en finances personnelles, 
Pierre-Luc Pomerleau, humoriste, Kate Goulet, conseillère en 
communication et Charles Massicotte-Bourbeau, directeur Soutien 
à la direction générale.

Chaque année, la Fondation Desjardins récompense 
les étudiants de niveau postsecondaires de la 
province grâce à son programme de bourses. Nous 
sommes honorés cette année de compter l'une des 
boursières parmi nos membres.

Étudiante au doctorat en pharmacie, Mme Geneviève 
Therrien a reçu une bourse de 1500 $ pour souligner 
son engagement au cours de ses études. Après de 
nombreuses années sur les bancs d'école, il ne reste 
que quelques mois à Geneviève avant d'être diplô-
mée. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la 
fin de ses études et dans sa future carrière! 

Bourse de la Fondation Desjardins

En tant que coopérative, nous sommes extrêmement fiers de la fibre entrepreneuriale 
et de l’implication scolaire de nos membres. Merci à nos récipiendaires de contribuer à 
faire une différence dans notre belle région et dans leur milieu scolaire! 

Gala Excellence Jeunesse Desjardins
Nos membres se démarquent!



Qui dit temps des Fêtes dit aussi le retour d'Opération Nez Rouge! Depuis le 30 
novembre, les citoyens du territoire de Mékinac peuvent bénéficier du service de 
raccompagnement en téléphonant au 418 365-4811. Nous sommes fiers, pour une 
autre année, de nous associer à Opération Nez Rouge Mékinac. Nous vous invitons à 
profiter de ce service de raccompagnement pour un retour sécuritaire à la maison lors 
de vos sorties. Ainsi, vous encouragerez la Fondation jeunesse Mékinac, qui soutient 
plusieurs projets dans la région.

Opération Nez Rouge Mékinac

Sur la photo : Manon Hamelin, coordonnatrice d’Opération Nez Rouge Mékinac, la mascotte 
Nez Rouge et M. Léo Trépanier, président du conseil d’administration de la Caisse.

Nous aimerions souligner les honneurs remportés par trois de nos membres, dans les 
catégories suivantes : 

Entrepreneuriat
Roxanne Monfette, propriétaire du café boutique Aux Cinq Sœurs, récipiendaire du 1er 
prix, soit une bourse de 2 000 $!

Implication scolaire de niveau secondaire
Heidi Menvielle, récipiendaire du 1er prix, soit une bourse de 750 $!

Implication scolaire - Formation professionnelle et collégiale
Jérémie Darveau, récipiendaire du 1er prix au niveau de la formation professionnelle et 
collégiale, soit une bourse de 1000 $!

Félicitations à tous!



Avis de nomination
Un ajout de taille à notre équipe!

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

Mme Arseneau est détentrice d’un baccalauréat en 
sciences comptables et d’un baccalauréat en adminis-
tration, concentration ressources humaines. Elle a 
précédemment fait partie de l’escouade Desjardins de 
la Caisse de Nicolet en 2016. Son expérience en 
services-conseils et ses aptitudes en relations avec la 
clientèle font d’elle une candidate de choix pour ce 
poste. Nous lui souhaitons bon succès dans ses 
nouvelles fonctions!

Conseillère en finances personnelles
Clientèle retraitée
Centre de services Saint-Tite

Mme Myriam Arseneau*

Vous sortez?
Téléchargez l'application 
Nez rouge

ou appelez 
le 1 866 Desjardins



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! 


