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Retour sur ce deuxième trimestre de l’année! Depuis leur 
installation, les membres apprécient de plus en plus 
l'utilisation des nouveaux guichets automatiques pour réaliser 
leurs opérations financières. Simplicité et rapidité des fonc-
tions impressionnent les utilisateurs. Est-il bon de rappeler 
que les 11 centres de services de la Caisse disposent de ces 
guichets automatiques à écran tactile. 

Lors de l'Assemblée générale annuelle 2019, les membres ont reçu toute l'information 
au sujet du volet qui s'ajoute à la ristourne traditionnelle, soit la Ristourne produits. 
Basée sur le volume d'affaires de la caisse, principalement l'épargne et les prêts, la 
ristourne traditionnelle se voit ajouter un montant fixe qui vise à reconnaître les 
relations d'affaires que le membre entretient avec les autres composantes de Desjar-
dins. Le 3 juin dernier, les membres qui détenaient un produit dans chacune des quatre 
familles de produits (comptes; prêts, marges et cartes de crédit; placements et inves-
tissements; et assurances) se sont vu ajouter un montant fixe de 50,00 $ à leur ristourne 
traditionnelle.

Dans un autre ordre d’idées, notre Caisse a cette année inscrit à son calendrier 
d'activités le Grand défi Desjardins dont l'objectif est de promouvoir les saines 
habitudes de vie dans les écoles du territoire. Le défi consistait à parcourir à vélo 
les 3 500 km reliant Key West, Floride, à Saint-Tite afin de recueillir 120 000 $. Une 
quinzaine de cyclistes bien préparés ont formé cette équipe aguerrie qui a largement 
dépassé cet objectif en récoltant finalement 180 000 $ auprès de généreux 
supporteurs. Le périple s'est déroulé sur une période de 10 jours, pour prendre fin à 
l’école secondaire Paul-Le Jeune, où 1 400 élèves attendaient les cyclistes pour les 
accueillir.

Bravo et merci à M. Pierre-Louis Jacob, ex-directeur général de la Caisse, qui a initié 
cette 4e édition du Grand défi Desjardins et M. Charles Massicotte-Bourbeau, directeur 
général actuel de la Caisse, qui a complété le mandat. Tous deux ont recruté des 
partenaires qui ont endossé ce projet et se sont joints aux cyclistes pour relever le défi 
au profit des écoles de Mékinac-Des Chenaux. La somme amassée servira à supporter 
les projets définis par chacune des 15 écoles du territoire de la Caisse afin de soutenir 
les élèves dans leurs activités sportives et ainsi développer de saines habitudes de vie. 
Voilà une autre façon pour Desjardins de s'affirmer comme leader et être solidaire avec 
le milieu.

Bon été chers membres! Profitez de cette chaude saison pour faire le plein d’énergie et 
apprécier cette généreuse nature qui a tant à nous offrir en saveurs de toutes sortes.
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Avis de nomination

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de 
Mme Edith Massicotte pour occuper les fonctions du 
poste de Coordonnatrice secteur services aux mem-
bres à la Caisse, pour la période du remplacement de 
congé de maternité de Mme Emilie Pouliot. Mme 
Massicotte est employée de la Caisse depuis plus de 14 
ans et a travaillé, entre autres, au secteur services aux 
membres pendant plusieurs années, pour maintenant 
faire partie du secteur-conseil. Nous lui souhaitons bon 
succès dans ce nouveau mandat!

Coordonnatrice secteur services aux membres
Remplacement de congé de maternité

Edith Massicotte*

La Caisse est heureuse d’annoncer la nomination de 
Mme Myriam Arseneau au poste de Conseillère en 
finances personnelles pour les centres de services de 
Champlain et Saint-Narcisse. Après avoir fait ses 
preuves à titre de Conseillère en finances personnelles 
au siège social de la caisse, Mme Arseneau ira relever 
un nouveau défi, cette fois dans le secteur Des 
Chenaux. Nous sommes convaincus que ses aptitudes 
de conseillère lui permettront de s’adapter rapidement 
à ce nouveau poste!

Conseillère en finances personnelles
Centres de services de Champlain et Saint-Narcisse

Myriam Arseneau*

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination 
de Mme Claudia Mathieu-Caron au poste de conseil-
lère en finances personnelles pour le centre de services 
de Champlain. Déjà membre de l’équipe de la caisse 
depuis plusieurs mois, Mme Mathieu-Caron a su 
démontrer qu’elle possédait les aptitudes pour le poste 
de conseillère en finances personnelles puisqu’elle l’a 
occupé dans les centres de services de Saint-Maurice 
et Saint-Narcisse. Son expérience et ses aptitudes pour 
le service client font d’elle une candidate de choix pour 
occuper ce poste à Champlain!Conseillère en finances personnelles

Centre de services de Champlain

Claudia Mathieu-Caron*

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



Dans les dernières semaines, la Caisse a remis deux 
subventions du programme Créavenir à des entreprises du 
territoire de Mékinac-Des Chenaux, afin de contribuer à leur 
développement. Une première subvention a été remise à 
Mme Martine Hamelin qui a fait l’acquisition du commerce 
Fleuriste Marie-Paule à Saint-Tite, qui deviendra Rose 
Pétale. Des représentants de la Caisse ont eu l’occasion 

Subventions Créavenir

de visiter le commerce de Mme Hamelin qui se refait 
actuellement une beauté, pour accueillir ses clients dans 
quelques semaines. Une seconde subvention a été remise 
à Mme Stéphanie Marineau, propriétaire de l'épicerie 
spécialisée Grano-Vrac et délices de Sainte-Thècle. 

Félicitations à ces deux entreprises à qui nous souhaitons le 
meilleur des succès dans leurs nouveaux projets!

Le 23 avril dernier avait lieu l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse à la Salle des 
aînés de Saint-Tite. Les résultats et implications 
de la Caisse dans son milieu, dans la dernière 
année, ont été présentés aux membres. Les 
membres de la Caisse ont également eu 
l’occasion de se prononcer sur les sujets qui les 

Assemblée générale annuelle 

intéressaient, tels que la ristourne, les orientations du Fonds d’aide du développement 
du milieu, et plus encore. Des étudiants de l’école secondaire Paul-Le Jeune étaient 
également présents pour faire découvrir leurs projets d’entrepreneuriat aux membres! 
Merci à tous les membres présents à notre assemblée qui ont décidé de prendre part 
à la vie démocratique de leur coopérative!

Le Gala Jeunesse Desjardins est de retour, mais 
cette fois avec encore plus de bourses! Cette 
année, ce sont 50 bourses totalisant 40 000 $ 
qui seront remises aux jeunes âgés de 13 à 30 ans 
par les caisses Desjardins de la Mauricie dans 
quatre catégories : 

☆ Persévérance scolaire   ☆ Implication de groupe 

☆ Implication scolaire      ☆ Engagement communautaire

Gala Jeunesse Desjardins

Tu es membre Desjardins? C'est ta chance de soumettre ta candidature pour les 
bourses du Gala Jeunesse Desjardins au galajeunessedesjardins.com avant le 
9 septembre 2019. Bonne chance à tous!



Desjardins est fier d'être un partenaire de longue date 
du Festival Western de St-Tite! Encore cette année, la 
programmation du Festival nous réserve de belles 
surprises adaptées à tous les publics! La Caisse était 
présente lors de la conférence de presse de dévoilement 
de la programmation 2019, le 29 mai dernier. Consultez 
la programmation du Festival au festivalwestern.com et 
venez vibrer au rythme des cowboys en collaboration 
avec Desjardins du 6 au 15 septembre 2019!

Festival Western de Saint-Tite 2019

La caisse de Mékinac-Des Chenaux était fière 
partenaire de la Course Richard Tessier encore cette 
année. Des représentants de la Caisse étaient 
également présents pour la remise des médailles le 
jour de l’événement, soit le 1er juin à Sainte-Anne-
de-la-Pérade. Félicitations à tous les participants et 
aux organisateurs de l’événement!

Course Richard Tessier

Le président du conseil d’administration de la 
Caisse, monsieur Léo Trépanier, était présent le 
6 juin dernier à la conférence de presse du Village 
western Kapibouska de Saint-Tite, dont la Caisse 
est fière partenaire pour cette 2e édition. Encore 
plus d’activités sont prévues cette année sur le site 
de Kapibouska. Nous souhaitons beaucoup de 
succès aux organisateurs pour cette 2e édition! 

Village western Kapibouska

Le 26 mai dernier avait lieu au Vieux Presbytère 
de Batiscan la Journée de la famille Des 
Chenaux 2019, lors de laquelle la Caisse tenait un 
kiosque pour faire la rencontre des familles du 
territoire. La Caisse était également présente lors 
de la Journée des familles de Mékinac le 11 mai 
dernier! Cadeaux et prix de présence ont été 
remis aux jeunes et aux familles, et les représent-
ants de la caisse ont pu répondre aux questions 
des membres. La Caisse est heureuse d’avoir 
soutenu les journées familiales du territoire 
Mékinac-Des Chenaux pour une autre année! 

Journée de la famille Des Chenaux
et Journée des familles de Mékinac



 

Un succès phénoménal pour la 
4e édition du Grand défi Desjardins! 

L’équipe du Grand défi Desjardins, compo-
sée de 15 cyclistes et 5 accompagnateurs, 

Après avoir pédalé 3 500 kilomètres 
pour encourager les saines habitudes de 
vie dans les écoles de la région, les 
cyclistes du Grand défi Desjardins sont 
arrivés à Saint-Tite le 10 juin dernier, où 
plus de 1 400 jeunes les attendaient 
pour les accueillir. 

a eu droit à un accueil spectaculaire le 10 juin en après-midi, à l’école secondaire 
Paul-Le Jeune de Saint-Tite, alors que plus de 1 400 élèves les attendaient impatiem-
ment pour les encourager. Musique, Zumba, animation, confettis, les élèves, familles 
des cyclistes et partenaires du Grand défi étaient heureux de voir revenir au bercail 
toute l’équipe ayant parcouru le trajet de la Floride au Québec. 

Après avoir réussi cet exploit sportif, les cyclistes 
ont annoncé sourire aux lèvres qu’ils avaient 
également dépassé leur objectif de collecte 
de fonds pour les écoles, en amassant au total 
180 000 $, soit 60 000 $ de plus que leur objectif 
initial de 120 000 $. 

Les 15 écoles primaires et secondaires impliquées 
dans le projet se verront donc remettre d’impor-
tantes sommes l’automne prochain. Ces sommes, 
dont bénéficieront plus de 2 500 élèves de la 
région, permettront de se procurer de l’équipement sportif et soutenir des projets 
durables en lien avec les saines habitudes de vie. Rappelons que le montant amassé 
sera remis à 100 % aux écoles des MRC de Mékinac et Des Chenaux puisque les frais 
liés à la réalisation du défi étaient entièrement couverts par Desjardins. 

Le Directeur général de la Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux, M. Charles 
Massicotte-Bourbeau, a pris la parole devant les écoles lors de l’arrivée : « Il s’agit d’une 
mobilisation sans précédent des citoyens et entreprises de la région. Nous sommes émus de 
voir à quel point les gens ont donné sans compter pour nos jeunes. Nous avons embarqué 
dans l’aventure du Grand défi parce que nous croyons fermement à l’importance de soutenir la 
jeunesse et leur inculquer de saines habitudes de vie. C’est mission accomplie et on remercie 
sincèrement tous ceux qui ont donné pour la cause! » 

Plusieurs partenaires financiers ont tenu à 
soutenir le Grand Défi Desjardins 2019 dès 
le début de la campagne de financement 
entamée par les cyclistes à l’été 2018. On 
retrouve parmi ces partenaires financiers 
Mme Sonia Lebel, députée de Champlain 
et ministre de la Justice et responsable 
des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne, les MRC de 
Mékinac et Des Chenaux, Rouge FM 94,7 

et Énergie 102,3, Construction Richard Champagne, Résidence Le Béli, Métro, mon 
épicier, Groupe Beaumier, l’Organisation des producteurs et productrices acéricoles du 
Québec, ainsi que les Bulletins Mékinac et Des Chenaux. 

Les citoyens qui souhaitent en connaître davantage sur le Défi peuvent se rendre sur 
la page Facebook Grand Défi Desjardins. Le Grand défi sera de retour en 2020, cette 
fois en Estrie. Plus de détails suivront dans les prochains mois !



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
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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! 


