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Presque cinq mois se sont écoulés depuis la 
constitution de la Caisse Desjardins de 
Mékinac-Des Chenaux; le regroupement des 
quatre caisses du secteur vient assurer non 
seulement la pérennité et la proximité de Desjar-
dins dans nos communautés, mais également la 
qualité et la diversité des services aux membres 
par des alliances administratives.

La mise en place d’une structure organisationnelle 
cohérente et soucieuse de développer une culture 
basée sur la compréhension du membre-client a 
favorisé un envol réussi et prometteur.

Comme prévu, certaines modifications administratives ont été apportées. Ces change-
ments se sont étalés de janvier à avril pour les membres des anciennes caisses de la 
Moraine, Sud Des Chenaux et Ste-Thècle-St-Adelphe. Le nouveau numéro de compte 
(folio) attribué aux membres des trois caisses mentionnées a été intégré par voie 
informatique au transit de la nouvelle caisse, soit le 10081. Pour les membres de 
l’ancienne Caisse du Centre de Mékinac, aucun changement ne sera apporté.

Cette année, aucune assemblée générale annuelle (AGA) ne figurait à l’agenda, car les 
quatre caisses regroupées pour la formation d’une nouvelle entité ont été dissoutes au 
31 décembre 2016. L’AGA de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux aura donc 
lieu en avril 2018, une fois que le cycle des douze mois d’opération de l’année 2017 
aura été complété.

À la fin de septembre 2016, lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) de 
chaque caisse, les membres donnaient leur adhésion au regroupement en une seule 
constituante. Suite à cette décision, une recommandation leur a été présentée afin de 
définir le taux et la répartition des excédents de leur caisse respective pour les 
sections opérationnelles de l’année 2016. C’est ainsi qu’au début juin, les ristournes 
individuelles seront versées selon les modalités acceptées par les membres de chaque 
caisse lors de leur AGE.

Pour l’année 2017, la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux dispose d’un 
généreux Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) qui résulte de ce que 
chaque caisse avait retenu pour le retour à la collectivité selon les règles de partage de 
leurs excédents.

Le Comité Retour à la collectivité de la Caisse mettra de l’avant la nouvelle politique 
pour le partage du FADM. Découlant d’une nouvelle norme du Mouvement, cette 
politique consiste à consulter le milieu sur les orientations d’un cadre de sélection pour 
l’octroi d’aide financière provenant du FADM. À cet effet, des représentants du milieu 
et membres de la Caisse seront sollicités à venir soutenir les élus à identifier les 
besoins et définir des projets structurants.

Dynamiser les communautés, mettre l’argent au service de la collectivité, voilà 
comment « coopérer pour créer l’avenir » prend tout son sens.

Découvrez les dates de dépôt des ristournes à l'intérieur >



AVIS DE NOMINATION

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC L’UN DE 
NOS 15 CONSEILLERS CHEVRONNÉS 
POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE 
SUR CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE!

M. JEAN-PHILIPPE ROCHELEAU*
Conseiller en finances personnelles

À l’emploi du réseau des caisses depuis 2009, M. Roche-
leau a exercé les fonctions de caissier et d’agent services 
aux membres avant de devenir agent services financiers en 
2015. Il possède un baccalauréat en administration des 
affaires, profil finances, de l’UQTR. Outre ses compétences 
techniques, il se démarque par son professionnalisme, son 
souci du détail et son service à la clientèle hors pair.

MME JOSIANE GAGNON*
Conseillère en finances personnelles

Travaillant au centre de services de St-Tite depuis 2 ans, 
Mme Gagnon y a exercé les fonctions d’agente services 
financiers, de caissière et de commis à la voûte. Détentrice 
d’un baccalauréat en administration des affaires de l’UQTR, 
elle possède une expérience non négligeable en services 
conseils et des aptitudes exceptionnelles en services aux 
membres.

MME SYLVIE BERTRAND*
Conseillère Gestion du patrimoine

Comptant plus de 31 années d’expérience à l’emploi du 
Mouvement Desjardins, Mme Bertrand y a exercé plusieurs 
fonctions dont celle de conseillère Investissement et 
retraite depuis 2008. Détentrice d’un baccalauréat en 
administration des affaires et de plusieurs certifications 
complémentaires, elle se démarque par sa rigueur, son 
dynamisme et la précieuse attention qu’elle porte à sa 
clientèle.



NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE

La Caisse est heureuse de s’associer, pour une deuxième année 
consécutive, au Festival Jazz-Folk-Blues qui se tiendra du 25 au 27 mai 
prochain à la Salle Aubin de Ste-Thècle. La 2e édition de cet événe-
ment musical promet 3 soirs de spectacles inoubliables avec plusieurs 
grands noms de la scène jazz, folk et blues. Soyez-y en grand nombre!

FESTIVAL JAZZ-FOLK-BLUES

Desjardins est fier de réitérer son partenariat avec la Journée de la 
famille des Chenaux qui prendra place à Ste-Anne-de-la-Pérade le 28 
mai prochain. La Caisse aura la chance d’y tenir un kiosque où seront 
réservés des privilèges aux visiteurs, petits et grands. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer!

JOURNÉE DE LA FAMILLE DES CHENAUX

La Caisse a procédé, le 14 mars dernier, à la remise d’un chèque au 
montant de 2000 $ à la Coopérative de couture de Batiscan. Ce 
support financier avait pour objectif de faciliter la poursuite des 
activités de l’entreprise, qui emploie une trentaine de personnes dans 
la MRC des Chenaux. La Coopérative est reconnue pour sa capacité à 
assembler des vêtements complexes selon un très haut niveau de 
qualité, et ce, tout en favorisant l’autonomie des couturières.

COOPÉRATIVE DE COUTURE DE BATISCAN

Le 22 mars dernier, Desjardins a procédé à la remise d’un chèque au 
montant de 2000 $ à la Fondation du Foyer De La Pérade inc. Ce don a 
été octroyé dans le cadre de l’activité Engagement du cœur en 
partenariat avec Desjardins Sécurité Financière. Il a été rendu possible 
grâce à l’excellente performance de la Caisse dans son offre de 
produits d’assurance pour l’année 2016. 

ENGAGEMENT DU CŒUR

Le 28 mars dernier s’est tenue la Frappe séductrice organisée par la 
Corporation de développement communautaire des Chenaux, 
événement auquel la Caisse avait apporté un support financier. Cette 
activité visait à faire connaître les organismes du milieu des étudiants 
fréquentant l’école secondaire. Durant l’heure du dîner, les élèves ont 
pu faire la connaissance de représentants des organismes qui avaient 
installé des kiosques dans la Place d’accueil de l’école.

FRAPPE SÉDUCTRICE À L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN

La Caisse s’est associée, dans le cadre de la Semaine nationale de 
l’action bénévole, à un dîner de reconnaissance organisé par le Centre 
d’action bénévole de la Moraine. Cette activité a pris place le 27 avril à 
la salle municipale de St-Stanislas. Étaient présents plusieurs dizaines 
de bénévoles en plus des employés et administrateurs du Centre 
d’action bénévole.

DÎNER DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS FUTURS

La Caisse a contribué à une activité de maillage entre étudiants de 5e 
secondaire de l’école secondaire Paul-Le Jeune de St-Tite qui s’est 
déroulée le 3 mars dernier. Pour l’occasion, le groupe musical 2Frères a 
offert une performance musicale et répondu aux questions des élèves 
présents. Dans le cadre de l’activité, un tirage exclusif aux membres a 
été effectué, permettant à Sandrine Damphousse, Mia Delisle, Emma 
Roland et Sean-William English de remporter un dépôt à leur compte 
d’un montant de 25 $.

ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-LE JEUNE
ÉVÉNEMENTS PASSÉS



La 10e édition de la soirée reconnaissance du Cercle d’Excellence Mauricie avait lieu 
le lundi 13 mars dernier, à l’Hôtel Gouverneur Trois-Rivières. 34 finalistes et lauréats, 
accompagnés de leurs collaborateurs et des directeurs généraux et gestionnaires, 
étaient présents pour l’occasion. Nouveauté pour 2016, 21 ambassadeurs de 
l’excellence du service aux membres ont pris part à l’évènement. 

Finalistes pour la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux
Catégorie Services aux membres – Soutien à la vente
Mme Pénélope Toupin, adjointe à la direction générale
Catégorie Services aux membres – Vente
Mme Lyne Dumont, agente services aux membres
Catégorie Placement et financement
Mme Joane Beaudoin, conseillère en finances personnelles

Ambassadeurs de l’excellence du service aux membres
M. Jean-Maurice Fournier, conseiller services aux membres
Mme Nancy Lamy, agente services aux membres
Mme Cathie Leduc, adjointe administrative
Mme Patricia Massicotte, conseillère en finances personnelles

Sur la photo : 

Derrière : M. Charles Massicotte Bourbeau, directeur Soutien à la direction générale, M. Jean-Maurice Fournier, 
M. Mario Chandonnet, directeur Services aux membres, Mme Francine Frigon, Mme Pénélope Toupin

Devant : M. Pierre-Louis Jacob, directeur général, Mme Lyne Dumont, Mme Cathie Leduc, Mme Cornelia Jucker, 
directrice Développement de marché, Mme Nancy Lamy, Mme Suzanne Bérubé, Mme Joane Beaudoin, M. Rafaël 
Massicotte-Bourbeau, directeur Soutien aux ventes

CERCLE D’EXCELLENCE 
DESJARDINS MAURICIE

DATES DE DÉPÔT DES RISTOURNES :ÉPÔDES DDA D DÉD E ÔT RNORISDE S OUT D R NES :SÉPÔDATES DE DTED DÉD ÔT RNDE RISTOUS RT D OUST NESS

CAISSE DU SUD DES CHENAUX 2 JUIN 2017

CAISSE DE STE-THÈCLE-ST-ADELPHE 5 JUIN 2017

CAISSE DE LA MORAINE 6 JUIN 2017

CAISSE DU CENTRE DE MÉKINAC 7 JUIN 2017

PLUS DE 889 000 $ SERONT REMIS EN RISTOURNES AUX MEMBRES.



La Caisse est fière d’annoncer la nomination de Mme 
Diane Sanschagrin au poste de conseillère au Conseil 
de surveillance. En poste depuis le 4 mai dernier, elle 
occupe un siège laissé vacant quelque temps après la 
fusion du 1er janvier dernier. En 2016, Mme Sanschagrin 
avait occupé les fonctions d’administratrice sur le 
conseil d’administration de la Caisse du Centre de 
Mékinac. Félicitations et bienvenue à Mme Sanschagrin!

NOMINATION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A VOTRE SERVICE DANS MÉKINAC

Mme Diane Sanschagrin

Mme Marie-Josée Allard

Mme Marie-Josée Allard*, conseillère Gestion de 
patrimoine, est votre partenaire de choix dans le secteur 
Mékinac pour tous vos besoins actuels et futurs en 
matière d’épargne et de placement. Forte d’une solide 
expérience chez Desjardins, de connaissances financières 
poussées et d’un souci pour le service aux membres, elle 
saura vous guider d’une main de maître dans la réalisa-
tion de vos projets, quelle que soit leur ampleur.

*Planificatrice financière et représentant en épargne collective pour 
Desjardins Cabinet de services financiers

Il y a plein d’avantages  

desjardins.com/avantages

EN 2016, LEESS MEEMMBBREESS DE VVOOTTRREE RRÉÉGGIONN

GRÂCE AUX AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS.

AVANTAGES EXCLUSIFS   
AUX MEMBRES



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

CENTRES DE SERVICES
Centre de services de St-Séverin 
de Proulxville
40, rue Saint-François
418 365-7591

Centre de services de
Hérouxville
1160, rue Saint-Pierre 
418 365-7591

Centre de services de Ste-Thècle
250, rue Masson 
418 289-2972

Centre de services de St-Narcisse
371, rue de l’Église 
418-328-3349

Centre de services de St-Maurice
1470, rue Notre-Dame  
819 374-3024

Centre de services de Champlain
945, rue Notre-Dame 
418 362-2048

Centre de services de Ste-Anne-
de-la-Pérade
182, rue Sainte-Anne 
418 362-2048

Centre de services automatisés 
de Batiscan
795, rue Principale 

Centre de services de 
St-Stanislas
1300, rue Principale 
418-328-3272

Centre de services de St-Adelphe
601, rue Principale 
418 289-2972

Centre de services de 
Ste-Geneviève-de-Batiscan
90, rue de l'Église
418-362-2717

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


