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Je suis très fier et heureux de m’adresser à vous pour une première fois dans mon 
rôle de directeur général. 

Comme membres de la Caisse, nous partageons tous une fierté quant au 
rayonnement de notre coopérative dans notre milieu.

Premièrement, la Caisse contribue de façon directe à l’économie de Mékinac et Des 
Chenaux en étant un employeur de choix pour 92 personnes, ce qui permet d’injecter 
annuellement 4,1M$ dans l’économie locale. Nous prônons l’équilibre vie-travail et la 
santé de nos employés. À cet égard, nous sommes fréquemment à la recherche de 
talents. N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous êtes à la recherche d’un défi 
professionnel stimulant!

De plus, en tant que membres de la Caisse, vous participez aux initiatives visant à 
développer notre milieu, initiatives telles que le Grand défi Desjardins auquel je 
participerai accompagné de 14 cyclistes à la fin mai, afin d’amasser des sommes 
pour promouvoir les saines habitudes de vie des jeunes dans nos écoles.

Afin de mieux suivre l’évolution des technologies et demeurer un leader dans le 
domaine, la Caisse a investi massivement dans le remplacement de son parc de 
guichets automatiques, le tout dans le but de les rendre plus modernes et mieux 
adaptés aux besoins des membres. Comme dans toute période de changement, les 

CHARLES MASSICOTTE-BOURBEAU
Directeur général

employés de votre Caisse seront disponibles 
pour vous assister et répondre à vos questions. 
Soyez assurés que les nouvelles fonctionnalités 
offertes sur les guichets de votre Caisse sont 
réellement à votre avantage.

En terminant, il me fait plaisir de vous inviter à 
prendre part à la prochaine assemblée 
générale annuelle de la Caisse qui aura lieu le 
23 avril dès 19h00, à la salle du Club des aînés 
de Saint-Tite. L’assemblée générale est une 
occasion concrète de faire partie de la vie 
coopérative de votre Caisse.

Au plaisir de vous y voir!

Mot du directeur général
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Des ajouts de taille à notre équipe!

Avis de nomination

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

La Caisse est fière d’accueillir Mme Marilyn Masse au 
poste de Directrice, Soutien à la direction générale. 
Mme Masse a occupé différents postes en finances et 
en gestion, entre autres à titre de comptable de 
gestion, puis à titre de VP finances pour deux entre-
prises mauriciennes. Détentrice d’un baccalauréat en 
administration des affaires spécialisation CMA et du 
titre de CMA, elle possède une forte expérience en 
gestion et en ressources humaines qui sera certaine-
ment profitable à notre Caisse. Nous sommes convain-
cus qu’elle saura relever avec brio ce nouveau défi. Directrice, Soutien à la 

direction générale

Marilyn Masse

Il nous fait plaisir d’annoncer la nomination de M. 
Mathieu Lessard au poste de conseiller en finances 
personnelles au siège social de la Caisse, à Saint-Tite. 
M. Lessard a su prouver par ses expériences passées 
de conseiller financier et ses habiletés en développe-
ment des affaires qu’il est un candidat de choix pour 
relever ce nouveau défi. Nous lui adressons nos 
sincères félicitations et lui souhaitons bon succès 
dans ses nouvelles fonctions!

Conseiller en finances personnelles
Centre de services de Saint-Tite

Mathieu Lessard*

Monsieur Ouellette possède une grande expérience en 
vente et en services financiers et a travaillé plusieurs 
années à titre de conseiller en gestion de patrimoine 
chez Desjardins. Ses performances en vente lui ont 
values à plusieurs reprises d’être reconnu au Cercle 
d’excellence Desjardins. Son professionnalisme et son 
excellent service font de lui un candidat de choix pour 
joindre l’équipe de la Caisse!

Conseiller en gestion de patrimoine
Centres de services de Sainte-Anne-de-la-Pérade & Champlain

François Ouellette*



• Écran tactile
• Dépôt sans enveloppe
Maintenant disponibles

Pour plus de détails, visitez
desjardins.com/nouveauguichet

M. Gabriel Dunlop-Lemieux se joint à l’équipe de la 
Caisse à titre de conseiller en finances personnelles au 
centre de services de Sainte-Thècle. M. Dunlop-
Lemieux possède plusieurs années d’expérience en 
vente et en service à la clientèle. Il a occupé diverses 
fonctions en gestion et en vente au cours des dernières 
années. Son leadership et son sens de l’organisation 
font de lui un candidat de choix pour notre équipe!

Conseiller en finances personnelles
Centre de services Sainte-Thècle

Gabriel Dunlop-Lemieux*

Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de Mme 
Gina Monfiston au poste de conseillère en finances 
personnelles pour le centre de services de Saint-
Maurice. Mme Monfiston possède plus de quinze 
années d’expérience en services financiers et effectue 
un retour chez Desjardins, après avoir travaillé dans 
une caisse à Ottawa de 2010 à 2015. Elle détient un 
baccalauréat en administration des affaires et sait 
accorder beaucoup d’importance au service à la 
clientèle. Mme Monfiston se rend disponible pour ses 
membres et clients et s’assure de leur offrir un service 
personnalisé. Nous lui souhaitons la bienvenue!

Conseillère en finances personnelles
Centre de services Saint-Maurice

Gina Monfiston*



Les Caisses Desjardins de la Mauricie, 
en partenariat avec les cinq carrefours 
jeunesse-emploi de la région, ont 
officiellement lancé en février le 
programme Mes Finances, Mes Choix! 

Mes Finances, Mes Choix est un 
programme d'éducation financière 
complet destiné aux jeunes de 16 à 25 
ans. On y démystifie, entre autres, le 
budget, le crédit, le surendettement, le 
cellulaire, les investissements et plus 
encore!  Les ateliers, qui sont tenus par 
les équipes des CJE, ont débuté à 
l'automne et connaissent déjà beaucoup 

Lancement Mes Finances Mes Choix

Sur la photo : Grégoire Brière, conseiller en éducation financière au CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux, 
Charles Massicotte-Bourbeau, directeur général de la Caisse, Dany Lacerte, jeune participant, et Pascale Fraser, 
représentante des CJE de la Mauricie.

La Caisse était présente le 3 février dernier au Festival de pêche aux petits poissons 
des Chenaux et nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer nos membres et 
discuter avec eux sur la Place Desjardins! Les amateurs de pêche de tous âges ont pu 
se régaler avec notre chocolat chaud, café et bouillon de poulet, en plus de nos 
galettes et muffins! La mascotte de la Caisse était également sur la Place Desjardins 
pour divertir les enfants. Une belle journée hivernale comme on les aime!

Festival des petits poissons des Chenaux 

Sur la photo : Une participante à la journée des mascottes, accompagnée de la mascotte de la Caisse, Bizsous, 
et de la mascotte du Festival, Gigoteau, ainsi que deux conseillers de la caisse, M. Richard David et Mme Cecile 
Lechat-Lincoln.

de succès. Nous sommes plus que fiers de ce beau partenariat, d'une hauteur de 450 
000$, qui permettra d'aider les jeunes à prendre de meilleures décisions financières. 
Ce sont des initiatives comme celle-ci qui démontrent la différence Desjardins! 



Les Prix #FondationDesjardins 
s'adressent aux intervenants des milieux 
scolaires et communautaires qui désirent 
obtenir de l'aide financière pour réaliser 
un projet avec des jeunes de la mater-
nelle, du primaire ou du secondaire. Cette 
année, le Mouvement Desjardins a reçu 
un total de 1 382 candidatures. Les 
dirigeants et les employés du Mouvement 
Desjardins ont pu voter pour leurs projets 
préférés, dont un superbe projet prenant 
place sur le territoire de notre Caisse. Des 
élèves de l’école secondaire Le Tremplin, 
en collaboration avec le Centre d'action 

Prix Fondation Desjardins 

Sur la photo : M. Charles Massicotte-Bourbeau, directeur général de la Caisse Mékinac-Des Chenaux, M. David 
Bélanger, directeur général de la Caisse des Trois-Rivières, Mme Marie-Claude Samuel, directrice générale du 
CAB des Riverains, accompagnés des élèves de l’école secondaire Le Tremplin.

Les 8 et 9 février derniers avait lieu à St-Tite la Classique hivernale de la LHJMQ, alors 
que les Cataractes de Shawinigan affrontaient les Remparts de Québec. Les Caisses 
Desjardins de la Mauricie sont fières d’avoir supporté ce bel événement familial sur 
notre territoire grâce à une commandite de 10 000 $. Notre Escouade Desjardins était 
aussi sur place pour faire bouger les partisans. Merci aux élèves de l'École secondaire 
Paul-Le Jeune qui se sont joints à nous afin de réchauffer le stade!

Classique hivernale

Sur la photo : La mascotte Bizsous accompagnée de membres de l’escouade Desjardins!

bénévole des Riverains, se sont donc vu remettre un chèque de 2 000 $ pour leur 
projet « Des trésors de tendresse », grâce auquel ils confectionneront des cartes de 
souhaits et achèteront des fleurs pour les offrir à des aînés seuls et isolés. Ils trico-
teront également des foulards pour remettre aux personnes à faibles revenus dans 
des paniers de Noël qu’ils vont confectionner. Félicitations à tous les jeunes impliqués 
dans le projet! 



La Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux reprend le flambeau du Grand défi 
Desjardins en 2019 et se fixe un objectif de 120 000 $ pour promouvoir les saines 
habitudes de vie dans les écoles de son territoire.

Les 15 cyclistes prenant part à cette 4e édition du Grand Défi, ainsi qu’une équipe de 
soutien comptant entre autres trois chauffeurs de motorisés, partiront de Key West en 
juin prochain, pour revenir à vélo à Saint-Tite, 10 jours plus tard. Ces cyclistes, qui sont 
en fait des citoyens impliqués dans leur milieu, entrepreneurs, professionnels, 
directeurs d’école, spécialistes de la santé, ont également un autre défi de taille à 
relever. Ils doivent effectuer une collecte de fonds, pour amasser en équipe 120 000 $, 
montant qui sera remis entièrement aux écoles des MRC de Mékinac et des Chenaux. 

Le directeur général de la Caisse, M. Charles Massicotte-Bourbeau, a fièrement 
annoncé en janvier que l’équipe de cyclistes avait déjà amassé 107 000 $ sur un 
objectif de 120 000 $ : « Nous sommes très fiers du montant déjà amassé par l’équipe et 
surtout reconnaissants envers les entreprises qui ont fait des dons pour nos écoles. C’est un 
superbe projet pour la jeunesse. Maintenant, ce qu’on souhaite, c’est dépasser notre objectif 
de 120 000 $ d’ici notre départ pour Key West en juin ». 

Le Grand défi Desjardins

Plusieurs partenaires financiers ont tenu à 
soutenir le Grand Défi 2019 dès le début 
de la campagne de financement entamée 
par les cyclistes à l’été 2018. On retrouve 
parmi ces partenaires financiers 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. Le Grand défi Pierre Lavoie est également un 
partenaire important du Grand défi Desjardins puisque tous les dons sont amassés 
directement sur la plateforme de Pierre Lavoie.

Les citoyens ou entreprises qui souhaitent faire un don pour soutenir les écoles des 
MRC de Mékinac et des Chenaux peuvent visiter le lien web bit.ly/GDD2019, ou se 
rendre sur la page Facebook Grand défi Desjardins pour effectuer un don via le 
bouton créé à cet effet. La population peut également suivre les avancées du Défi sur 
cette même page Facebook où l’on présentera les aventures des cyclistes, les dével-
oppements de leur collecte de fonds pour les écoles et plus encore!



NOUVEAU PROCESSUS D’ÉVALUATION DES
DEMANDES DE DONS ET COMMANDITES

Votre Caisse réorganise, en 2019, son mode de fonctionnement en ce qui a trait au 
processus d’évaluation des demandes de dons et commandites. Afin d’innover et 
d’assurer une analyse adéquate de la multitude de projets, d’événements et de 
besoins d’organismes desservis par Desjardins, les demandes seront désormais 
analysées 4 fois par année :

N.B. Toutes les demandes de dons et commandites doivent être accompagnées du 
formulaire de dons et commandites dûment complété (disponible sur le site internet 
de la Caisse ou à l’accueil de nos différents centres de services).

Les demandes doivent être acheminées avant :

• 1er février pour une réponse à la mi-mars (prévoir cette date de dépôt si votre
 événement se déroule au mois d’avril, mai, ou juin)
• 1er mai pour une réponse à la mi-juin (prévoir cette date de dépôt si votre
 événement se déroule au mois de juillet, août, ou septembre)
• 1er septembre pour une réponse début octobre (prévoir cette date de dépôt si
 votre événement se déroule au mois d’octobre, novembre, ou décembre)
• 1er novembre pour une réponse à la mi-décembre (prévoir cette date de dépôt
 si votre événement se déroule au mois de janvier, février, ou mars)

Date de dépôt
des demandes

Date de réponse 
aux organismes

Date des activités
ou événements

1er février À compter du 15 mars Avril, mai et juin 

1er mai À compter du 15 juin Juillet, août et septembre

1er septembre À compter du 1er octobre Octobre, novembre et décembre

1er novembre À compter du 15 décembre Janvier, février et mars

Aux membres de la Caisse Desjardins
de Mékinac-Des Chenaux

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

2019

Vous êtes convoqués à l’assemblée 
générale annuelle pour l’année 
financière 2018. Tous les membres de 
la Caisse sont cordialement invités à 
participer à cette assemblée.

DATE 23 avril 2019 HEURE 19 h

LIEU

Salle du Club des aînés de Saint-Tite
480, boul. St-Joseph
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.



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! 


