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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à toutes et à tous,

La venue de l’automne est synonyme de nouveaux projets à la Caisse Desjardins de 
Mékinac-Des Chenaux. Vous remarquerez d’ailleurs, à la lecture de ce bulletin, que 
plusieurs programmes battent présentement leur plein, notamment les bourses 
d’études post-secondaires offertes en caisse et le programme Excellence jeunesse 
Desjardins Mauricie dont la période des mises en candidature est en cours. Qui plus 
est, nous continuons d’établir chaque mois d’importants partenariats avec des 
organisations du milieu afin d’appuyer des projets porteurs, directement dans notre 
collectivité… Tant de façons de faire vivre la différence Desjardins au quotidien!

Un autre projet, sur lequel nous travaillons depuis quelque temps, me tient 
particulièrement à cœur puisqu’il nous permettra d’évoluer avec vous, chers membres, 
au rythme de votre cheminement de vie. C’est pourquoi je suis fier d’annoncer qu’au 
cours des prochains mois, nous déploierons notre nouvelle offre de services axée sur 
les besoins particuliers des membres, à chaque étape importante de leur évolution.

Cette nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée à votre réalité, sera centrée sur 
vos projets et vos besoins. En effet, afin de toujours mieux vous accompagner vers 
l’atteinte de vos objectifs financiers, nos conseillers seront désormais spécialement 
dédiés à l’une des périodes clés de votre vie : le démarrage dans la vie financière, le 
milieu de vie active, la préparation à la retraite et la retraite. Bien au fait des rêves, mais 
aussi des défis associés à chacun de ces moments précis de l’existence, ils sauront 
vous guider afin que vous preniez, au fil du temps, les meilleures décisions possibles 
pour réaliser vos aspirations en toute quiétude.

Soyez assurés que tous les changements qui découleront de la mise en place de cette 
nouvelle forme d’accompagnement sur mesure visent à toujours mieux vous servir.

Finalement, la semaine du 15 octobre prochain 
fera place à la Semaine de la coopération 2017. 
Ce moment privilégié nous permettra de réitérer 
notre différence coopérative et son impact positif 
sur les personnes et les communautés. Outre les 
attentions spéciales pour les membres en caisse, 
plusieurs activités sont à prévoir auprès de notre 
clientèle jeunesse. C’est à suivre!

Votre caisse, c’est 1,7 G $ de volume 
d’affaires, plus de 26 000 membres, 23 
dirigeants et 90 employés pour vous servir.
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DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Le programme Desjardins – Jeunes au travail a permis un été riche en nouvelles 
expériences pour 20 jeunes de la région! En effet, le Carrefour emploi Mékinac en 
collaboration avec les caisses Desjardins de la MRC de Mékinac ont offert à des jeunes 
de la région l’opportunité de connaître une expérience nouvelle sur le marché du 
travail, tout en permettant à des employeurs d’obtenir à moindres frais un employé 
supplémentaire. Au total, ce sont 15 emplois du volet Expérience de travail pour des 
jeunes de 16 à 17 ans et 5 stages du volet Apprenti stage pour les jeunes de 14 et 15 
ans qui ont été créés… Une belle réussite pour cette treizième édition du programme! 

Voici quelques photos prises chez certains employeurs du programme :

Municipalité de Ste-Thècle (camp de jour) Festival Western de St-Tite

Garage Roger Plamondon 2010 inc. Club de golf le St-Rémi

SIT Mauricie Corporation de développement
d’Hérouxville (Tavibois)

50 ANS POUR LE FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE
Le 17 août dernier s’est tenu le Souper des partenaires du Festival Western de 
St-Tite, qui célèbre cette année sa 50e édition. À cette occasion, M. Pierre-Louis 
Jacob, directeur général de la Caisse de Mékinac-Des Chenaux, a accepté avec beau-
coup de fierté un cadre-souvenir soulignant les 50 ans de partenariat entre Desjardins 
et le Festival Western de St-Tite. 

Sur la photo : 

M. Pierre-Louis Jacob, directeur général 
de la Caisse de Mékinac-Des Chenaux en 
compagnie de M. Francis Trépanier, 
président du conseil d’administration du 
Festival Western de St-Tite.



Obtenez 50 $ en prime 
pour chaque REEE ouvert 
en septembre 2017*

Informez-vous auprès 
de votre conseiller

desjardins.com/reee

50 $  
en prime
Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

* Certaines conditions s’appliquent.

LA FOIRE DE L'EMPLOI
Le lundi 15 mai dernier s’est tenue la 
première édition de la Foire de l’emploi d’été 
– Desjardins dans la MRC des Chenaux. 
L’événement, organisé par le Carrefour 
jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des 
Chenaux, a accueilli 75 chercheurs 
d’emplois âgés entre 15 et 25 ans ainsi que 
10 employeurs de la MRC des Chenaux pour 
un total de 55 postes à combler.

La Foire de l’emploi d’été - Desjardins visait 
le développement de l’employabilité chez les 
jeunes et la valorisation des emplois d’été 
pour les 15 - 25 ans. Le but visé par le projet 
était de créer un lieu de maillage entre les 
jeunes à la recherche d’un emploi d’été et les 
employeurs de la MRC des Chenaux qui ont 
des postes à combler.

Notons que parmi les employeurs présents, 
Desjardins a fait tirer deux prix de participa-
tion à la Foire de l’emploi d’été – Desjardins. 
C’est ainsi que Métro La Pérade et le CHSLD 
de Ste-Anne-de-la-Pérade ont remporté 
une bourse d’une valeur de 300 $.

Des prix de participation ont également été 
tirés parmi les jeunes chercheurs d’emploi 
présents à la Foire de l’emploi d’été – 
Desjardins. Au total, ce sont 8 étudiants qui 
ont gagné une bourse en argent de 100 $.

Employeurs recruteurs à la Foire de 
l’emploi d’été Desjardins 2017 

Élèves gagnants d’un prix de présence lors de 
la Foire de l’emploi d’été Desjardins 2017



Le 5 mai dernier à l’Hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières se tenait une soirée de 
reconnaissance pour les employés, gestionnaires et dirigeants de la Mauricie cumulant 
25 ans de loyaux services au sein du Mouvement Desjardins. Parmi ces fêtés, se 
trouvaient 6 fiers représentants de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux.

Au cours de la soirée, chacun des 
jubilaires présents a reçu des mains de 
Zabel artiste-peintre la reproduction 
d’une toile de cette artiste de renom 
champlainoise. 

Sur la photo : 

Derrière : M. Léo Trépanier, président du conseil d’administration, M. Mario Chandonnet, directeur services aux 
membres, Mme Carole Tourigny, agente soutien téléphonique (jubilaire), Mme Sylvie Pruneau, agente services 
aux membres (jubilaire) et M. Pierre-Louis Jacob, directeur général.

Devant : Mme Line Veillette, présidente du conseil d’administration, Mme Cornelia Jucker, directrice Développe-
ment de marché, M. Sylvain Déry, dirigeant au conseil d’administration et Mme Céline Trépanier, analyste, 
Conformité et contrôle interne; tous les 4 étant jubilaires.

25 ANS DE SERVICES

Le 29 août dernier, le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac-
Des Chenaux adoptait une politique d’achat local prenant effet dès lors. Celle-ci 
stipule notamment que la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux s’engage à 
privilégier les achats ou locations de biens et services prioritairement à ses membres, 
puis auprès des fournisseurs locaux du territoire qu’elle dessert et ce, tout en 
respectant l’acquisition de biens ou de services aux conditions et prix les plus avanta-
geux en fonction de ses besoins.

FAVORISER NOS MEMBRES ENTREPRISES!
Ce sont 1759 membres entreprises qui font confiance à la Caisse Desjardins de 
Mékinac-Des Chenaux. Soyons fiers d’encourager leur expertise et de se prévaloir de 
leurs produits et services!

L’ACHAT LOCAL : 
UNE PRIORITÉ POUR VOTRE CAISSE!



Si vous êtes sur le point d’entreprendre un programme de niveau professionnel ou 
collégial, vous pourriez recevoir une bourse de 60 $. 

Le montant de la bourse passe à 120 $ pour les universitaires débutant un programme 
de 1er, 2e ou 3e cycle.

Voici les conditions nécessaires à l’obtention de la bourse :

• Rencontrer son conseiller à la Caisse
• Faire la mise à jour complète de son dossier
• Détenir ou adhérer au relevé virtuel
• Fournir une preuve d’études à temps plein (horaire de session)

N’hésitez pas à profiter de ce programme de bourses en prenant rendez-vous dès 
maintenant avec votre conseiller à la Caisse! 

Saviez-vous que votre caisse offre des bourses en argent à ses mem-
bres qui poursuivent des études post-secondaires?

PROGRAMME DE BOURSES 60-120 $

Lydiane autour du monde Blogueuse de voyage et Porte-parole de la 9e édition.

12 500 $
EN BOURSES
pour les 15-30 ans

Soumettez votre candidature 
jusqu’au 9 octobre 2017

�
Informez-vous aussi à votre caisse ou 
à votre centre Desjardins Entreprises.

Admissibilité :
  Être âgé de 15 à 30 ans

  Être membre d’une caisse Desjardins
de la Mauricie 
Remplir le formulaire d’inscription en 
ligne sur mabourseD.com et fournir les 
documents pertinents à votre candidature

  

À gagner : 12 bourses / 12 500 $ en prix  

Entrepreneuriat

  Coopération et implication communautaire 

  Arts et culture

  Implication scolaire

Le programme met en valeur une personne 
ou un groupe qui se démarque dans son 
milieu et s’implique de façon remarquable 
dans l’une des catégories suivantes :

EXCELLENCE JEUNESSE MAURICIE

LES CAISSES DESJARDINS DE LA MAURICIE 
OFFRENT LA CHANCE UNIQUE À LEURS MEMBRES 
D’ÊTRE RECONNUS  PAR LE  PROGRAMME 
EXCELLENCE JEUNESSE 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 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


