
Toute la force de la coopération a pris son sens en 
septembre dernier, quand les membres des quatre 
caisses (Ste-Thècle-St-Adelphe, Centre de Méki-
nac, la Moraine et Sud des Chenaux) ont voté à 
plus de 99 % en faveur du regroupement de notre 
nouvelle caisse : la Caisse Desjardins de Mékinac-
Des Chenaux. C’est une grande décision de 
solidarité et de confiance mutuelle, l’essence 
même de la coopération!

PIERRE-LOUIS JACOB, Directeur général
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

VOTRE NOUVELLE CAISSE, VOTRE NOUVELLE FORCE DANS LE MILIEU

Les membres se sont positionnés pour une nouvelle caisse unie, en très bonne santé 
financière, poursuivant son offre de services accessible et de grande qualité et pour la 
continuité de sa mission de redonner dans le milieu et assurer le bien-être des collec-
tivités.

À la suite de sa planification stratégique, la Caisse a convenu d’orienter ses décisions et 
ses comportements en prônant 3 grandes valeurs : l’excellence, la transparence et 
l’intégrité. D’ailleurs, les nouveaux dirigeants nommés ont souligné leur grand souci 
d’être à votre écoute et près de vous, en faisant de votre satisfaction envers nos 
services une priorité. La Caisse souhaite également être équitable dans sa manière de 
distribuer dans l’ensemble du territoire des sommes provenant du Fonds d’aide au 
développement du milieu. De plus, une gestion saine et prudente des risques 
continuera d’être prônée au sein de l’organisation et ce, à tous les niveaux.

Avant de conclure, je tiens à remercier M. Alain Poiré et M. Yves Normandin, tous deux 
nouvellement retraités, qui étaient respectivement directeur général des caisses de 
Ste-Thècle-St-Adelphe et la Moraine. Je désire souligner leur apport à la croissance du 
Mouvement Desjardins et leur souhaiter une superbe retraite. De plus, j’aurai le 
privilège de faire équipe dans la nouvelle caisse avec M. Charles Massicotte Bourbeau 
qui agissait comme directeur général de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux.

J’aimerais également souligner l’apport et l’engagement de tous les dirigeants qui ont 
terminé leur mandat au sein des caisses de Ste-Thècle-St-Adelphe, du Centre de 
Mékinac, de la Moraine ou du Sud des Chenaux le 31 décembre dernier. À ces gens qui 
se sont impliqués et qui ont contribué de façon significative à l’évolution et la pérennité 
de leur caisse, je vous remercie chaleureusement pour ces années de loyaux services.

Finalement, c’est avec grande fierté et beaucoup d’enthousiasme que j’accédais, en 
novembre dernier,  à ce nouveau poste de directeur général, d’autant plus que je viens 
du milieu. Soyez assuré de ma grande collaboration et de mon implication soutenue 
avec mon équipe de gestion,  les employés et les dirigeants pour vous offrir une caisse 
accueillante avec des services de haute qualité.

Votre nouvelle caisse : c’est 1,7 G$ de volume d’affaires, plus de 26 000 membres, 23 
dirigeants et 90 employés pour vous servir.



VOICI LES DIRIGEANTS QUI FORMENT LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DE LA CAISSE DESJARDINS DE MÉKINAC-DES 
CHENAUX.

CES ADMINISTRATEURS IMPLIQUÉS ET EXPÉRIMENTÉS 
PROVIENNENT DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DESSERVI PAR LA CAISSE.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Léo Trépanier, 
président

Mme Line Veillette, 
vice-présidente

Mme Jacqueline Bergeron, 
secrétaire

Mme Cynthia Chènevert

M. Normand Hamelin M. Jean-Marc L’Archevêque M. André Massicotte M. Maxime Normandin 

AVIS DE NOMINATION DES GESTIONNAIRES

CHARLES MASSICOTTE BOURBEAU*
Directeur
Soutien à la direction générale

Avec ses 12 années d’expérience chez Desjardins dont 
10 en gestion, M. Charles Massicotte Bourbeau 
travaillera en appui à la direction générale de la Caisse. 
Détenteur d’un baccalauréat en administration des 
affaires ainsi que d’une maîtrise en gestion des orga-
nisations, il a occupé par le passé les fonctions de 
directeur Marché des particuliers et directeur général.

Avec son leadership incontestable et ses qualités de 
rassembleur, il contribuera à l’arrimage des activités de 
la nouvelle entité afin d’en assurer un fonctionnement 
fluide et efficace dès les premiers mois. Présent et 
impliqué dans son milieu, il travaillera de concert avec 
le directeur général à l’atteinte des objectifs de la 
Caisse, toujours dans le respect de la mission et des 
valeurs coopératives de Desjardins.



M. Sylvain Déry Mme Claire Désaulniers M. Léon Gagnon M. Claude Groleau

M. André St-Amand M. Pierre Veillette M.  Stéphane Gaudreault, 
observateur

M. Samuel Mongrain, 
dirigeant stagiaire

M. Je

Mme
St-A

CORNELIA JUCKER*, PL. FIN.
Directrice
Développement de marché

Forte d’une expérience de plus de 24 ans chez Desjardins, 
Mme Jucker a occupé les fonctions de caissière, commis 
conseil, conseillère en finances personnelles et chef 
d’équipe conseil avant d’être promue, il y a plus de 18 ans, 
au titre de directrice du secteur conseil. Diplômée d’une 
formation universitaire en administration, elle possède le 
titre de planificatrice financière et représentante en 
épargne collective pour Desjardins Cabinet de services 
financiers inc., en plus d’avoir complété le cours sur le 
commerce des valeurs mobilières du Canada.

Cette gestionnaire dynamique et orientée vers l’action 
saura accompagner efficacement son équipe afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs des membres de la 
Caisse en développant des relations d’affaire personnali-
sées, durables et harmonieuses. 

JOHANNE SOUCY*, PL. FIN.
Directrice
Développement de marché

Avec ses 19 années d’expérience chez Desjardins, Mme 
Soucy a eu le privilège d’y occuper plusieurs fonctions : 
planificatrice financière, coordonnatrice de l’équipe Gestion 
des avoirs et plus récemment, directrice Marché des 
particuliers. Détentrice d’un baccalauréat en droit, d’une 
maîtrise en droit notarial et d’un diplôme d’études supé-
rieures en gestion et développement des organisations, elle 
possède également le titre de planificatrice financière et 
représentante en épargne collective pour Desjardins 
Cabinet de services financiers inc., en plus d’avoir complété 
le cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada.

C’est donc une leader d’un grand professionnalisme, 
impliquée dans le milieu et proche de ses employés qui se 
joint à l’équipe de direction de la Caisse. Elle travaillera de 
concert avec la force conseil dans l’atteinte des objectifs 
d’excellence du service aux membres et de prise en charge 
complète de leurs besoins.



CONSEIL DE SURVEILLANCE

M. Guy Simon, président M. Éric Piché, secrétaire Mme Rita Durocher

M. Laurier Mongrain

ean-Baptiste Guilbert

e Florence Lefebvre-
Arnaud, dirigeante stagiaire

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

MARIO CHANDONNET
Directeur
Services aux membres

Comptant plus de 30 ans d’expérience, M. Chandonnet 
possède une connaissance approfondie du secteur 
Services aux membres puisqu’il y a occupé les postes de 
caissier, préposé services aux membres et coordonnateur 
avant de prendre la direction du département il y a 18 ans. 
Il détient une formation universitaire en administration 
avec une certification en crédit commercial et gestion des 
organisations.

La nomination de M. Chandonnet dans l’équipe de gestion 
constitue un atout de taille pour la Caisse compte tenu de 
ses qualités de rassembleur, sa facilité pour le travail 
d’équipe et son souci d’offrir aux membres et clients une 
expérience exceptionnelle. Son expérience et ses qualités 
professionnelles l’amèneront sans aucun doute à prendre 
de judicieuses décisions, toujours dans le meilleur intérêt 
des membres et utilisateurs des services courants.

RAFAËL MASSICOTTE BOURBEAU*
Directeur
Soutien aux ventes

M. Rafaël Massicotte Bourbeau possède une expérience 
excédant les 8 années chez Desjardins. Il y a occupé 
plusieurs postes dont celui de conseiller en finances 
personnelles et plus récemment, directeur Marché des 
particuliers. Il complète actuellement un baccalauréat en 
administration des affaires avec une concentration en 
ressources humaines.

Cet excellent communicateur, originaire du milieu et 
reconnu par ses pairs, prendra en charge la gestion des 
ressources en appui à l’équipe conseil de la Caisse ainsi 
que les responsables de la conformité et de l’analyse des 
risques. Avec la débrouillardise qu’on lui connaît et 
l’attention qu’il porte à la qualité de la relation d’affaire 
avec la clientèle, il sera d’un précieux support pour ses 
collègues gestionnaires et l’ensemble de son équipe.

POSTE
VACANT



La Caisse est fière d’annoncer la nomination de M. Samuel Mongrain et de Mme 
Florence Lefebvre-St-Arnaud à titre de jeunes dirigeants de la relève.

PROGRAMME JEUNE DIRIGEANT DE LA RELÈVE

Le programme Jeune dirigeant de la relève permet à des jeunes de 18 à 30 ans de 
siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une caisse, et ainsi de 
représenter les membres et de contribuer à la performance de la caisse. Les jeunes 
dirigeants participent activement aux travaux de leur instance, sans droit de vote.

Félicitations et bienvenue à M. Mongrain et à 
Mme Lefebvre-St-Arnaud!

LA NOUVELLE CAISSE DESJARDINS MÉKINAC-DES CHENAUX

26 450 MEMBRES
1,7 G $ DE VOLUME D'AFFAIRES
             SOUS GESTION 
11 CENTRES DE SERVICES
13 GUICHETS AUTOMATIQUES

M. Samuel Mongrain Mme Florence Lefebvre-St-Arnaud

Depuis la création de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux le 1er janvier 2017, 
les dirigeants, gestionnaires et employés travaillent à en faire une caisse à l’image de 
ses membres, qui continuera d’assurer son rôle économique et social tout en 
participant au développement du milieu pour le garder dynamique et prospère.



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

SIÈGE SOCIAL - ST-TITE

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!

COORDONNÉES

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!


