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MOT DU PRÉSIDENT

LÉO TRÉPANIER
Président

Quand arrive l’heure de mettre un terme à son 
activité professionnelle arrive celle de définir 
son plan d’action pour son nouveau cycle de 
vie et recenser ses priorités : famille, passions 
et plaisir de donner le rythme à sa vie. C’est 
ainsi que je vous annonce que M. Pierre-Louis 
Jacob, directeur général de la Caisse de 
Mékinac-Des Chenaux, prendra sa retraite en 
décembre prochain. Après toutes ces années 
d’engagement intense et de dévouement à la 
mission de Desjardins, nous souhaitons à M. Jacob du temps de qualité pour se 
réinventer. Voici un mot qu’il souhaite bien adresser à tous les membres de la Caisse.

Nous profitons de l’automne pour procéder à l’embauche d’un nouveau directeur 
général. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines !

Ce furent de belles années à vous côtoyer et j’en profite 
pour vous remercier de faire confiance, année après 
année, à votre coopérative qui se distingue grandement 
dans le milieu grâce à sa contribution et son développe-
ment. Je tiens à remercier également tous les employés, 
gestionnaires et dirigeants qui m’ont supporté et fait 
confiance tout au long de cette aventure.

Bien humblement, j’ai le sentiment du devoir 
accompli et d’avoir travaillé dans le 
bonheur avec mon équipe. Ce sera toujours 
un plaisir de vous croiser, car je demeure 
dans l’âme, un p’tit gars de la place.

Dans un contexte où le regroupement en 2017 s’est fait de façon 
harmonieuse et que l’on a atteint nos cibles de performance ; 
dans un contexte où la Caisse évolue pour vous offrir de jour en 
jour la meilleure qualité de service aux membres ; dans un 
contexte où votre coopérative est en très bonne santé finan-
cière, voilà venu le moment opportun de prendre ma retraite et 
profiter de la vie autrement.



Avis de nomination
Mme Bellerive effectue un retour au sein des Caisses 
Desjardins puisqu’elle a auparavant travaillé à titre de 
conseillère en finances personnelles pour les Caisses 
de Saint-Anne-de-Beaupré et d’Asbestos pendant 
plusieurs années. Elle a également travaillé à titre de 
directrice commerciale pour diverses entreprises de la 
région et est détentrice d’un baccalauréat en adminis-
tration des affaires de l’UQTR. Elle détient également 
un certificat en planification financière. Sa connais-
sance du monde financier et son grand sens de 
l’organisation font d’elle une candidate toute désignée 
pour ce nouveau défi.

Conseillère en finances personnelles
En appui à l’équipe conseil

Mme Micheline Bellerive*

Nomination au CA : Roxanne Monfette
La Caisse est fière d’annoncer la nomination de Mme 
Roxanne Monfette au poste de dirigeante au Conseil 
d’administration. Membre de la caisse impliquée dans 
son milieu et propriétaire du Café Boutique « Aux Cinq 
Soeurs » à Sainte-Thècle, Mme Monfette est entrée en 
poste le 29 août dernier. Elle a remplacé M. André 
St-Amand en cours de mandat. Félicitations et 
bienvenue à Mme Monfette!

Mme Mathieu-Caron a occupé certaines fonctions en 
ressources humaines, administration et gestion. Elle 
possède également une expérience considérable en 
service à la clientèle et de fortes aptitudes pour le 
travail d’équipe. Sa rigueur et son grand sens de 
l’organisation font d’elle un ajout de taille à l’équipe de 
la Caisse. Nous lui adressons nos plus sincères félicita-
tions et lui souhaitons bon succès dans ce nouveau 
défi professionnel.

Conseillère en finances personnelles
St-Maurice et St-Narcisse

Claudia Mathieu-Caron*

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

Notre page contient principalement :
• des photos, des vidéos et des renseignements sur nos différentes implications dans le milieu
• des concours et des avantages exclusifs pour nos membres
• de l’information financière
• des articles à de pas manquer

Soyez à l’affut des nouvelles concernant votre caisse en devenant fan de notre page.
facebook.com/desjardinsmekinacdeschenaux

Suivez votre caisse sur Facebook!



Le programme Desjardins – Jeunes au travail a permis un été riche en nouvelles 
expériences pour 21 jeunes de la région! En effet, le Carrefour emploi Mékinac, en 
collaboration avec les caisses Desjardins de la MRC de Mékinac, a offert à des 
jeunes de la région l’opportunité d’acquérir une expérience nouvelle sur le marché du 
travail, tout en permettant à des employeurs d’obtenir l’aide, à moindres frais, d’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. Voilà donc une belle réussite pour cette quatorzième 
édition du programme!

Desjardins jeunes au travail

Restaurant Au Petit Palace
Sainte-Thècle

Festival Western de Saint-Tite
Saint-Tite

Resto-bar Brinadon
Lac-aux-Sables

Village Western Kapibouska
Saint-Tite

SIT Mauricie
Saint-Tite

Camp de jour
Sainte-Thècle

Voici quelques photos prises chez 
certains employeurs du programme :



Cet été avait lieu la 14e édition des Voix de Chez Nous; 
événement dont la Caisse est partenaire depuis plusieurs 
années déjà afin de faire rayonner les talents de notre 
région. Les Voix de Chez Nous ont débuté cette année avec 
le spectacle de Cindy Bédard, puis ont mis de l’avant 
d’autres artistes pendant les sept jeudis suivants, dans le 
stationnement de l'église de St-Tite.

Les Voix de Chez Nous

Sur la photo : M. Frédéric-Aziz Damdami, conseiller en finances personnelles, 
et la mascotte Bizsous.

Nous avons eu droit à une belle journée ensoleillée pour la 
Journée de la famille Des Chenaux qui s’est déroulée à 
Saint-Maurice le 9 juin dernier. Les familles ont pu profiter de 
plusieurs activités telles que des structures gonflables, des 
maquillages, des spectacles et plus encore. Un REEE d’une 
valeur de 300 $ a également été tiré parmi les participants.

Journée de la famille Des Chenaux

Du 7 au 16 septembre dernier s’est tenue la 51e édition du 
Festival Western de St-Tite, au cours de laquelle avait lieu, 
encore cette année, le Rodéo Desjardins. À cette occasion, 
les adeptes de rodéo ont pu observer de nombreux cowboys 
et cowgirls réaliser diverses épreuves, le tout dans une 
ambiance festive aux couleurs de Desjardins. 

Festival Western St-Tite – Rodéo Desjardins

La Caisse a pris part à la distribution de sacs d'école du 
Fonds communautaire des Chenaux le 23 août dernier. Grâce 
à son projet Sacs d'école, le FCDC permet d'aider chaque 
année entre 65 et 90 enfants en leur remettant des fournitures 
scolaires afin de débuter l'année du bon pied. Nous sommes 
très fiers de nous associer à cette initiative qui permet de faire 
une différence pour les jeunes élèves de notre région.

Projet Sacs d’école – Fonds communautaire des Chenaux

Mme Line Veillette, vice-présidente de notre conseil d’administration et Mme Geneviève Paré, 
directrice du Fonds communautaire des Chenaux.

En juin a eu lieu l’événement St-Adelforce, bien connu dans la 
région pour ses compétitions d’hommes forts amateurs. Les 
participants ont tenté de faire le poids dans près d'une vingtaine 
d'épreuves et plusieurs activités familiales étaient également 
offertes sur place, telles que des jeux d'eau pour les enfants, un 
bingo et des spectacles de musique. La Caisse est fière d'être 
partenaire de cet événement qui fait briller Saint-Adelphe.

St-Adelforce

Sur la photo : Mme Cornelia Jucker, Directrice, développement de marché à la Caisse, accompagnée de membres de 
l’organisation du St-Adelforce.

En juillet dernier a eu lieu à Saint-Maurice le rassemble-
ment « Bien vivre pour mieux vieillir », organisé par 
l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR). Des dizaines 
de personnes ont pris part à l’événement pour être 
sensibilisés, régionalement, à plusieurs sujets touchants les 
aînés. Madame Mélanie Massé, employée Desjardins, était 
entre autres présente pour discuter de sécurité et en a 
profité pour informer le public au sujet des vols d’identité, 
tentatives d’hameçonnage, arnaques, et plus encore. 

Rassemblement « Bien vivre pour mieux vieillir »

Crédit photo : Bulletin Mékinac



 

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 le relevé virtuel ou y adhérer
• 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! 

Notre programme de bourses a permis 
d’octroyer 7620 $ à de jeunes membres 
de la Caisse en 2017!



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! 


