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« Alors que le monde des services financiers
est en perpétuel changement, nous voulons
aider nos membres à maîtriser cette
complexité.
Nous avons à cœur de faire partie de vos
succès d’entreprise. »

Richard Arsenault
Directeur général

Desjardins Entreprises, pour la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, c’est une équipe
d’experts composée de 128 employés qui soutiennent le développement des
entreprises de notre région par une offre adaptée et concurrentielle. Les directeurs de
comptes qui font partie de notre équipe parlent le même langage que vous.
Tous dotés d’une expertise dans un domaine précis (agricole, agroalimentaire,
commercial, industriel, immobilier, manufacturier et institutionnel), ils innovent sans
cesse afin de s’adapter aux réalités du marché et vous proposer des solutions d’affaires
selon les besoins particuliers de votre entreprise.

Nous sommes une force coopérative financière qui met son argent, ses compétences et
l’ensemble de ses ressources au service des entreprises. Depuis des années, nous
appuyons les organismes du milieu des affaires pour favoriser la prospérité de notre
région. Nos façons de faire sont liées à la nature coopérative qui nous distingue en tant
que groupe financier.
Desjardins Entreprises vise à devenir le partenaire de toute la communauté d’affaires de
sa région et se distingue par ses réalisations :

Leader en matière
de qualité de
services

Portefeuille sous
gestion de
3,8 milliards $

Employeur de choix
2013

Un seul numéro SANS FRAIS
pour nous rejoindre : 1 866 465-8888
850, boul. Casavant Ouest,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7S3
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NOS MEMBRES,
NOTRE SOURCE D’INSPIRATION
Chers membres,
Déjà trois mois ont passé depuis l’édition précédente du GranD, dans laquelle je me présentais
à vous. Depuis ce temps, j’ai eu l’occasion de découvrir votre belle ville, de rencontrer plusieurs
membres, clients et partenaires d’affaires de la Caisse et de faire la connaissance de la belle et
grande équipe de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe. Ce fut un premier trois mois bien
rempli mais ô combien stimulant.
Les rencontres et les échanges que j’ai eus avec les gens depuis mon arrivée ont nourri ma
réflexion et ont été riches d’information sur l’historique de la Caisse, qui a évolué et est devenue,
au fil des ans, une institution financière d’envergure dont vous pouvez tous être très fiers.

Un plan d’affaires ambitieux
La Caisse a connu d’excellents résultats en 2013 et nous poserons les gestes nécessaires pour
qu’elle poursuive cette croissance l’an prochain. Ainsi, nous sommes à compléter notre plan
d’affaires 2014, dont l’un des principaux objectifs sera l’amélioration de la satisfaction de nos
membres. En effet, bien que celle-ci ait toujours été une priorité pour nous, l’attention que
nous y porterons au cours de l’année à venir devrait se traduire par une amélioration concrète et
perceptible de la qualité de notre prestation de service.
Tout d’abord, nous continuerons de procéder à des sondages de satisfaction, comme nous
l’avons toujours fait, et de nous inspirer de ces sondages pour améliorer nos processus et nos façons de faire. De plus, nous procéderons à
l’implantation de normes de service visant à atteindre les hauts standards de qualité auxquels on peut s’attendre d’une institution financière de
haut niveau telle que la nôtre. Nous allons également instaurer, dans le cadre de ce processus d’amélioration continue, des boucles de rétroaction
qui nous permettront d’évaluer la qualité de notre service et d’ajuster le tir, au besoin. Notre but ultime est d’offrir à nos membres et clients une
expérience mémorable à chaque fois qu’ils font affaire avec nous. Nous nous y engageons tous.

Vœux pour les Fêtes
Je terminerai ce mot en vous souhaitant un très joyeux temps des Fêtes. Que celui-ci soit l’occasion de nombreux moments de bonheur passés
auprès de vos proches. Je profite de l’occasion pour vous remercier, au nom des dirigeants et des employés de la Caisse, de votre fidélité et de la
confiance que vous nous témoignez. Soyez assurés que nous continuerons de nous investir et de travailler très fort à les mériter, tous les jours.
Bonne année 2014!

Serge Bossé, MBA
Directeur général

Horaire du temps des Fêtes
mardi 24 décembre

fermeture à 12 h

mercredi et jeudi 25 et 26 décembre

fermé

mardi 31 décembre

fermeture à 12 h

mercredi et jeudi 1 et 2 janvier

fermé
POUR LA VERSION ÉLECTRONIQUE DU GRAND,
VISITEZ NOTRE SITE WEB : WWW.NOTRECAISSE.COM

Votre opinion est importante pour nous. Si vous souhaitez que l’on aborde
un sujet en particulier dans une prochaine édition, il suffit de nous le faire savoir
en appelant au 450 768-3030, poste 2204, ou en écrivant à l’adresse courriel
suivante : notrecaisse@cgocable.ca. Vos suggestions sont les bienvenues !

Caisse de Saint-Hyacinthe
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ÉVOLUTION DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN JANVIER DERNIER, LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE ADOPTAIT SON PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012-2014. CE PLAN COMPREND PLUSIEURS MESURES ET ACTIVITÉS
QUI VISENT À DIMINUER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DE LA CAISSE.
En cette fin d’année, nous sommes fiers de vous présenter nos
réalisations 2013 :

Fonds éthiques Desjardins

• Des activités de sensibilisation destinées à notre personnel ont
été organisées à chaque mois (conférences, articles, affichage
incitatif, concours, défi papier, partage de trucs verts, etc.).
• Nous avons réduit de 28 % notre utilisation de papier.
• Une démarche favorisant l’achat local a été implantée au sein
de la Caisse afin de contribuer à la prospérité durable des
entreprises de la région.
• Nous avons obtenu la reconnaissance « Ici on recycle » de
niveau 1 de Recyc-Québec.
• Nous avons cessé d’acheter des bouteilles d’eau et avons
installé des distributrices à eau dans nos centres de services.
Nous avons ainsi évité de jeter à la poubelle pas moins de
2 520 bouteilles d’eau cette année seulement!
• Un ingénieur de l’Association québécoise pour la maîtrise de
l’énergie a procédé à l’évaluation de la consommation
énergétique de nos bâtiments. Ses recommandations seront
appliquées au cours des mois à venir.
• L’implication sociale de la Caisse est demeurée une priorité et
celle du personnel a été encouragée.
Comme vous pouvez le constater, l’implantation du plan de
développement durable au sein de la Caisse va bon train. Nous
sommes très heureux des résultats concrets qu’ont générés les
mesures mises en place jusqu’à maintenant. Il est également
agréable de constater que cette démarche influence aussi les
comportements des gens dans leur vie personnelle. On peut donc
dire que ce plan a des répercussions en-dehors des murs de la
Caisse, ce qui est une excellente nouvelle en soi!

Faire fructifier votre épargne tout en participant au
développement durable, c’est possible!
De par ses valeurs coopératives et sa grande responsabilité sociale,
le Mouvement Desjardins est, lui aussi, très concerné par la
protection de l’environnement. Voilà pourquoi il a adopté, en
2005, une politique de développement durable prévoyant la mise
en place de plusieurs actions environnementales.
Desjardins est également pionnier en matière d’investissement
socialement responsable (ISR). Ainsi, en 1990, Fonds Desjardins a
lancé le premier fonds ISR au Québec. Depuis, les produits ISR de
Desjardins favorisent les entreprises qui ont de bonnes pratiques
environnementales et qui, évidemment, présentent un rendement
appréciable.
Des produits d’investissement qui respectent les collectivités et
l’environnement vous sont donc proposés, dont les
Fonds Desjardins Environnement, le portefeuille SociéTerre et
Placement garanti PrioriTerre. Pour en savoir davantage sur ces
produits, visitez le www.desjardins.com/developpementdurable.
Les membres qui voudraient investir auprès des organisations de
chez nous, et ainsi contribuer à leur prospérité durable tout en
bénéficiant d’un crédit d’impôt, peuvent le faire grâce au
Capital régional et coopératif Desjardins. Pour en savoir plus,
visitez le www.capitalregional.com.
S’il est important pour vous d’investir selon vos convictions tout en
encourageant l’évolution des pratiques environnementales, sociales
et de gouvernance des entreprises, plusieurs opportunités s’offrent
à vous chez Desjardins. Communiquez avec un conseiller en
finances personnelles de votre Caisse dès aujourd’hui afin qu’il
vous accompagne dans vos investissements responsables.

Puisque chaque petit geste compte, nous vous encourageons à
entamer une démarche similaire dans votre milieu de travail et à
faire profiter la collectivité des retombées de celle-ci.

Desjardins Assurances offre des rabais verts aux conducteurs
de voiture à faible consommation de carburant,
hybride ou électrique.

Pour en savoir plus, consultez un agent d’assurance
en composant le 1 888 277-8726.
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PARTICIPEZ À LA CONFÉRENCE
MA PREMIÈRE RÉSIDENCE
DEVENIR PROPRIÉTAIRE EST POSSIBLEMENT LE
PLUS GRAND INVESTISSEMENT DE VOTRE VIE.
VOTRE CAISSE EST LÀ POUR VOUS AIDER À
PRÉPARER TOUS LES DÉTAILS DE CE PROJET.

Participez à notre conférence Ma première résidence
et profitez de nos judicieux conseils.
Mercredi 22 janvier 2014, arrivée dès 18 h 30
Au Centre financier aux entreprises Desjardins
Vallée du Richelieu-Yamaska
850, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe
Animée par : Jean-François Hébert et Lise Dion
Conseiller et conseillère en finances personnelles,
spécialistes en financement hypothécaire
Être présent à cette conférence peut vous rapporter. En effet,
nous remettrons un montant de 500 $ aux participants de la
conférence qui signeront un financement hypothécaire¹.
Les places étant limitées, nous vous prions de confirmer votre
présence avant le lundi 6 janvier 2014 au 450 768-3030, poste
3621, ou par courriel au jean-françois.x.hebert@desjardins.com.
¹Applicable aux frais de notaire à la signature d’un financement hypothécaire à la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, avant le 31 juillet 2014.

GAGNANT DU CONCOURS
CE QUI NOUS DISTINGUE
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, qui se tenait du 13
au 19 octobre dernier, nous avons invité nos membres à nous faire
part de ce que représente pour eux la distinction coopérative de
leur Caisse. M. Gilles Bouthillette est l’heureux gagnant de notre
concours Ce qui nous distingue. Il a reçu un montant de 250 $, en
plus de voir remettre 250 $ à l’organisme maskoutain qui lui tient à
cœur : la Fondation Aline-Letendre.

Sur la photo : Mme Christine Poirier, directrice générale de la Fondation
Aline-Letendre, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe, et M. Gilles Bouthillette.
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BONIDOLLARS DESJARDINS
LE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES BONIDOLLARS DESJARDINS EST UNE OPTION QUI VOUS PERMET
D’ACCUMULER DE 0,5 À 2 % (SELON LA CARTE CHOISIE) DE TOUS LES ACHATS PORTÉS
À VOTRE COMPTE VISA DESJARDINS SOUS FORME DE BONIDOLLARS.
Chaque BONIDOLLAR équivaut à un dollar
canadien que vous pouvez utiliser parmi
plusieurs possibilités d’échange :
• des produits et services financiers
Desjardins, tels que des produits
d’épargne et de financement, des
assurances et des remboursements
de frais de transactions;
•

des voyages, pour les détenteurs VISA
OR et Platine;

•

des primes-cadeaux présentées
dans un catalogue annuel papier
et électronique offrant un vaste choix.
Consultez-le au
desjardins.com/cartes/primes;

•

des billets de spectacles
et d’événements.

Inclus

En option

Frais annuels

VISA CLASSIQUE
Desjardins

non
disponible

1%
frais de 30 $/an

aucuns

VISA OR ÉLÉGANCE
Desjardins

0,5 %

1%
frais de 30 $/an

aucuns

VISA OR MODULO
Desjardins

1%

non disponible

50 $

VISA OR ODYSSÉE
Desjardins

jusqu’à
2%

non disponible

110 $
76 ans et plus : 90 $

VISA PLATINE
Desjardins

jusqu’à
2%

non disponible

169 $

Le programme de récompenses BONIDOLLARS Desjardins est offert inclusivement ou en option. Les BONIDOLLARS sont calculés selon un
pourcentage des achats effectués avec la carte VISA Desjardins. Choisissez la carte qui vous convient et profitez des avantages du programme !

LA CARTE D’ACCÈS DESJARDINS,
UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
LA CARTE D’ACCÈS DESJARDINS VOUS EST REMISE LORSQUE VOUS OUVREZ UN COMPTE
DANS UNE CAISSE DESJARDINS. ELLE EST NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER DES OPÉRATIONS AU GUICHET
AUTOMATIQUE, FAIRE DES PAIEMENTS DIRECTS CHEZ LES MARCHANDS, UTILISER ACCÈSD INTERNET
ET MOBILE, MAIS AUSSI VOUS IDENTIFIER AU COMPTOIR.
PRÉSENTEZ VOTRE CARTE D’ACCÈS DESJARDINS AU COMPTOIR A PLUSIEURS AVANTAGES.

Par souci de sécurité

Pour minimiser les erreurs

En utilisant votre carte pour vous identifier au comptoir, vous
prouvez votre identité par un numéro d’identification personnel
(NIP) que vous seul connaissez. Ainsi, les risques de fraudes sont
nettement diminués.

L’utilisation de votre carte permet de réduire les entrées manuelles,
comme la composition de votre numéro de folio. De plus, pour
effectuer une transaction, vous devez entrer votre NIP, ce qui vous
permet de la valider avant que celle-ci ne soit complétée.

Pour optimiser le temps de service

Pour favoriser l’automatisation des membres

A défaut de présenter votre carte d’accès Desjardins, le personnel
comptoir doit valider votre signature avec une pièce d’identité,
ce qui prolonge le temps de service, pour vous, et pour les autres
membres.

En ayant votre carte d’accès Desjardins, vous vous garantissez
l’accès illimité à vos finances, 24 heures sur 24, grâce aux guichets
automatiques et à AccèsD Internet et mobile.
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UNE CAISSE ÉTUDIANTE
À LA POLYVALENTE HYACINTHE-DELORME
Desjardins a à cœur l’éducation financière des jeunes et croit que plus
ces derniers sont renseignés au sujet des finances personnelles, plus ils
sont enclins à épargner et à organiser leur budget de façon
responsable. Les objectifs de Desjardins sont donc similaires à ceux du
milieu de l’éducation : accompagner les jeunes afin qu’ils deviennent
des adultes autonomes et compétents.
Avec cette priorité en tête, la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, en
collaboration avec les caisses Desjardins de la région, a proposé à la
direction de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme d’implanter une caisse
étudiante au sein de son établissement. Grâce à l’appui de deux
enseignants dévoués, Mme Josée Loiselle et M. Hervé Tremblay, à
l’engagement de la direction d’école et à l’implication de plusieurs
jeunes coopérants motivés, la Polycaisse a ouvert ses portes le
17 octobre dernier.
Stimulant l’esprit d’initiative tout en faisant la promotion de la
coopération, la caisse étudiante est une « mini-coopérative financière »
gérée et administrée par des élèves bénévoles, accompagnés des
enseignants et du personnel de la Caisse Desjardins de SaintHyacinthe. Ce projet constitue pour les jeunes une belle façon de
s’investir dans leur milieu, de s’outiller pour mieux gérer leurs finances
personnelles et de développer des qualités entrepreneuriales, des
compétences qui leur seront utiles dans leur futur métier et dans leur
vie de tous les jours.
Voilà une belle façon de favoriser la persévérance scolaire et de former
une relève de qualité et des citoyens engagés et responsables!

FÉLICITATIONS AUX 27 GAGNANTS
DU PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
DE LA CAISSE!
L’éducation étant au cœur des priorités de la Caisse, nous sommes heureux de vous présenter les 27 gagnants de notre programme de bourses
d’études, édition 2013. Nous espérons sincèrement que cette aide financière permettra aux étudiants méritants de niveau professionnel,
collégial et universitaire de poursuivre leurs études jusqu’au diplôme convoité.

Niveau
professionnel

Niveau
collégial

Niveau
universitaire

Mathieu Jeanson
Vanessa Richard
Pascale Chauvin
Francis Dubois
Anaïs Perreault

Naomie Laberge-Longpré
Émile St-Onge
Alexandra Nichols
Léna Charbonneau
Jonathan Bénard
Marilou Landry
Mathieu Comtois
Didier Lair Godoy Santiago
Anne-Catherine Pilon
Pénélope Roy-Rondeau
Samuel Béland

Mathieu Blanchette
François-Charles Malo
Caroline Ledoux
Michael Montmarquet
Karolanne Pelletier
Kévin Rivard
Cindy Lavoie
Olivier Pinette
Louis-Pierre Desautels
Rémy Lagacé
Angélique Patterson
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