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CENTRE DE
SERVICES MASKA :
OUVERT LE SAMEDI

LA FONDATION DESJARDINS : AU-DELÀ DES MOTS, DES GESTES CONCRETS

45 000 $ POUR LES ATHLÈTES MASKOUTAINS
30E ANNIVERSAIRE DE LA MAISON ALPHONSE-DESJARDINS
REER : 5 QUESTIONS INCONTOURNABLES

NOUS SOMMES AU BOUT DU FIL
du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h, incluant les jours fériés
et le samedi, de 8 h 30 à 16 h

450 768-3030
Caisse de Saint-Hyacinthe
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VOTRE CAISSE,
ENCORE PLUS ACCESSIBLE!
JEAN-RENÉ PELLETIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL

J’ai le grand plaisir de vous annoncer qu’à partir du
12 janvier 2013, notre Centre de services Maska sera
ouvert le samedi de 8 h 30 à midi.
Ce centre de services, situé au 1410 boulevard
Casavant Est, dans le M Rendez-Vous Marchands,
est déjà ouvert de 9 h à 20 h du lundi au jeudi et de
9 h à 16 h le vendredi. La décision d’ouvrir le samedi
a été prise dans le but de répondre à un besoin
exprimé par certains de nos membres qui sont
moins disponibles et qui souhaitent rencontrer leur
conseiller la fin de semaine.
Je tiens à souligner que le Centre de services Maska
n’a pas de comptoirs-caisses. Cependant,
il est possible d’effectuer vos transactions courantes
par l’entremise du guichet automatique, et ce,
24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
À la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, nous sommes fiers d’offrir plus de 301 heures
d’ouverture par semaine, auxquelles se rajoutent des rendez-vous sur demande. Notre réseau
de 8 centres de services et de 21 guichets, tous répartis dans un rayon de 10 kilomètres, fait de
nous l’institution financière la plus accessible de la région.

‘‘

Nous sommes
fiers d’offrir plus de
301 heures d’ouverture
par semaine, auxquelles
se rajoutent des
rendez-vous sur demande.

Opération Nez rouge
Pour une 28e année consécutive, Desjardins est le fier commanditaire provincial et
assureur officiel de l’Opération Nez rouge. Opération Nez rouge est un service totalement
gratuit qui est offert par plus de 58 000 bénévoles qui effectuent plus de 6 000
raccompagnements par année. L’intégralité des dons des clients est versée à des organismes à
but non lucratif qui œuvrent auprès de la jeunesse et du sport amateur dans chaque localité.
Jusqu’au 31 décembre, n’hésitez pas à composer le 1 866 DESJARDINS
pour vous assurer d’un retour à la maison sécuritaire.
En terminant, permettez-moi de profiter de ce billet pour vous souhaiter
un joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2013. Que la magie de
Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu’elle soit le prélude d’une
nouvelle année emplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux
qui vous sont chers.

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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LA FONDATION DESJARDINS :
AU-DELÀ DES MOTS,
DES GESTES CONCRETS
RECONNUE COMME LA PLUS IMPORTANTE FONDATION PRIVÉE QUI OFFRE LE PLUS DE BOURSES
UNIVERSITAIRES AU QUÉBEC, LA FONDATION DESJARDINS ENCOURAGE ET APPUIE
AVEC FIERTÉ LES JEUNES ET LA RELÈVE DANS LA POURSUITE
DE LEURS ÉTUDES, DE LEURS RÊVES ET DE LEURS AMBITIONS.
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins fait de l’éducation sa
priorité en misant sur le savoir pour contribuer à l’avancement de
la société et au plein développement des personnes. Elle se veut un
lieu de convergence des actions en éducation et en coopération du
Mouvement Desjardins.
En partenariat et en complémentarité avec les caisses, elle est
source de mobilisation pour les dirigeants élus et les membres du
personnel du Mouvement. Elle contribue à la réalisation de la vision
du Mouvement Desjardins et permet à un grand nombre de jeunes
d’accéder à des études collégiales, techniques, professionnelles ou
supérieures. Elle récompense l’excellence et encourage les étudiants
à persévérer jusqu’à l’obtention du diplôme souhaité.
En 2011, la Fondation et les caisses Desjardins ont versé plus de
2,7 millions $ en bourses d’études, une somme qui s’ajoute aux
13 millions $ versés aux 9 600 boursiers depuis la création de la
Fondation.

LA PROCHAINE PÉRIODE D’INSCRIPTION
AURA LIEU DU 27 JANVIER AU 31 MARS 2013.
INSCRIVEZ-VOUS EN GRAND NOMBRE!

La Fondation Desjardins, c’est bien plus que des
bourses!
En plus de ses programmes de bourses, la Fondation Desjardins gère
des partenariats philanthropiques, notamment des campagnes de
financement de fondations universitaires. Elle offre également des
prix en reconnaissance de l’engagement communautaire et bénévole
de ses dirigeants, de ses employés et de ses membres.
L’action bénévole est noble et généreuse et, la plupart du temps,
silencieuse. Les bénévoles sont des personnes de cœur qui travaillent
très souvent dans l’ombre. On les trouve partout au Québec et
au sein du Mouvement Desjardins puisque plus de 2 millions de
personnes consacrent annuellement près de 385 millions d’heures au
bénévolat.
En lien avec la mission d’éducation et de coopération du
Mouvement, la Fondation Desjardins reconnaît et fait rayonner
l’engagement de ces personnes d’exception qui œuvrent au
développement du mieux-être de notre collectivité.
Visitez le www.desjardins.com/fondation
pour plus de détails.

UNE GAGNANTE DANS NOTRE RÉGION !
Le 29 octobre dernier, Mme Sarah Witty, membre de la Caisse
Desjardins de Saint-Hyacinthe, a reçu une bourse de 1 000 $ de la
Fondation Desjardins dans le cadre du programme « Expertises et
Savoirs – collégial ».
La candidature de Mme Witty a été retenue parmi les 113 qui ont été
soumises au comité de sélection de la région Richelieu-Yamaska.
Cet appui financer s’inscrit dans le cadre de l’engagement de notre
Caisse envers notre jeunesse et notre milieu.

Mme Sarah Witty, lauréate, et M. Mario Dussault, président de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe
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45 000 $ POUR LES ATHLÈTES
MASKOUTAINS
La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe s’est engagée à remettre la
somme de 45 000 $ sur une période de trois ans à l’organisme
Saint-Hyacinthe Élite. Cet organisme a pour mission de favoriser le
développement d’athlètes d’élite par le biais d’un programme d’aide
financière.
À la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, nous croyons qu’il est
important d’encourager ces jeunes athlètes qui font preuve d’une
grande discipline et de beaucoup de persévérance. Grâce à ces
bourses, ils peuvent se concentrer sur leurs études et leur
entraînement sportif, sans souci financier.
Félicitations aux 47 athlètes de chez nous qui ont mérité des bourses
de Saint-Hyacinthe Élite en 2012!
Voici six grands gagnants lors du gala Méritas de cette année.

Philippe Desrosiers (catégorie bronze - hockey), Marc-André Benoit (catégorie argent
- natation), Katrine Bazinet (catégorie argent - ski acrobatique), Rosalie Laporte
(catégorie bronze - nage synchronisée), Annie Moniqui (catégorie or - haltérophilie) et
Dominic Lussier (catégorie or - haltérophilie).

30E ANNIVERSAIRE
DE LA MAISON
ALPHONSE-DESJARDINS
LA MAISON ALPHONSE-DESJARDINS EST UN MUSÉE VOUÉ À LA MISE EN VALEUR DES ORIGINES DU
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS AINSI QUE DE L’HISTOIRE DE SON FONDATEUR ET DE SA
COFONDATRICE, ALPHONSE ET DORIMÈNE DESJARDINS.
Depuis son ouverture officielle, le 5 novembre 1982, la Maison
Alphonse-Desjardins a accueilli plus de 240 000 visiteurs provenant
de 120 pays. Située au coeur du Vieux-Lévis, cette maison de style
néo-gothique a été construite entre 1882 et 1884. Elle a été le lieu
de résidence de la famille Desjardins pendant plus d’un demi-siècle
et a abrité le siège social de la Caisse populaire de Lévis de
1900 à 1906. C’est donc à l’intérieur de ses murs qu’a été élaboré
le projet de fonder la première coopérative d’épargne et de crédit
en Amérique.

Société historique Alphonse-Desjardins - Photographe : Xavier Dachez, 2012

Grâce à une reconstitution historique fidèle à l’époque victorienne,
le visiteur plonge dans l’atmosphère de la résidence familiale des
Desjardins. Il découvre les difficultés économiques du temps,
comprend les défis relevés par un couple courageux et mesure
la valeur du réseau coopératif laissé en héritage. La nouvelle
exposition permanente «L’empreinte du couple» présente une riche
collection d’artéfacts, d’illustrations et de photographies, en plus
de révéler des aspects méconnus du couple.

LA MAISON ALPHONSE-DESJARDINS EST UN LIEU À DÉCOUVRIR OU À REDÉCOUVRIR. LES VISITEURS SONT
ACCUEILLIS GRATUITEMENT EN SEMAINE, DE 10 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30, ET LES FINS DE SEMAINE,
DE 12 H À 17 H. VOUS NE POUVEZ VOUS DÉPLACER? VISITEZ VIRTUELLEMENT LA MAISON AU

www.desjardins.com.
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REER : 5 QUESTIONS
INCONTOURNABLES
LE FAIT DE POSSÉDER UN RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER) CONSTITUE LA BASE
DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE DE VOTRE RETRAITE. VOICI LES RÉPONSES À 5 QUESTIONS
INCONTOURNABLES PAR RAPPORT AU REER ET À LA RETRAITE.

1. À quel moment effectuer des retraits de mon
REER?

5. Comment planifier les retraits du REER du
conjoint?

Vous pouvez retirer des montants de votre REER en tout temps
avant sa transformation en FERR (fonds enregistré de revenu de
retraite).

Cette planification a pour but de fractionner les revenus au
moment des retraits dans le but de profiter de taux d’imposition
inférieurs. En imposant les revenus de 2 personnes plutôt que
d’une seule, le taux d’imposition familial se trouve réduit, puisque
les tables d’imposition à taux progressifs sont conçues pour une
personne plutôt que pour une unité familiale.

Les retraits d’un REER ne donnent pas droit à des crédits d’impôt.
Par contre, les retraits d’un FERR et l’encaissement d’une rente
acquise avec un REER ou un FERR, ou d’un fonds de retraite,
donnent droit à des crédits d’impôt pour revenu de pension. Les
conditions d’admissibilité à ces crédits d’impôt diffèrent selon le
régime.

2. Jusqu’à quel âge puis-je cotiser à mon REER?
Le 31 décembre de l’année de votre 71e anniversaire de naissance,
vous avez, pour la dernière fois, la possibilité de cotiser à votre
REER, selon vos droits inutilisés accumulés. Cette cotisation
pourrait être déduite dans l’année courante ou au cours des
années suivantes, à votre choix. Après le 31 décembre de l’année
de votre 71e anniversaire de naissance, si vous possédez toujours
des droits inutilisés, vous pourrez cotiser au REER de votre conjoint
au plus tard le 31 décembre de l’année où celui-ci atteindra
71 ans.

3. Comment choisir entre le REER et le FERR?
Les retraits d’un REER sont souhaitables si vous avez besoin de
liquidités seulement à l’occasion, car il offre toute la flexibilité
voulue. Le FERR vous convient davantage si vous connaissez vos
besoins financiers. Ainsi, vous pouvez prévoir les retraits selon la
fréquence qui répondra le mieux à vos besoins (hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle, etc.).

4. Qu’implique la transformation d’un REER en
rente?
Vous pouvez acquérir une rente viagère (à vie) ou une rente à
échéance fixe (jusqu’à ce que vous atteigniez 90 ans). Vous
pouvez ajouter à une rente viagère des options telles que la durée
garantie, la réversibilité au conjoint et l’indexation annuelle. Vous
pouvez aussi transformer une partie de votre REER en FERR et une
autre partie en rente.
Par contre, si vous avez droit à une rente provenant d’un fonds de
retraite de votre employeur, vous profitez déjà des avantages que
pourrait vous offrir la rente viagère. Vous devriez transformer votre
REER en FERR pour maximiser l’autonomie de gestion de ce capital
de retraite et en retirer des sommes selon vos besoins, toujours en
respectant le minimum.
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Pour vous assurer du fractionnement du REER, il vous faut
respecter la règle des 3 ans. Le conjoint qui cotise ne doit pas
investir dans le REER de l’autre conjoint l’année du retrait et les
2 années précédentes. Il s’agit d’années civiles et il est nécessaire
de prendre en considération la date des cotisations et non l’année
de la déduction. Donc, il est préférable de cotiser avant la fin de
l’année civile plutôt que dans les 60 jours qui suivent.
Cet article est tiré de l’Espace d’éducation et de coopération de
Desjardins. Visitez le www.desjardins.com/coopmoi pour plus de
détails.

APPELEZ DÈS MAINTENANT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
AVEC VOTRE CONSEILLER
AU 450 768-3030.

GRAND | LE MAGAZINE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE

DÉCEMBRE 2012

DÉCLARATION DE QUÉBEC
Le 20 novembre dernier, la présidente et chef de la direction du
Mouvement Desjardins, Mme Monique F. Leroux, a officiellement
déposé à l’Organisation des Nations Unies (ONU), en compagnie
de la présidente de l’Alliance coopérative internationale, Dame
Pauline Green, la Déclaration de Québec, issue du Sommet
international des coopératives 2012 tenu à Québec.
Adoptée par les trois co-hôtes du Sommet, soit l’Alliance
coopérative internationale, l’Université Saint Mary’s et le
Mouvement Desjardins, et par la suite enrichie des aspirations
des participants, la Déclaration « réaffirme l’importance de la
contribution des coopératives au mieux-être économique et
social des personnes et des collectivités », en plus d’identifier les
principaux enjeux d’affaires du mouvement coopératif dans le
monde.
Déclarée Année internationale des coopératives par l’ONU, l’année
qui s’achève aura permis de faire rayonner le modèle coopératif.
Mme Leroux se réjouit de boucler la boucle en remettant à l’ONU
une Déclaration forte de sens, qui permettra d’aller encore plus
loin dans le développement des coopératives du monde entier.

‘‘

Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins

Je suis très fière de la contribution du Mouvement Desjardins à titre de co-hôte
du Sommet international des coopératives. La Déclaration de Québec témoigne notamment de
la force, de la résilience et de l’importance des coopératives dans nos économies. Après l’avoir
présentée à l’assemblée générale de l’Alliance coopérative internationale, à Manchester, à la
fin octobre, je suis heureuse maintenant de la déposer à l’ONU.

Horaire dutemps

Fêtes

des

Joyeuses Fêtes!
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lundi 24 décembre
fermeture à 12 h
mardi et mercredi
25 et 26 décembre
fermé
lundi 31 décembre
fermeture à 12 h
mardi et mercredi
1er et 2 janvier
fermé

REER-CELI:
DES OCCASIONS
À SAISIR
MAINTENANT.
Communiquez avec un de
nos experts au 450 768-3030
1er mars 2013
Date limite pour cotiser au REER

desjardins.com/ReerCeli

Caisse de Saint-Hyacinthe
Coopérer pour créer l’avenir

