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À la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe, on s’engage à :
• oﬀrir à nos membres des services
financiers de qualité, peu importe
l'étendue de leurs besoins, en leur
assurant des avantages financiers
concrets et un service humain
empreint de considération;
• contribuer à l'éducation coopérative,
économique et financière de
nos membres;
• contribuer au développement de
notre milieu et de la coopération.
C’est NOTRE mission.

Intégrité

Professionnalisme

Partenariat

Respect

Performance

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

JUIN 2012

Une assemblée générale
annuelle populaire et appréciée
Jean-René Pelletier
Directeur général

Chers membres,
Comme vous le savez, notre assemblée
générale annuelle avait lieu le mardi
17 avril dernier à l’Hôtel des Seigneurs.
Environ 500 personnes se sont
déplacées pour y assister. De plus, on
nous a confirmé que pas moins de
382 personnes ont regardé l’assemblée
sur Internet. Nous ne pouvons
malheureusement savoir combien de
gens l’ont regardée sur les ondes de
TV Cogeco, mais on peut présumer
que c’était semblable à Internet. Nous
pouvons donc affirmer que cette assemblée a été vue par environ
1 300 membres, ce qui est similaire à l’auditoire de l’an dernier.
Nous sommes très heureux d’avoir pu rejoindre un aussi grand
nombre d’entre vous et nous espérons que l’assemblée vous a plu
et a répondu à vos attentes.
Des élections au conseil d’administration et au conseil de
surveillance ont eu lieu lors de cette assemblée. Il nous fait plaisir
de vous présenter, en page 5, la nouvelle composition de nos deux
conseils.
L’assemblée a également été l’occasion de souligner le départ
de quelques précieux membres de ces conseils. Nous vous les
présentons en page 5.

Un bon bulletin
En terminant, permettezmoi de partager avec
vous les résultats
d’un court sondage
d’appréciation que
nous avons soumis aux
membres qui étaient
présents à notre
assemblée générale.
À la question « Quelle
est votre appréciation
générale de la
rencontre ?», 94 % des
participants ont répondu
qu’ils étaient satisfaits
ou très satisfaits de la
rencontre. Il faut dire que
celle-ci s’est déroulée
rondement, débutant à
19 h précises et se
terminant à 20 h 45.
À la question « Quel est
votre niveau de satisfaction quant
à l’heure, l’endroit et le jour de l’assemblée générale
annuelle ? », 90 % des répondants se sont dits satisfaits ou
très satisfaits. Ce résultat nous conforte dans notre décision de
déplacer cette rencontre un soir de semaine.
Enfin, nous avons demandé aux gens s’ils étaient satisfaits de la
performance de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe. Pas moins
de 97 % des gens ont répondu être très satisfaits ou satisfaits
de la performance de la Caisse, un résultat dont nous sommes
très heureux et fiers. Je tiens, à cet égard, à remercier tous les
employés, gestionnaires et dirigeants de la Caisse puisque ces
taux de satisfaction sont les résultats de leur excellent travail et de
leur dévouement exceptionnel. Merci également à nos précieux
membres pour leur confiance et leur fidélité.

De gauche à droite : Mme Guylaine Perreault, adjointe à la direction générale,
Mme Suzanne Corbeil, présidente du conseil de surveillance, M. Mario Dussault,
président de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, et M. Jean-René Pelletier,
directeur général de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.

Sur ce, bonne lecture et bon été 2012 !

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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Assemblée générale
annuelle 2012:
La Caisse tient ses promesses!
L’assemblée générale annuelle est l’occasion, pour les membres de la Caisse, de prendre
connaissance des états financiers et des rapports du conseil d’administration et du
conseil de surveillance. Elle est également l’occasion pour les membres de se prononcer
sur les différents points à l’ordre du jour et d’élire les nouveaux dirigeants qui
travailleront à l’avancement de leur coopérative financière.
Voici un bref compte rendu de l’assemblée générale 2012.

Modification au Règlement de régie interne
Lors de l’assemblée générale de l’an dernier, il nous a été demandé
de revoir les règlements de la Caisse afin que les membres
présents à l’assemblée puissent remettre en question les
décisions prises par le conseil d’administration. Le proposeur,
M. Robert Marquette, souhaitait qu’il y ait un certain équilibre
entre les pouvoirs du conseil d’administration et ceux de
l’assemblée générale.
Faisant suite à cette proposition, le conseil d’administration de la
Caisse a créé un comité de révision du Règlement de régie interne
de la Caisse et a mandaté deux dirigeants, Mme Céline Bernard et
M. Jean-Paul Poirier, pour représenter la Caisse à ce comité.
MM. Robert Marquette, Robert Décary (co-proposeur) et Michel
Trépanier ont été invités à siéger à ce comité.
En décembre 2011, un avocat de Desjardins est venu présenter aux
membres du comité l’état de droit qui régit les caisses populaires
et les droits des membres. Il s’agit de la Loi sur les Coopératives de
services financiers. En vertu de cette Loi, l’assemblée générale a le
pouvoir de se prononcer sur les règlements, aux deux tiers des
membres, et sur le choix de l’emplacement du siège social de la
Caisse.
L’assemblée a également le pouvoir de déléguer au conseil
d’administration le pouvoir d’adopter des règlements portant sur
les sujets qu’elle détermine, conformément aux normes de la
Fédération.
Ainsi, pour modifier les choses dans le cadre actuel de la
législation, les membres pourraient, lors d’une assemblée générale
annuelle, mandater le conseil d’administration d’adopter un
règlement sur un sujet bien précis. Ce dernier devrait alors se
tourner vers la Fédération afin d’élaborer un règlement en ce sens,
assujetti à ses normes. Cette démarche prendrait entre deux et
trois ans.
Il existe toutefois une autre possibilité. En effet, le gouvernement
du Québec s’apprête, au printemps 2013, à revoir la Loi sur les
Coopératives de services financiers. À cette occasion, il est prévu
que les caisses du Québec puissent faire connaître leur point de
vue sur le sujet par l’entremise d’un mémoire déposé auprès de la
Fédération. Après réflexion, le comité a convenu que le Caisse
saisirait cette opportunité et supporterait le comité dans ses
démarches.
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Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce
dossier par l’intermédiaire du journal GranD.

Ristournes 2011
Les membres présents à l’assemblée ont accepté le projet de
ristournes suivant :
Taux de
ristournes
Épargnes (intérêts payés)
Prêts aux membres
(intérêts payés)

Taux équivalent
moyen

Montant
versé

10,40 %

0,18 %

1 775 499 $

3,88 %

0,18 %

1 974 408 $

Produits garantis liés
0,18 %		
212 197 $		
au marché (encours moyen)				
Fonds Desjardins
(encours moyen)

0,18 %		

249 154 $

Financement Accord D
(encours moyen)

0,18 %		

28 273 $

Majoration du			
montant des ristournes
en parts (30 %)			

94 706 $

Total :			 4 334 237 $
Nous vous rappelons que les taux de ristournes pour les épargnes
et les prêts s’appliquent aux intérêts que les membres ont reçus et
payés, alors que pour les Fonds Desjardins, les produits garantis
liés au marché et le financement Accord D, les taux de ristournes
se calculent sur les encours moyens. Cette méthode de calcul
assure une équité entre les membres épargnants et les membres
emprunteurs.
Pour ce qui est des parts permanentes et des parts de ristournes,
le taux qui a été voté est de 4,25 %.

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

JUIN 2012

Taux d’imposition des banques

Élections

Lors de l’assemblée, un membre a pris la parole afin de demander
quels étaient les taux d’imposition des grandes banques
québécoises. Voici ce qu’il en est :

Les personnes suivantes ont été élues sans opposition par les
membres présents à l’assemblée générale :

En 2011, le taux statutaire des banques était de 28,4 %, soit
16,5 % au fédéral et 11,9 % au Québec. Par ailleurs, les banques
peuvent, en bout de ligne, payer un taux moindre en raison de
revenus exonérés d’impôts provenant de certaines valeurs
mobilières (dividendes notamment), en raison d’activités
internationales ou de filiales outre-mer. Par exemple, en 2010, le
taux statutaire des banques était de 29,9 % alors que le taux réel
moyen des sept grandes banques a été de 24,8 %.

Conseil d’administration

Mario Dussault*
Président

Véronique Côté*

Jean-Luc Couture

Nathalie LafontaineJodoin

Cynthia Brunelle*

Rapport annuel 2011
Le rapport annuel 2011 de votre coopérative est disponible sur le
site Internet de la Caisse : www.notrecaisse.com.
À la lecture de ce dernier, vous constaterez l’excellente santé
financière de votre Caisse. Cette performance enviable est le
résultat du travail accompli tout au long de l’année par les
employés, gestionnaires et dirigeants de la Caisse. Merci à tous
ces gens pour leur dévouement et merci à nos membres pour leur
confiance et leur appui.

Conseil de surveillance

Départs aux conseils d’administration et de
surveillance
Des administrateurs nous ont quittés au cours de l’année 2011
après de nombreuses années au service de la Caisse. Nous tenons
à les remercier chaleureusement pour leur implication et leur
engagement.

Jacques Dupré
Administrateur

Luc Audette
Administrateur

Conseil de surveillance

Pascale Gagné
Conseillère

Suzanne Gendreau*

* Dirigeants sortants et rééligibles

Nous félicitons chaleureusement ces personnes et leur souhaitons
un bon mandat!

Conseil d’administration

Gilles J. Gauthier
Président

Jean-François
Chagnon

Voici la composition officielle du conseil
d’administration :

Agathe Girard
Administratrice

Mario Dussault, président
Yanick Graveline, 1er vice-président
Céline Bernard, 2e vice-présidente
Jean-Paul Poirier, secrétaire
Réal Boileau
Réal Brodeur
Cynthia Brunelle
Véronique Côté
Jean-Luc Couture
Sylvie Gosselin
Nathalie Lafontaine-Jodoin
André Lord
Lucien Palardy
Jacques Sylvestre
Sylvie Vermette
Geneviève Poirier, administratrice stagiaire

Voici la composition officielle du conseil
de surveillance :
Suzanne Corbeil, présidente
Laval Bérubé, secrétaire
Jean-François Chagnon
Suzanne Gendreau
Jeannine Spronken
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La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe,
au cœur de la collectivité maskoutaine!
Nous vous remercions encore pour votre grande générosité envers les
enfants de l’école. Tous ont apprécié leur journée de kermesse et sont
retournés à la maison avec le sourire aux lèvres.
Sylvain Lussier, directeur
École Larocque
M. Lucien Palardy
Administrateur
Président du comité de la
distinction coopérative

À la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, nous croyons fermement
que l’engagement de chacun contribue au bien-être de tous.
Les ristournes collectives, qui sont offertes sous forme de dons
et commandites, permettent à plusieurs de nos membres d’être
appuyés dans la réalisation de projets et d’activités qui leur tiennent
à cœur. Elles soutiennent également de nombreuses initiatives qui
font une différence dans la communauté.
L’an dernier, pas moins de 392 000 $ ont été remis aux gens d’ici
en soutien à des projets dans des domaines tels que l’éducation,
la santé, les loisirs et l’environnement. Voici d’ailleurs quelques
preuves concrètes que la coopération est un gage de prospérité
durable qui profite à tous :

Votre support financier nous aide à poursuivre notre mission qui est
de promouvoir l’innovation et d’améliorer la compétitivité de nos
entreprises.
Brigitte Lebreton, directrice générale
INITIA
Notre conseil d’administration vous remercie sincèrement au nom de
la population du quartier Christ-Roi.
Cynthia Dolbec, coordonnatrice
Loisirs Christ-Roi
Grâce à votre contribution, nos jeunes peuvent continuer leurs
apprentissages en ayant les outils nécessaires pour devenir de bons
travailleurs et de bons citoyens.
Yves Savary, directeur
École Raymond

“

Merci de commanditer notre Souper-bénéfice
Homards à volonté et de rendre possibles le programme OPTI-Garde,
le déjeuner récompense Hommage à notre Jeunesse et le programme
OPTI-Déjeuner.
Sylvie Carbonneau, secrétaire
Club Optimiste Douville
La paroisse tient à vous remercier très sincèrement pour votre
précieuse contribution.
Chanoine Gaston Giguère
Paroisse St-Hyacinthe-le-Confesseur
Grâce à la Caisse, nous pouvons engager une ressource pour
superviser une vingtaine de jeunes tous les jours, en plus d’offrir
une collation. Sans cet engagement communautaire, le projet n’aurait
pu voir le jour.
Jean-Claude Ladouceur, directeur général
L’Office municipal d’habitation de la Ville de Saint-Hyacinthe

L’école Raymond a reçu 40 000 $ sur une période de 3 ans pour son programme de
persévérance scolaire.

À la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe,
nous sommes heureux de mettre notre
mission au profit de nos membres et de
miser sur des valeurs de coopération et
de responsabilité sociale pour nous
distinguer. Nous sommes fiers de notre
engagement dans le milieu, qui
démontre clairement que nous avons à
cœur le mieux-être de nos membres et le
développement économique, social et
culturel de notre communauté.

Nous vous remercions sincèrement pour votre don qui nous a permis
de soutenir nos élèves dans leur développement éducatif et de
poursuivre nos actions technologiques et informatiques.
Nathalie Hébert, directrice adjointe
École Bois-Joli-Sacré-Cœur
Le don de la Caisse permet à tous de participer à notre camp de jour.
Merci de votre soutien si précieux!
Nancy Maillet, coordonnatrice
Loisirs Notre-Dame
- 07 -
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États généraux :
Il est temps de passer à l’action!
Près de 150 personnes ont participé, le 1er mai dernier, aux États
généraux sur le développement économique de la MRC des
Maskoutains, organisés par la Chambre de commerce et d’industrie
Les Maskoutain et présentés par Desjardins. Les personnes qui
assistaient à ce « Rendez-vous de l’avenir » ont été appelées à
échanger sur les quatre orientations qui avaient été identifiées par
le comité Vision stratégique à la suite de la lecture des
26 mémoires qui avaient été soumis à la Chambre de commerce.
Ces quatre orientations sont :
• L’innovation, les biotechnologies, l’agroalimentaire et
l’agriculture ;
• La formation ;
• Les offres résidentielle et commerciale ;
• Le développement durable.
Les consensus qui sont nés de ces échanges ont été partagés
avec l’ensemble des participants. Les membres du comité Vision
stratégique, dont M. Jean-René Pelletier, directeur général de
la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, ont ensuite établi des
objectifs pour chacune des orientations, de même que les actions
à poser pour les atteindre. Le comité a également identifié pour
chacun des objectifs de ces orientations, les organismes qui
devraient travailler en partenariat afin d’élaborer un plan d’action
réaliste et réalisable dans un délai fixé au préalable. Le comité
Vision stratégique assurera un rôle de suivi auprès de ces différents

comités de chantiers. De plus, un comité restreint, appelé
« directeur vision », supervisera tous les chantiers de travail.
Pour M. Claude Corbeil, président de la Chambre de commerce et
de l’industrie Les Maskoutains, le temps est à l’action :
« Voilà l’occasion d’utiliser nos forces pour que notre région
connaisse enfin l’essor qu’elle mérite et qu’elle occupe la place qui
lui revient».
M. Jean-René Pelletier, de son côté, est d’avis que tous les
partenaires du milieu peuvent et doivent participer à l’émergence
de la MRC :

‘‘

Ensemble, à l’écoute des
besoins du milieu, nous pouvons bâtir
l’avenir de notre communauté et créer
l’environnement dans lequel nous
désirons vivre demain.
Pour plus de détails,
visitez le www.chambredecommerce.ca

Nouvelles options
à la téléphonie
Nous désirons aviser notre clientèle d’un changement qui sera
apporté à notre système téléphonique le 18 juin prochain. À cette
date, le membre qui composera le 450 768-3030 aura l’option de :
• composer le numéro du poste de la personne
qu’il désire joindre;
• faire le 1 pour parler à une téléphoniste
s’il est un membre « particulier »;
• faire le 2 pour parler à une téléphoniste
s’il est un membre « entreprise »;
• faire le 3 s’il souhaite connaître nos coordonnées, les heures
d’ouverture de nos centres de services ou les dates de dépôt
des chèques gouvernementaux.
Éventuellement, l’ajout de ces options devrait permettre une prise
en charge plus rapide des appels reçus par la téléphonie.

Mme Edith Le Houillier, agente soutien téléphonique.
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Desjardins et la Cité :
un partenariat porteur d’avenir
Nous sommes heureux de vous informer que Desjardins et la Cité de la biotechnologie
agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe ont conclu
une entente de partenariat d’une durée de trois ans qui fera de Desjardins le partenaire
financier de tous les projets dont la Cité sera le maître d’œuvre.

Un parc en croissance accélérée
D’une superficie de près de 10 millions de pieds carrés, la Cité de la
biotechnologie est le parc technologique connaissant la croissance
la plus remarquable, en plus d’être l’un des premiers à être
exclusivement consacrés au secteur du bioalimentaire en Amérique
du Nord. Depuis sa création, la Cité a contribué à la réalisation de
la plus forte période de croissance économique qu’ait connue la
région maskoutaine. Ainsi, après à peine 8 années d’existence, la
Cité compte déjà sur la présence de trois incubateurs d’entreprises,
d’un Centre de développement des biotechnologies, de 22 chaires
et centres de recherche, de 200 chercheurs permanents, de
17 organisations de support au développement et de 33 nouvelles
entreprises, tous liés à l’industrie agroalimentaire. C’est plus de
600 millions de dollars en investissements qui ont été générés par
le développement de la Cité dans notre milieu, en plus de créer
plus de 580 nouveaux emplois directs de haut niveau.
De plus, la Cité de la biotechnologie ne cesse d’être reconnue
partout à travers le monde. En effet, en décembre 2011, le parc
recevait l’une des plus prestigieuses reconnaissances au niveau
international en étant consacré « Meilleur parc technologique en
émergence au monde » lors de la cérémonie des AURP Awards of
Excellence.

Partenaires dans le développement économique
de la région
Pour M. Richard Arseneault, directeur du Centre financier aux
entreprises Desjardins Vallée du Richelieu-Yamaska (CFE), cette
entente constitue un pas important parmi tous les gestes que la
coopérative pose afin de consolider et renouveler son engagement
envers la collectivité. « À titre de partenaire économique de
premier plan dans la région maskoutaine, Desjardins est toujours
fier de s’associer aux démarches et aux projets novateurs du milieu.
Cette entente démontre sans équivoque notre capacité à faire face
aux défis de la mobilisation régionale et à renouveler notre offre
de service intégrée pour faciliter la vie des gens qui optent pour
notre belle région. »
M. Arseneault ajoute que bien qu’elle soit de nature économique,
cette entente s’inscrit davantage dans la reconnaissance de l’effort
d’un organisme qui rayonne au Québec et un peu partout dans le
monde. « Tout comme Desjardins, la Cité reconnaît la beauté et le
dynamisme de notre région et s’applique à consolider ses acquis et
à les faire valoir à leur juste valeur. »
Pour M. Mario De Tilly, directeur général de la Cité, il ne fait pas de
doute que la Cité de la biotechnologie est le projet phare du
développement économique et du rayonnement international de la
région. « Le temps est venu de donner à la Cité l’impulsion qu’il
- 10 -

Sur la photo, de gauche à droite : M. Richard Arsenault, directeur du Centre financier aux
entreprises Desjardins Vallée du Richelieu-Yamaska, M. Jean-René Pelletier, directeur général de la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, et M. Mario De Tilly, directeur général de la Cité.

faut pour qu’elle devienne un véritable parc technologique de
niveau mondial. C’est pourquoi nous sommes heureux de conclure
ce nouveau partenariat avec Desjardins. Celui-ci permettra à notre
organisation de multiplier ses opérations de prospection des
investissements et d’améliorer son offre de service pour les
nouvelles entreprises qui choisissent de s’implanter chez nous. »
M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe, se réjouit de ce partenariat entre deux organismes
voués au développement économique de la région. « Chez
Desjardins, nous sommes convaincus de la pertinence de travailler
en concertation avec tous les partenaires du milieu afin de trouver,
collectivement, des façons de participer à l’émergence de la MRC.
Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Cité puisque
celui-ci bénéficiera à l’ensemble des membres de Desjardins, de
même qu’à toute la collectivité maskoutaine. »
Fier de l’implication active de la Caisse dans les États généraux de
la Chambre de commerce et d’industrie Les Maskoutains visant la
concertation des partenaires du milieu pour son développement,
M. Pelletier rappelle l’important soutien financier que la Caisse
apporte, par le biais de dons, commandites et bourses, aux
institutions scolaires du milieu et à de nombreux projets et
initiatives communautaires.

‘‘

Plus que jamais, Desjardins joue un
rôle-clé dans le développement économique,
social et culturel de la région et démontre
ainsi chaque jour que la coopération est un
gage de prospérité durable à tous.
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Monique F. Leroux reçoit une
distinction internationale
Cette distinction reconnaît du même coup la performance en
matière de diversité des genres au sein du Mouvement, où 57 %
des postes de gestionnaires sont occupés par des femmes, dont
22 % à titre de cadres supérieurs.
Plus de 1 500 sociétés regroupées dans 38 sections à l’échelle
mondiale sont membres de WCD. Les Prix Visionary, qui en étaient
à leur deuxième édition, récompensent les sociétés et les chefs
d’entreprise dont les pratiques de gouvernance exemplaires se
traduisent par une amélioration des lieux de travail, des relations
avec les collectivités et des rendements.
Le 1er mai dernier à New York, Mme Monique F. Leroux a reçu le
prestigieux prix Visionary du leadership et de la gouvernance d’une
société privée, décerné par le Women Corporate Directors (WCD),
une organisation internationale de femmes occupant des fonctions
de dirigeantes d’entreprises.
L’honneur vient récompenser le leadership exceptionnel d’une
femme chef de la direction, présidente d’un conseil ou
administratrice d’une entreprise privée très performante, qui
innove, s’engage dans sa collectivité, affiche une gouvernance de
qualité en plus d’être respectée dans son domaine d’expertise.

Doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa
Le 4 juin dernier, Mme Leroux a reçu un doctorat honoris causa
de l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. Ce dernier
lui a été remis en hommage à sa remarquable carrière dans le
monde canadien des finances, à son rôle de pionnière en tant que
première femme à occuper la fonction de présidente et chef de
la direction du Mouvement des caisses Desjardins, ainsi qu’à son
engagement généreux et dévoué envers la communauté.

Une œuvre d’art pour le
Centre aquatique Desjardins
Le 4 mai dernier avait lieu le dévoilement de l’œuvre d’art de Mme
Marie-France Brière au Centre aquatique Desjardins. Mme Brière a
été sélectionnée parmi plus de 200 artistes dans le cadre d’une
mesure gouvernementale qui prévoit qu’environ 1 % du budget de
construction d’un bâtiment soit réservé à la réalisation d’une œuvre
d’art. Invitée à créer « une présence appuyée en dialogue subtil et
complémentaire avec la monumentalité de l’architecture » du
Centre aquatique, Mme Brière s’est inspirée de l’eau pour créer une
sculpture toute en courbes, épousant les mouvements de la rivière
Yamaska et déployant une onde scintillante qui révèle une texture
vibrante de lumière et de transparence. L’œuvre appelée
« Fragments d’eau en rivière » reflète la lumière en créant une
cascade de couleurs verte et bleue, qui se révèlent particulièrement
le soir.

‘‘

Lors de son allocution, le maire de la Ville de Saint-Hyacinthe,
M. Claude Bernier, a indiqué que « ce lieu de passage et de vie,
que représente le Centre aquatique Desjardins, se devait d’avoir lui
aussi son œuvre, une œuvre spécialement conçue pour lui. »

ce lieu de passage et de vie, que
représente le Centre aquatique Desjardins,
se devait d’avoir lui aussi son œuvre, une
œuvre spécialement conçue pour lui.

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Hélène Duchaine, directrice des communications de la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, Mme Marie-France Brière, artiste, et
M. Claude Bernier, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe.
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