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VOUS AVEZ
DES PROJETS,
NOS EQUIPES
D’EXPERTS VOUS
accOMPAGNENT
POUR VOUS AIDER
A LES REALISER!
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
POUR MIEUX VOUS SERVIR
L’AGA EN BREF
La famille Tétreault fait confiance à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
pour son projet de construction de maison.

LES NOUVEAUX DIRIGEANTS DE VOTRE CAISSE

LE NOUVEAU CENTRE DE SERVICES MASKA
DE LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE

MAINTENANT OUVERT !

VENEZ RENCONTRER LES PROFESSIONNELS DE NOTRE UNITÉ CONSEIL VIE ACTIVE!

Services
> Guichet automatique
> Service conseil en finances personnelles (sur rendez-vous)
> Services transactionnels réduits (ouverture de compte, carte d’accès Desjardins, traite bancaire, mandat)

Centre de services Maska
1410, boulevard Casavant Est, Saint-Hyacinthe, J2S 0G2
450 768-3030 • 1 866 643-3030
www.notrecaisse.com

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 16 h
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ÉVOLUER AVEC VOUS POUR MIEUX VOUS
SERVIR, C’EST CE QUI NOUS PORTE À L’ACTION !
Jean-René Pelletier
Directeur général

On s’entend que les besoins financiers de nos membres et les types de services qui leur sont offerts évoluent en
fonction de leur âge.
En règle générale, les besoins de nos membres se distinguent en fonction des cycles de vie financiers suivants :
jeunes et étudiants, jeunes familles, familles bien établies, vie active, préretraités, retraités et entrepreneurs.
Pour ce qui est des services, nous nous assurons de toujours être en mesure de répondre aux besoins et aux
attentes de tous nos membres, autant ceux qui optent pour le mode virtuel que ceux qui préfèrent se présenter en
personne dans l’un de nos 8 centres de services. Cela comprend aussi ceux qui ont des besoins modestes comme
ceux qui possèdent un patrimoine important.
À ce titre, voici deux tableaux qui présentent la répartition de nos membres par tranche d’âge ainsi que le nombre
et les types de transactions effectuées annuellement par ceux-ci :
Répartition par tranche d’âge
0 – 17 ans

5,4 %

18 – 34 ans

26,6 %

35 – 49 ans

22,7 %

50 – 64 ans

25,2 %

65 ans et +

20,1 %

Service de caissiers mobiles dans les résidences
pour personnes âgées

Nombre de transactions annuelles EN 2010
		Nombre	Pourcentage

Bonne nouvelle : un comité de travail sera formé afin d’étudier la
faisabilité de rétablir l’offre de service dans les résidences pour
personnes âgées. Le mandat de ce comité sera de définir les
besoins essentiels des membres semi autonomes qui demeurent
dans ces résidences et d’identifier des alternatives à ce service qui
répondent à ces besoins et qui tiennent compte de la sécurité de
nos employés et de nos membres. Par la suite, le conseil
d’administration prendra connaissance des constats et
recommandations de ce comité. Dès lors, nous vous ferons part
de notre positionnement sur cette question.

Comptoir		

Notre priorité : vous !

691 896

5,8 %

Guichet automatique

2 663 859

22,2 %

Transactions pleinement automatisées
(Internet, paiement direct)

8 638 131

72,0 %

11 993 886

100 %

TOTAL	

Unités conseil spécialisées
C’est en fonction de ces paramètres, et parce que nous avons à
coeur de mieux répondre à vos besoins, que nous sommes à
mettre en place une nouvelle approche fondée sur le principe de
segmentation de notre clientèle par profil. Ainsi, à l’avenir, nos
membres seront regroupés selon leur cycle de vie financier et
seront servis par une équipe de planificateurs financiers et
conseillers spécialisés dans un créneau particulier. Ceux-ci pourront
donc proposer à nos membres des services et des produits qui ont
fait leurs preuves et qui sont adaptés à leur profil.
Ces équipes d’experts seront réparties de la façon suivante :

Il faut garder à l’esprit que la performance de la Caisse n’est pas
une fin en soi. Celle-ci constitue plutôt un levier fondamental pour
se donner une Caisse forte qui pourra réaliser sa mission et assurer
sa pérennité. Dans une réalité de vive concurrence, il faut
comprendre que certaines décisions, aussi difficiles soient-elles,
s’imposent puisque la Caisse ne peut envisager, à moyen et long
termes, de dispenser à perte des services sans mettre en danger
l’équité de ses pratiques et l’équilibre de ses revenus et dépenses.
Et c’est en considérant ces enjeux que les dirigeants, la direction
générale, les gestionnaires et l’ensemble des employés travaillent à
assurer le développement à long terme de la Caisse et à offrir à
nos membres des services de qualité et concurrentiels, tout en
contribuant activement à la vie de la communauté.
Fondamentalement, nous sommes toujours à la recherche du plus
juste équilibre entre la satisfaction de nos membres, la rentabilité
et le développement des affaires de la Caisse, le tout, dans le
respect de notre mission. Et pour ce faire, ce sont nos valeurs, soit
l’intégrité, le professionnalisme, la performance, le partenariat et le
respect, qui guident nos actions.

Unité conseil vie active (anciennement 18-44) : Disponible dans
tous les centres de services
Unité conseil aux préretraités : Centre de services Les Salines
Unité conseil aux retraités : Centre de services Les Salines
Unité conseil aux entrepreneurs : Centre de services Les Salines

Pour la version électronique du grand,
visitez notre site web : www.notrecaisse.com

Caisse de Saint-Hyacinthe
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Une équipe d’experts
vous accompagne dans
votre vie active!
Dans le cadre du déploiement de notre nouvelle approche clients,
il nous fait plaisir de vous présenter l’Unité conseil vie active.
L’Unité conseil vie active est composée d’experts dans la saine
gestion des finances personnelles qui travaillent en collaboration
avec vous afin qu’ensemble, vous soyez de véritables créateurs de
prospérité durable. Vous avez de nombreux objectifs et priorités,
l’Unité conseil vie active vous propose une solution clés en main
personnalisée.

‘‘

Vous avez des projets…
• Acheter une maison
• Changer de voiture
• Rénover
• Épargner sans compromettre votre rythme de vie actuel
• Voyager

L’Unité conseil
vie active est là pour
vous simplifier la vie!

• Protéger votre qualité de vie
• Profiter de toutes les déductions et crédits d’impôts qui
s’offrent à vous
• Planifier vos études ou celles de vos enfants
• Avoir un fonds d’urgence
• Établir un budget

… l’Unité conseil vie active vous accompagnera
pour vous aider à les réaliser!
D’abord, votre conseiller prendra connaissance de votre situation :
bilan, projets, priorités. Ensuite, il vous proposera des stratégies
efficaces et avantageuses (financement, protection, fiscalité,
placements, gestion de la dette, aspects légaux, retraite,
succession). Finalement, parce que le meilleur des plans est inutile
tant qu’il n’est pas appliqué, vous serez guidés dans la mise en
place des stratégies retenues et votre conseiller effectuera les suivis
selon l’évolution de votre situation financière.

Madame Mélanie Houle et monsieur Robin Tétreault, membres de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe, en rencontre avec madame Lise Dion, conseillère en finances
personnelles de l’Unité conseil vie active.
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Faites équipe avec l’Unité
conseil vie active pour
profiter de la vie tout en
construisant votre avenir!
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Assemblée générale
annuelle
Plus de 1 600 personnes ont assisté à l’assemblée générale
annuelle de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe qui avait lieu le
17 avril dernier. D’abord, il importe de rappeler que l’assemblée
générale annuelle permet aux 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 cette assemblée.

RISTOURNES 2011
Les membres présents ont accepté le projet de ristournes suivant :

Taux de
ristournes
Épargnes (intérêts payés)

Taux équivalent
moyen

Montant
versé

12,63 %

0,21 %

2 293 033 $

Prêts aux membres (intérêts payés)

4,60 %

0,21 %

2 245 029 $

Frais de services (montant payé)

1,16 %

50 697 $

Fonds Desjardins (encours moyen)

0,21 %

0,21 %

278 932 $

Financement Accord D (encours moyen)

0,21 %

0,21 %

34 526 $

Majoration du montant des ristournes
en parts (30 %)

106 690 $

5 008 907 $

Total

Les membres ont également voté pour que les taux d’intérêt sur
les parts permanentes ainsi que sur les parts de ristournes soient
de 4,25 %.

Voici quelques informations importantes :
Les taux de ristournes pour les épargnes et les prêts s’appliquent
aux intérêts que les membres ont reçus (épargnes) et payés
(emprunts). Alors que pour les Fonds Desjardins et le financement
Accord D, les taux de ristournes se calculent sur les encours
moyens.

En résumé, la ristourne de cette année équivaut à une réduction
d’en moyenne 0,21 % sur les taux d’emprunts et une
augmentation d’en moyenne 0,21 % du rendement sur les
épargnes. Ce taux sera différent pour chaque membre en fonction
du taux d’intérêt payé sur ses prêts ou du taux d’intérêt reçu sur
ses placements. Ainsi, l’équité est assurée entre les épargnants et
les emprunteurs.

Dépôt
Le dépôt sera effectué durant la semaine du 29 mai 2011
directement dans votre compte.

RAPPORT ANNUEL 2010
Le rapport annuel 2010 de votre
coopérative est disponible sur
le site web de la Caisse :

www.notrecaisse.com

À la lecture de ce dernier, vous constaterez l’excellente santé
financière de votre Caisse. Ces résultats enviables sont 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 fidèles membres pour leur
confiance et leur appui!
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DIRIGEANTS

Voici les dirigeants de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe qui ont été élus pour vous représenter.
Conseil d’administration

Mario Dussault*
Président

Yanick Graveline*
1er Vice-président

Lucien Palardy*
2e Vice-président

Jean-Paul Poirier*
Secrétaire

Luc Audette*
5e Administrateur du
comité exécutif

Céline Bernard
Administratrice

Réal Boileau
Administrateur

Réal Brodeur**
Administrateur

Jacques Dupré
Administrateur

Agathe Girard
Administratrice

Sylvie Gosselin
Administratrice

André Lord**
Administrateur

Jacques Sylvestre
Administrateur

Sylvie Vermette**
Administratrice

Pascale Gagné
Conseillère

Suzanne Gendreau
Conseillère

Jeannine Spronken
Conseillère

Conseil de surveillance

Cynthia Brunelle
Administratrice
stagiaire

Suzanne Corbeil
Présidente

Laval Bérubé
Secrétaire

Félicitations aux nouveaux dirigeants!

* Membre du nouveau comité exécutif élu le 26 avril 2011
**Nouveau dirigeant

Monsieur Gilles J. Gauthier a annoncé sa décision de quitter son poste d’administrateur de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe. Monsieur Gauthier a été impliqué dans le Mouvement Desjardins depuis 1997. Il a présidé la Caisse Les
Salines de 2003 à 2009, année du regroupement des caisses Les Salines, Saint-Hyacinthe, La Porte des Anciens-Maires
et Sainte-Rosalie, et a agi comme président de la Caisse de Saint-Hyacinthe de 2009 jusqu’à son départ.
Gilles J. Gauthier

Après toutes ces années vouées à la bonne gestion, au rayonnement et à la croissance de la Caisse, monsieur Gauthier
a choisi de ralentir ses activités professionnelles et de s’occuper de sa santé. Nous le remercions chaleureusement pour
son dévouement exemplaire et lui souhaitons une belle continuité.

SAINT-BARNABÉ-SUD

La direction de la Caisse a confirmé que depuis
quelques semaines, les Barnabéens peuvent retirer
de l’argent sans frais lors de leurs achats effectués
à la Quincaillerie Comax.

Règlement de régie interne
Demande de révision
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse, les membres
présents ont voté pour la création d’un comité réviseur dont le
mandat sera de procéder à l’étude et à l’interprétation de l’aspect
légal prévu dans la Loi sur les coopératives de services financiers et
le Règlement de régie interne de la Caisse. Ce comité devrait
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débuter ses travaux à l’automne 2011 et soumettre ses
recommandations au conseil d’administration et, s’il y a lieu, à la
Fédération. Les résultats de cette étude seront présentés lors de
l’assemblée générale annuelle 2012.
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Heures d’ouverture
En réponse à la demande grandissante de nos membres d’avoir
accès à des services en soirée et de pouvoir rencontrer leur
planificateur financier ou conseiller après les heures normales de
bureau, nous avons modifié les heures d’ouverture de nos cen-

tres de services. Ainsi, c’est avec plaisir que nous vous annonçons
qu’à compter du 4 juillet prochain, les horaires de nos centres
seront les suivants :

Centre Les Salines

9 h à 20 h du lundi au jeudi
9 h à 16 h le vendredi

Centre La Providence

10 h à 16 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi
10 h à 20 h le jeudi

Centre Maska

9 h à 20 h du lundi au jeudi
9 h à 16 h le vendredi

Centre Assomption

10 h à 14 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi
10 h à 19 h le jeudi

Centre Centre-ville

8 h 30 à 16 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi
8 h 30 à 20 h le jeudi

Centre
10 h à 14 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi
Saint-Thomas d’Aquin 10 h à 19 h le jeudi

Centre Douville

10 h à 16 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi
10 h à 20 h le jeudi

Centre Sainte-Rosalie

9 h 30 à 16 h le lundi, mardi, mercredi et vendredi
9 h 30 à 20 h le jeudi

Grâce à ces nouveaux horaires, il vous sera dorénavant possible d’avoir accès à tous les services de notre Caisse dès 8 h 30 le matin et
jusqu’à 20 h le soir. C’est ça, être une Caisse à l’écoute et au service de ses membres!

La Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe soutient
la Maison Enfant Soleil 2011
Toujours très impliquée dans son milieu, votre Caisse a accepté de
collaborer à la vente de billets de tirage de la Maison Enfant Soleil
2011 qui, cette année, est bâtie à Saint-Hyacinthe. Ces billets,
vendus au coût de 10 $ chacun, sont disponibles au comptoir
d’accueil de nos 8 centres de services.

La nouvelle de cette association a été dévoilée le 24 mars dernier
lors d’une conférence de presse organisée par la Maison Enfant
Soleil 2011.

Sur la photo, nous retrouvons: Mme Frédérique Cardinal, Opération Enfant Soleil, M. Claude Bernier, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, Mme Sylvie Lapierre, directrice générale
adjointe de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, M. Jonathan Robin, constructeur officiel de la Maison Enfant Soleil et M. Eric Lapointe, porte-parole officiel de la Maison Enfant
Soleil.
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TOUT BIEN CALCULÉ,
ÇA AIDE À DEVENIR PROPRIÉTAIRE.
TOUT
BIEN CALCULÉ,
Il n’y a pas qu’une mais plusieurs bonnes raisons de faire affaire avec Desjardins
pour financer et protéger votre maison. Desjardins vous offre actuellement un
ÇA
AIDE À DEVENIR PROPRIÉTAIRE.
taux d’intérêt à partir de 2,9 %* sur votre prêt hypothécaire.
un de mais
nos conseillers
qui mettra
son expertise
à votreavec
disposition
IlRencontrez
n’y a pas qu’une
plusieurs bonnes
raisons
de faire affaire
Desjardins
pour
vous
aider
à
choisir
le
prêt
hypothécaire
adapté
à
vos
besoins.
pour financer et protéger votre maison. Desjardins vous offre actuellement un
taux d’intérêt à partir de 2,9 %* sur votre prêt hypothécaire.

Rencontrez un de nos conseillers qui mettra son expertise à votre disposition
pour vous aider à choisir le prêt hypothécaire adapté à vos besoins.

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
450 768-3030

www.notrecaisse.com

PRÊT HYPOTHÉCAIRE

* Ce taux peut être variable ou celui de la première année d’un terme de 5 ans.
Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée.

450 768-3030

www.notrecaisse.com

Caisse de Saint-Hyacinthe
Coopérer pour créer l’avenir

Caisse de Saint-Hyacinthe
Coopérer pour créer l’avenir

