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Notre Centre de services Douville maintenant déménagé!
Service de convenance dans les résidences pour personnes retraitées
Desjardins : l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada
Hypothèques : réduisez vos frais d’intérêts

Mario Dussault
Président

7 e rang des caisses du québec grâce à un actif de 1,3 G$

en mouvement
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Une caisse en mouvement
Jean-René Pelletier
Directeur général

Chers membres,
Qui dit printemps, dit assemblée
générale annuelle. Et celle de l’année
2012 se déroulera sous le signe de la
nouveauté.
Tout d’abord, notre assemblée se
tiendra un soir de semaine plutôt
qu’un dimanche, soit le mardi 17 avril
prochain, à 19 h, à la salle Palais 1 de
l’Hôtel des Seigneurs. Nous espérons
que cette option permettra à certains
de nos membres, qui n’étaient pas disponibles ou avaient des
engagements familiaux le dimanche, d’y assister.
Ceux qui ne pourront être des nôtres ce soir-là ne seront pas
en reste puisque pour la première fois de son histoire, notre
assemblée sera diffusée sur TV Cogeco (câble 3), de même que sur
Internet à l’adresse www.notrecaisse.com.
Autre nouveauté : il vous sera possible de poser des questions à
l’avance ou le jour de l’assemblée en les inscrivant dans la section
prévue à cet effet sur notre site Internet, ou encore en appelant
au numéro de téléphone qui sera indiqué en bas de votre écran de
télévision lors de la télédiffusion. Nous compilerons les questions
reçues et tenteront d’y répondre au cours de l’assemblée.
Bref, nous innovons pour être plus accessible et mieux vous servir.
En personne, à la télévision ou par Internet, ne manquez pas ce
rendez-vous annuel!

Le nouveau Centre de services Douville

Au moment où vous lirez ces lignes, nous aurons procédé à
l’ouverture des portes de notre tout nouveau Centre de services
Douville situé au 5565-2, boul. Laurier Ouest (adjacent à la
pharmacie Jean Coutu et voisin du IGA). Notre personnel sera
heureux de vous y accueillir entre 10 h et 16 h les lundis, mardis,
mercredis et vendredis et entre 10 h et 20 h les jeudis. Le numéro
de téléphone demeure le même, soit le 450 768-3030.
Je vous rappelle que nous avons opté pour la vente de notre ancien
édifice lorsque celui-ci est devenu trop vaste pour nos besoins
à la suite de la création de nos unités conseils spécialisées, que
nous avons regroupées au Centre de services Les Salines. Notre
choix s’est arrêté sur ce local situé tout près car nous voulions
éviter à nos membres d’avoir à se déplacer trop loin de leur lieu de
transactions habituel, tout en leur permettant un accès plus facile.
De plus, ce nouveau centre se trouve près de commerces que nos
membres fréquentent sur une base régulière.

Caissiers mobiles

Ce dossier a grandement progressé au cours des derniers mois. Le
20 janvier dernier, les membres du comité réviseur ont rencontré
les représentants des membres de quelques résidences concernées
afin de présenter le moyen qui a été privilégié pour rétablir le
service de convenance de façon sécuritaire. Je vous invite à lire le
texte à ce sujet en page 5.
Je terminerai en vous souhaitant une bonne lecture et un
printemps beau et chaud.

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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Service de convenance
dans les résidences pour
personnes retraitées
En février 2011, nous avons mis fin au service de convenance
(caissiers mobiles) qui était offert dans quelques résidences pour
personnes retraitées, et ce, pour des raisons de sécurité. Nous
avons par la suite entamé une importante démarche afin de
déterminer s’il existait un moyen sécuritaire de rétablir ce service.
Un comité de travail a été formé et des rencontres de consultation
ont eu lieu en juin 2011 dans quelques-unes des résidences
concernées. Les 215 personnes qui y ont assisté ont élu des
représentants (10 personnes en tout) pour participer aux échanges
avec la Caisse dans le cadre de l’étude de faisabilité. Elles ont
également complété un sondage qui nous a permis de cibler les
besoins essentiels de nos membres semi et non autonomes. Il en
est ressorti les constats suivants :
• Les principales transactions effectuées par les utilisateurs sont
le retrait d’argent comptant, le paiement de factures et
l’encaissement de chèques.
• La fréquence des visites souhaitée diffère d’une résidence à
l’autre; elle est aussi partagée au sein d’une même résidence
entre une à deux fois par mois.

Résultats de l’étude de faisabilité

Après de rigoureuses recherches, le moyen qui a été privilégié par
le comité pour offrir le service de façon sécuritaire consiste à
installer un coffre-fort dans un local sécurisé de la résidence, de
faire livrer les devises par une firme spécialisée et d’utiliser un
portail informatique afin que notre employée puisse effectuer les
transactions sur place.
Les coûts d’exploitation et les investissements requis pour mettre
en place cette solution (achat et installation du coffre-fort, livraison
des devises, système d’alarme, assurances, salaire de l’employée,
etc.) sont estimés à plus de 10 000 $ par résidence par année.
Le tableau suivant illustre le coût par transaction pour chacune
des neuf résidences concernées. Ces coûts ont été établis en
fonction du coût d’exploitation du service et du nombre de
transactions qui étaient effectuées annuellement avant l’abolition
du service :

Résidence

Coût par transaction

A

4,14 $

B

4,82 $

C

14,06 $

D

17,37 $

E

42,19 $

F

49,02 $

G

52,12 $

H

68,15 $

I

73,83 $

Le 20 janvier 2012, nous avons rencontré les représentants des
résidences afin de leur faire part des résultats de notre étude de
faisabilité. Nous leur avons présenté le tableau qui précède et
avons partagé avec eux le fait qu’en raison de l’importance des
coûts d’exploitation et des investissements annuels requis, il nous
était malheureusement impossible d’envisager rétablir le service
dans toutes les résidences. Imposer ces frais à nos membres
utilisateurs du service n’était pas une option, non plus que celle de
les imposer à nos 48 000 membres propriétaires, dans la mesure
où une petite partie d’entre eux (250 à 300 personnes) en
bénéficieraient.

Décisions

En considérant les faits et constats précédemment énumérés, dont
les coûts par transaction, et par souci d’équité envers l’ensemble
de nos membres propriétaires, le conseil d’administration a accepté
que le service soit rétabli dans deux résidences qui accueillent des
personnes retraitées semi-autonomes et/ou non autonomes, où la
Caisse a accès à un local assigné, sécurisé et exempt de frais de
location et où le nombre de membres et le volume de transactions
justifient un investissement de cette importance. Il s’agit des
résidences L’Eau Vive et Jardins de la Gare. Le rétablissement du
service aura lieu dans ces résidences respectivement en avril et mai
prochain.
Quant aux autres résidences, il a été convenu que le service n’y
serait pas rétabli en raison du faible nombre d’utilisateurs, du type
de clientèle (autonome) ou de l’impossibilité d’avoir un local
assigné, sécurisé et exempt de frais de location.
Tous les membres concernés ont reçu une correspondance le
23 mars dernier les informant de la décision de la Caisse.

Remerciements

En terminant, je tiens personnellement à remercier les membres du
comité de travail et, bien sûr, les représentants des résidences et
les membres utilisateurs avec qui nous avons eu des échanges
cordiaux et hautement constructifs.

Jean-René Pelletier, MBA
Directeur général
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Avis à nos membres
Nous désirons vous aviser qu’à compter du 9 avril 2012, il ne sera
plus possible de payer vos factures à partir d’un guichet
automatique à moins de vous être d’abord présenté au comptoir
de la Caisse afin d’enregistrer chaque fournisseur à votre « Dossier
de factures ». Cette opération ne devra se faire qu’une seule fois et
vous permettra par la suite d’effectuer vos paiements au guichet,
mais sans utiliser d’enveloppe.
Il est également possible de créer votre dossier ou d’enregistrer
vos factures par AccèsD particulier ou AccèsD affaires, ou au
1 800 CAISSES, en tout temps et sans se déplacer.
En procédant de cette façon, vous constaterez l’avantage que vos
paiements s’effectuent instantanément, alors que le paiement avec
enveloppes nécessite un délai de traitement. Vous éviterez ainsi
des frais lorsque vous procéderez à un paiement de facture à la
limite du délai prescrit.

Efficace, économique et écologique

L’objectif premier derrière la terminaison de ce service est de
rendre le paiement de facture plus simple et plus rapide pour vous
en éliminant l’utilisation des enveloppes papier. Desjardins poursuit
ainsi ses efforts afin d’accroître la productivité, dans une pensée de
prospérité durable, comme la réduction de consommation
d’enveloppes papier.

De plus, cette nouvelle façon de faire procure une traçabilité et
une fiabilité des informations accrues lors de recherches
éventuelles pour un paiement de facture. Vous pourrez donc plus
facilement effectuer un suivi de vos factures électroniques.
Et il ne faut pas oublier que vous économiserez en frais de service
en n’utilisant plus d’enveloppes pour payer vos factures au guichet
automatique.
Il est à noter que Desjardins a approché les fournisseurs qui sont
non informatisés afin de les informer de ce changement et de leur
offrir des alternatives afin que vous puissiez continuer à payer ces
fournisseurs par l’entremise de Desjardins. Malheureusement,
certaines entreprises ont refusé d’adhérer au service informatisé de
perception de compte Desjardins. Ainsi, à compter du 9 avril, il ne
sera plus possible de leur faire parvenir des paiements. Si vous
faites affaire avec ces fournisseurs, il vous faudra payer par chèque
ou encore les contacter afin de convenir du mode de paiement par
téléphone. Informez-vous auprès de notre personnel pour
connaître les noms des fournisseurs concernés.

Le Mouvement Desjardins
reconnu comme l’un des 100
meilleurs employeurs au Canada
Le Mouvement Desjardins est heureux d’avoir été sélectionné dans le cadre du
Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada (www.canadastop100.com). Cette
reconnaissance est très prisée par les employeurs qui se démarquent au sein de leur
industrie en offrant des milieux de travail exceptionnels à leurs employés.
Le palmarès, réalisé par Mediacorp Canada Inc. l’automne dernier,
en est à sa 13e édition et résulte d’une analyse indépendante
effectuée auprès des 2 750 entreprises participantes. L’évaluation
portait sur huit domaines clés : les lieux de travail ; l’atmosphère au
travail et la vie sociale ; les avantages consentis en matière de
santé, de sécurité financière et d’équilibre travail et famille ; les
vacances et congés ; les communications avec les employés ; la
gestion du rendement ; la formation et le développement des
talents et enfin, l’engagement dans la communauté.

Cette reconnaissance s’ajoute à celle rendue en juin dernier par
l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui a
décerné au Mouvement Desjardins le Prix Myosotis à titre
d’employeur de l’année 2011 pour cette profession. Dans trois
domaines, le Mouvement Desjardins a obtenu une cote A+, soit
pour les avantages consentis en matière de santé et d’équilibre
travail et famille, la formation et le développement des talents et,
enfin, l’engagement dans la communauté. Une cote A a été
attribuée pour les avantages financiers et la rémunération.

« Nous sommes vraiment fiers de figurer au Palmarès des
100 meilleurs employeurs au Canada », a déclaré Mme Monique
F. Leroux , présidente et chef de la direction du Mouvement
Desjardins. « Offrir un milieu de travail stimulant à nos employés
fait partie intégrante de notre culture d’entreprise coopérative. Nos
employés constituent notre actif le plus précieux et nous leur
devons notre succès. »

Enfin, rappelons qu’en 2010 le Mouvement Desjardins a été lauréat
du Programme des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au
Canada, en plus d’être consacré l’institution bancaire de l’année au
Canada par la revue britannique The Banker.
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Voilà des reconnaissances dont le Mouvement Desjardins est fier et
qu’il doit à la compétence et l’engagement de ses 43 600 employés
et 6 000 dirigeants élus.
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Hypothèques :
réduisez vos frais d’intérêts
Garder le contrôle sur ses dettes est un exercice qui demande beaucoup de discipline et
de détermination. Certaines décisions que vous prendrez lors de l’achat d’une maison
peuvent toutefois vous permettre de réduire de façon substantielle vos frais d’intérêts.

5. Accélérez vos versements

Optez pour le mode de versement hebdomadaire ou aux
2 semaines. Un paiement hebdomadaire vous permettra, par
exemple, d’effectuer l’équivalent de 13 versements hypothécaires
mensuels par année. Ainsi, un prêt hypothécaire de 100 000 $ à
un taux d’intérêt de 7,5 %, amorti sur 25 ans, sera payé en 25 ans
avec des versements mensuels, et en 20 ans avec des versements
aux 2 semaines

‘‘

Suzanne Quintal
Directrice,
développement
hypothécaire

Prenez rendez-vous avec l’un
de nos conseillers pour recevoir des conseils
personnalisés et un service adapté.
Voici quelques-uns des facteurs qui peuvent avoir un impact
important sur l’argent qui reste dans votre portefeuille :

1. Effectuez un versement initial le plus élevé
possible

Cette mise de fonds réduira le montant de votre emprunt et
la durée de vos paiements. Pour vous aider à augmenter votre
versement initial, vous pouvez utiliser le Régime d’accession à la
propriété (RAP).

2. Réduisez la durée de votre période de
remboursement

Vous pourriez économiser plusieurs milliers de dollars en
remboursant votre prêt hypothécaire en 17 ans plutôt qu’en 25 ou
30 ans.

3. Efforcez-vous d’accroître le montant de vos
paiements

Si possible, remboursez jusqu’à 15 % de l’emprunt initial chaque
année ou une fois par terme, si ce dernier est de moins d’un an.

4. Effectuez un versement substantiel au moment
de renouveler votre prêt
Cela vous permettra de réduire considérablement la somme que
vous aurez à payer en bout de ligne.

Comparaison des frais d’intérêts
Voyez, dans les tableaux ci-dessous, le coût réel d’une maison de
250 000 $ après une mise de fonds de 45 000 $ :
Coût de la maison
		
250 000 $

Mise de fonds
(versement initial)

Montant du
prêt hypothécaire

Taux
d’intérêt

45 000 $

205 000 $

6,75 %

Remboursement sur une période de 25 ans
Mode de remboursement
Montant de
Frais d’intérêts
			 chaque versement payés en 25 ans
						

Coût total de la		
maison incluant 		
les frais d’intérêts

Mensuel		
1 404,35 $
216 306 $		 250 000 $ + 216 306 $ =
						466 306 $
Aux 2 semaines		
702,18 $
171 113 $		 250 000 $ + 171 113 $ =
						421 113 $
Hebdomadaire		
351,09 $
170 603 $		 250 000 $ + 170 603 $ =
						420 603 $

Remboursement sur une période de 15 ans
Mode de remboursement
Montant de
Frais d’intérêts
			 chaque versement payés en 25 ans
						

Coût total de la		
maison incluant 		
les frais d’intérêts

Mensuel		
1 803,51 $
119 631 $		 250 000 $ + 119 631 $ =
						369 631 $
Aux 2 semaines		
901,75 $
				

101 883 $		
		

250 000 $ + 101 883 $ =
351 883 $

Hebdomadaire		
450,88 $
101 571 $		 250 000 $ + 101 571 $ =
						351 571 $

Effectuez vos propres calculs

Essayez des scénarios avec divers montants ou pourcentages
de mise de fonds à l’aide du simulateur que vous retrouverez à
l’adresse suivante : www.desjardins.com/fr/simulateurs/valeur_
maison/. Cet outil vous permettra aussi d’estimer combien vous
pouvez payer pour une maison en tenant compte de votre budget.

Cette article provient de l’Espace d’éducation et de coopération de Desjardins. Rendez-vous au
www.desjardins.com/fr/coopmoi pour plus de détails.
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Frédéric Sylvestre

Président
La Fondation des Amis de la Médiathèque maskoutaine

390 000 $ remis en dons et commandites en 2011

en mouvement
450 768.3030
www.notrecaisse.com

