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Un chez-vous
bien à vous!
Invitation à l’assemblée générale annuelle 2013

La jeunesse au cŒur de nos priorités
Votre Caisse prend un virage vert
Un mannequin multifonctionnel fort apprécié!
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Vivez notre distinction
Jean-René Pelletier
Directeur général

Chers membres,

Opération vide-tirelire

J’ai l’impression qu’il n’y a que
quelques semaines de cela,
je vous offrais mes meilleurs
vœux pour l’année 2013. Et
pourtant non, le printemps
est bel et bien arrivé ! Et qui
dit printemps, dit assemblée
générale annuelle.

À l’occasion du retrait des pièces de 1 ¢ de la circulation, la Fondation
Desjardins s’est associée à quelque 112 fondations œuvrant dans
le domaine de la santé et à plusieurs caisses Desjardins à travers le
Québec dans le but d’augmenter l’espérance de vie des pièces de 1 ¢.

J’ai donc le plaisir de vous
inviter à assister à notre
assemblée qui, cette année,
aura lieu le lundi 29 avril,
à 19 h, à la salle Desjardins
du Centre des arts JulietteLassonde.

À la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, le fruit de cette récolte ira à la
Fondation Aline-Letendre, un organisme maskoutain dont la mission est
de rehausser la qualité de vie globale des résidents de l’Hôtel-Dieu, en
améliorant les soins, les services et le milieu de vie de ceux-ci.

Comme l’an passé, ceux et celles qui ne pourront être des nôtres
pourront visionner l’assemblée en direct sur TV Cogeco ( câble 3 ), de
même que sur Internet à l’adresse www.notrecaisse.com.
Je vous rappelle également qu’il vous sera possible de poser des
questions à l’avance où le jour de l’assemblée en les inscrivant dans
la section prévue à cet effet sur notre site Internet, ou encore en
composant le numéro de téléphone qui sera indiqué au bas de votre
écran de télévision lors de la télédiffusion. Nous compilerons les
questions reçues et tenterons d’y répondre au cours de l’assemblée.

Ainsi, d’ici au 30 juin prochain, les gens sont invités à se rendre dans
l’une ou l’autre des 164 caisses participantes du Québec pour vider le
contenu de leur tirelire dans les cruches prévues à cet effet.

Rendez-vous donc dès maintenant dans l’un de nos huit centres de
services et contribuez directement au mieux-être des gens de chez nous.
Au nom de la Fondation Aline-Letendre, je vous remercie à l’avance de
votre précieuse générosité.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et un printemps des plus
agréables !

En personne, à la télévision ou par Internet, ne manquez pas ce
rendez-vous annuel !

‘‘

En tant que membre de la
Caisse, vous avez la possibilité de prendre
position sur les points relevant de
l’assemblée générale annuelle.

Sur la photo, de gauche à droite : Mme France Roy, présidente du conseil d’administration de
la Fondation Aline-Letendre, M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe, Mme Christine Poirier, directrice de la Fondation Aline-Letendre, et
M. André Brochu, directeur général des Galeries St-Hyacinthe.

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 jeunesse
au cŒur
de nos priorités
Plus de 100 ans ont passé mais les objectifs que poursuivait Alphonse Desjardins
sont toujours d’actualité pour votre Caisse et le Mouvement Desjardins :
promouvoir l’éducation à l’épargne et sensibiliser les jeunes
à une saine gestion de leurs finances personnelles.
Soucieuse de bien répondre aux besoins de sa clientèle jeunesse, votre
Caisse a récemment créé un nouveau poste dédié spécifiquement
aux jeunes membres, qu’ils soient aux études ou à leurs premières
années sur le marché du travail. Ce poste de conseillère services aux
membres – répondante jeunesse est occupé par Mme Nathalie
Bazinet, qui est détentrice d’une attestation d’études collégiales
en finance et qui travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis
plus de 23 ans.
Forte de cette vaste expérience, Mme Bazinet saura conseiller
judicieusement les jeunes membres de la Caisse afin que ceux-ci
fassent les bons choix et s’assurent d’une bonne santé financière.
- S’ils souhaitent établir un budget et en connaître davantage sur le
domaine financier, elle les renseignera sur les différents moyens de
protéger et de faire fructifier leurs biens.
- S’ils sont à la recherche de conseils pour élaborer un plan de
remboursement, elle les conseillera sur la façon de maîtriser leur
endettement et les aidera à établir de bons antécédents de crédit.

Nathalie Bazinet
Conseillère services aux membres – répondante jeunesse

- S’ils ont besoin de liquidité pour payer leurs études ou faire un
achat important, Mme Bazinet leur recommandera des outils de
financement adaptés à leurs projets.

N’hésitez pas à communiquer avec
Mme Bazinet Par téléphone au
450 768-3030, poste 6230, ou par courriel :
nathalie.bazinet@desjardins.com.

‘‘

- S’ils ont envie de réaliser un rêve, partir en voyage ou amasser une
mise de fonds pour l’achat de leur première résidence, elle leur
proposera des stratégies d’épargne avantageuses.
L’éducation et la jeunesse sont au cœur de nos priorités. Par cette
nomination, nous démontrons, encore une fois, que nous sommes une
institution financière engagée envers notre clientèle jeunesse. C’est
aussi ça, notre distinction coopérative !

La modestie des débuts n’est pas
un obstacle à la grandeur future.
Alphonse Desjardins
15 décembre 1906
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Votre
Caisse prend
un virage
vert
Ayant à cœur l’environnement et sa préservation pour les générations
futures, la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe a inclus dans sa
planification stratégique 2013-2016 un plan de développement durable
qui comprend des stratégies et des moyens qui lui permettront de
diminuer ses impacts sur l’environnement et de s’engager davantage
socialement.

Voici quelques-uns des objectifs visés par notre plan :
- Informer et sensibiliser les employés sur le sujet
du développement durable.
- Réduire notre consommation de papier et de matières 		
résiduelles.
- S’approvisionner de façon responsable et sensibiliser
nos fournisseurs.

C

M

- Favoriser l’achat local.

Y

- Augmenter notre efficacité énergétique.

CM

- Promouvoir notre implication sociale.

MY

- Promouvoir les placements éthiques.
- Obtenir l’accréditation « Ici on recycle » Niveau 1.

CY

CMY

- Participer au Défi Climat pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre.

K

Bien que nous ayons toujours été préoccupés par la question de
l’environnement et du développement durable, cette démarche
devrait nous permettre d’accroître la cohérence entre nos pratiques
et nos valeurs environnementales. D’ailleurs, lors de la présentation
de ce plan au personnel et aux dirigeants de la Caisse, ceux-ci
ont démontré un grand intérêt à s’impliquer activement dans
la réalisation des activités qui y sont prévues. Cette adhésion et
cet engagement spontanés confirment notre volonté collective à
contribuer à la création d’un monde plus écologique et équitable.
Vous voulez faire votre part vous aussi ? Visitez la page
www.desjardins.com/developpementdurable pour découvrir toutes
les actions qu’il vous est possible de poser à cet égard en lien avec
la gestion de vos finances.

Le virage vert de Votre Caisse :
une autre preuve que Desjardins
coopère pour créer l’avenir !
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Un chez-vous
bien à vous !
Acheter une maison est une décision importante. C’est un geste que l’on ne fait
que quelques fois au cours d’une vie, un geste aux implications multiples,
au quotidien et à long terme. D’où l’importance de bien s’y préparer.
Dans le but d’établir les limites financières de votre projet, faire
votre budget est une étape essentielle. Une évaluation
consciencieuse de votre bilan financier actuel, de vos besoins, de
vos priorités et de votre capacité financière sur un horizon à court
et à moyen terme vous permettra d’envisager votre achat en toute
quiétude.

La mise de fonds : investissez dans votre projet
Lorsque vous faites un emprunt hypothécaire, vous êtes tenu par la
loi d’investir une somme d’argent provenant de vos avoirs
personnels. Cette mise de fonds peut provenir de liquidités puisées
dans vos comptes d’épargne, dans vos certificats de dépôt, vos
obligations d’épargne, vos fonds de placement ou votre Régime
enregistré d’épargne-retraite (RÉER). Les dons en argent, les
remises en argent des prêteurs et les emprunts personnels sont
également admissibles, à certaines conditions.

Combien investir ?
Une mise de fonds initiale plus élevée vous permettra de réduire
votre emprunt et de payer moins d’intérêts. Généralement, la mise
de fonds minimale requise équivaut à 20 % du plus petit de ces
montants : le coût d’achat ou la valeur marchande de la propriété.
Il est possible d’emprunter même si vous n’avez pas cette mise de
fonds minimale. Ainsi, lorsque vous avez besoin d’un prêt
hypothécaire correspondant à plus de 80 % du prix de votre

propriété, vous devez souscrire à une assurance prêt hypothécaire.
La mise de fonds minimale exigée est alors de 5 %.

Faites « raper » vos RÉER
Vous pouvez, en vertu du programme gouvernemental appelé
Régime d’accession à la propriété (RAP), utiliser votre RÉER comme
mise de fonds, à certaines conditions. Vous réduirez ainsi vos
versements hypothécaires et votre prime d’assurance hypothécaire,
s’il y a lieu.
Le RAP vous permet de retirer jusqu’à 25 000 $ de votre REER,
c’est-à-dire 50 000 $ par couple, pour l’achat d’une résidence
neuve ou existante. Vous ne payez pas d’impôt sur le montant
emprunté et vous disposez d’un maximum de 15 ans pour
rembourser cette somme, sans intérêt.

DEUX RÈGLES D’OR QUAND ON PARLE D’EMPRUNT
Un maximum de 32 % du revenu brut de votre ménage devrait être
consacré aux frais reliés à l’habitation.
Un maximum de 40 % du revenu brut de votre ménage devrait être
consacré au remboursement total de vos dettes.

En fonction des résultats de vos calculs, votre conseiller de
Desjardins pourra vous accorder un prêt hypothécaire préautorisé,
votre « passeport » pour l’achat d’une maison. Avec ce prêt, votre
conseiller pourra aussi vous offrir un taux d’intérêt garanti pour
une période minimale de 90 jours ainsi qu’un service rapide au
moment de l’attribution du prêt. De cette façon, vous démontrerez
clairement aux éventuels vendeurs le sérieux de votre démarche,
tout en ayant la confiance de négocier un prix d’achat respectant
les limites de votre budget.

Communiquez avec votre
conseiller au 450 768-3030
pour plus de détails ou
pour prendre un rendez-vous.
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Un mannequin
multifonctionnel
fort apprécié !

1
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Votre Caisse,
encore plus
accessible!

Nous vous rapportions, dans notre édition de septembre 2012,
qu’en tant que partenaire principal de la 16e édition du tournoi
de golf de la Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier, Desjardins a
remis un montant de 23 000 $ à la Fondation.
Cette somme a permis, entre autres, l’achat d’un mannequin
Sim-Kelly pour le laboratoire de simulation de l’Hôpital. Ce
mannequin simulateur respire, parle et réagit aux traitements,
comme le ferait un patient humain. Le 29 janvier dernier,
M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe, M. Robert Giasson, directeur général de la Caisse
Desjardins Val-Maska, et M. Yves Quintal, directeur de la succursale
de Saint-Hyacinthe pour Valeurs Mobilières Desjardins, ont eu la
chance d’assister à une présentation de ce mannequin et de ses
nombreuses vertus, en compagnie du Dr Gilles Brien, président de
la Fondation, et de Mme Lise Pouliot, directrice générale du Centre
de santé et services sociaux Richelieu-Yamaska.

Vous pouvez maintenant
rencontrer votre conseiller en
finances personnelles le samedi
entre 8 h 30 et midi à notre
Centre de services Maska.
1410, boul. Casavant Ouest,
Saint-Hyacinthe

C

M

Au cours de cette présentation, le Dr Christian Bordeleau, qui est à
l’origine de la mise sur pied du laboratoire de simulation médicale,
a indiqué que ce mannequin était rapidement devenu un outil
indispensable pour l’apprentissage des soins d’urgence et que
le personnel médical de l’Hôpital ne tarissait pas d’éloges à son
égard. Ce mannequin ferait même l’envie des équipes de
plusieurs autres établissements hospitaliers !

www.notrecaisse.com

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Desjardins était fier de faire ce don à la Fondation et de contribuer
de façon concrète à la réalisation d’un projet dont bénéficient le
personnel médical et la collectivité. C’est aussi ça, notre distinction
coopérative !

Pour pre
nd
rendez-vo re
us,
appelez a
u
450 7683030

Sur la photo, de gauche à droite : M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse
Desjardins de Saint-Hyacinthe, Dr Christian Bordeleau, responsable du Centre d’apprentissage
et de simulation clinique, M. Robert Giasson, directeur général de la Caisse Desjardins
Val-Maska, M. Yves Quintal, directeur de la succursale Saint-Hyacinthe – Valeurs Mobilières
Desjardins, Mme Lise Pouliot, directrice générale du Centre de santé et services sociaux
Richelieu-Yamaska, et Dr Gilles Brien, président de la Fondation Honoré-Mercier.
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La fLexibiLité de
bâtir Le prêt idéaL
pour NicoLas
copropriétaire futé

Les prêts
hypothécaires
combinés
De multiples façons
de profiter des
meilleurs taux.
450 768-3030
desjardins.com/maison

Caisse de Saint-Hyacinthe
Coopérer pour créer l’avenir

