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Des nouveautés et une
importante reconnaissance
Cher membre,
J’espère que vous avez passé un bel été et que celui-ci vous a offert de nombreuses occasions de bouger,
de vous reposer et de vivre d’agréables moments auprès de vos enfants, votre famille et ceux qui vous sont chers.

Le Centre libre-service Laurier inauguré
Le 12 juillet dernier avait lieu l’ouverture officielle du Centre libre-service Laurier, situé dans l’entrée
du Marché Metro Riendeau (2030, boulevard Laurier Est). L’activité d’ouverture a été fort plaisante car
elle nous a permis, à mes collègues et moi-même, d’échanger avec des membres de la Caisse.
Ces rencontres sont toujours agréables et enrichissantes car elles nous aident à mieux vous connaître
et à en apprendre davantage sur vos besoins et vos attentes envers nous. Vos commentaires nourrissent
nos réflexions et nous guident dans nos efforts pour nous améliorer et améliorer la qualité de notre service.

Votre satisfaction, notre priorité
À ce sujet, je vous ai parlé, en décembre dernier, des boucles de rétroaction que nous instaurions en 2014
afin de connaître l’opinion de nos membres à la suite d’une prestation de services. L’information que nous
recueillons depuis l’implantation de ce processus est des plus précieuses et contribue de façon importante à nos démarches d’amélioration continue.
L’augmentation de la satisfaction de nos membres, votre satisfaction, est un enjeu majeur pour nous et nous savons que celle-ci passe, entre autres,
par l’amélioration de notre qualité de service. Ces boucles de rétroaction constituent l’un des nombreux moyens que nous avons mis en place pour
nous assurer de vous offrir un service à la hauteur de vos attentes, digne d’une institution financière d’envergure telle que la nôtre. C’est ma priorité
et celle de tous les employés de la Caisse.

Votre Caisse maintenant sur Facebook
Je suis heureux de vous annoncer le lancement de notre page Facebook. Nous espérons que ce médium nous permettra de créer une plus
grande proximité avec vous, de mieux vous informer et de le faire plus rapidement. En nous suivant, vous en apprendrez davantage sur notre
implication dans la communauté, nos réalisations ainsi que les événements et projets que nous commanditons. Vous serez également renseignés
sur diverses activités et promotions de la Caisse, telles que notre assemblée générale annuelle, nos conférences et notre programme de bourses
d’études. Finalement, vous y trouverez de l’information sur nos unités conseil, nos produits et nos services. Cette page sera aussi un lieu d’échange
puisqu’il vous sera possible de nous transmettre vos commentaires et de nous poser des questions, auxquelles nous répondrons avec plaisir. Une
raison de plus de nous aimer... et de nous suivre !

Desjardins, deuxième au monde!
L’agence d’information financière Bloomberg a publié, en juin dernier, son classement 2014 des banques les plus solides du monde. Je suis
heureux de vous informer que Desjardins se classe au 1er rang en Amérique du Nord et au 2e rang mondial.
De figurer en haut du peloton d’un classement si prestigieux nous rend tous très fiers. Vous pouvez, vous aussi, être fier de faire partie des
6 millions de membres et clients qui font confiance à cette coopérative québécoise créée il y a maintenant 113 ans et qui est aujourd’hui reconnue
mondialement pour sa solidité financière et sa gestion saine et prudente des avoirs de ses membres propriétaires.
Je profite de l’occasion pour vous remercier de faire confiance à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe. Je vous assure que cette confiance,
nous nous appliquons à la mériter chaque jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et un très bel automne!

Serge Bossé, MBA
Directeur général

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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Les dirigeants : des gens impliqués et
dévoués, élus pour vous représenter
Les 14 administrateurs et administratrices qui composent le conseil d’administration de votre Caisse ont été élus lors de l’assemblée générale
annuelle. Membres de la Caisse comme vous, ils ont choisi de consacrer de leur temps à l’administration et à la bonne marche de leur
coopérative de services financiers.

Quand passion rime avec rigueur

Une implication de tous les instants

Les membres du conseil d’administration de votre Caisse prennent
leur rôle à cœur et s’y consacrent avec sérieux et rigueur, dans
le respect des lois et des règles en vigueur en matière d’éthique et
de déontologie. Ensemble, ils décident, orientent et contrôlent,
c’est-à-dire qu’ils :

En plus d’assister aux rencontres mensuelles du conseil, les
dirigeants de votre Caisse se réunissent quelques jours chaque
automne afin d’élaborer, en collaboration avec la direction
générale, le plan stratégique de la Caisse pour l’année qui suit.
De plus, chacun d’eux siège à des comités qui ont été mis sur pied
pour superviser des dossiers et projets particuliers. Ces comités sont :
comité exécutif, comité des ressources humaines, comité
de vérification, comité du recrutement et de la formation, comité
organisateur de l’assemblée générale annuelle et comité
de la distinction coopérative.

• s’assurent que la Caisse concrétise la mission, les valeurs
coopératives et les valeurs de Desjardins, ainsi que sa nature
distinctive dans ses pratiques et ses activités;
• déterminent les orientations stratégiques et les priorités d’action
de la Caisse;
• embauchent et encadrent la personne qui assume les
responsabilités de direction générale de la Caisse;
• adoptent le plan d’affaires et le budget annuel, en contrôlent
les suivis et décident des correctifs à y apporter afin
d’améliorer la performance de la Caisse;
• veillent à ce que la Caisse soit gérée de façon saine et prudente;
• s’assurent de la satisfaction des membres;

Enfin, puisque l’intercoopération et l’implication font partie de leurs
valeurs et de celles de Desjardins, les dirigeants de la Caisse
assistent également à des colloques organisés par d’autres
instances de Desjardins et représentent régulièrement la Caisse
lors d’événements qui ont lieu dans le milieu afin de favoriser son
rayonnement et son développement.
Un conseil d’administration composé de membres élus par
les membres pour les représenter et représenter leurs intérêts,
c’est aussi ça, notre distinction coopérative!

• voient à la qualité de la collaboration de la Caisse avec les autres
caisses, les composantes du Mouvement Desjardins et les autres
coopératives de son milieu.

Mario Dussault,
président

Yanick Graveline,
1er vice-président

Céline Bernard,
2e vice-présidente

Jean-Paul Poirier,
secrétaire

Réal Brodeur

Cynthia Brunelle

Nathalie Dorion

Marc-Antoine Gaucher

Mario Gazaille

Sylvie Gosselin

Nathalie
Lafontaine-Jodoin

André Lord

Anne-Marie
St-Germain

Jacques Sylvestre

Réélection d’une dirigeante
Nous avons omis de souligner, dans notre édition précédente, la réélection de Mme Sylvie Gosselin lors de l’assemblée générale annuelle
2014. Mme Gosselin siège au conseil d’administration de la Caisse depuis 14 ans et est membre de trois comités, soit ceux du recrutement
et de la formation, de la vérification et de la distinction coopérative. Nous félicitons chaleureusement Mme Gosselin pour sa réélection et
lui souhaitons un excellent mandat.
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La Semaine de la coopération
sous le thème de l’emploi
Tous les ans, Desjardins s’associe à la Semaine de la coopération afin de promouvoir la formule coopérative et rappeler à ses membres que
sa mission est de contribuer au mieux-être de la collectivité. Cette semaine spéciale est également l’occasion de faire connaître le vaste potentiel
de développement économique et social qu’offrent les entreprises coopératives et mutualistes dans leur communauté.
Dans la lancée de la 2e édition du Sommet international des coopératives, qui aura lieu du 6 au 9 octobre prochain à Québec, la Semaine
de la coopération de cette année portera sur l’un des grands thèmes de cet événement : l’emploi.
Pourquoi l’emploi? Parce que malgré les turbulences des dernières années à l’échelle mondiale, les entreprises coopératives et mutualistes
font partie du secteur économique qui affiche la plus grande croissance. À titre d’exemple, ces entreprises créent 20 % plus d’emplois que
les multinationales. De plus, elles procurent de l’emploi à plus de 100 millions de personnes mondialement. Au Québec, les coopératives sont
aussi très actives. Ainsi, la province compte pas moins de 3 300 coopératives et 44 mutuelles, lesquelles appartiennent à plus de huit millions
de membres et génèrent 88 000 emplois. Il y a de quoi être fier!
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site sommetinter.coop.

Le Fonds d’entraide Desjardins : la dimension
coopérative dans l’offre de produits
et services de finances responsables
La petite histoire d’un Fonds

En ligne avec la mission de Desjardins

En 2005, les caisses Desjardins du secteur maskoutain ont exprimé leur
volonté de mettre sur pied un fonds d’entraide. Un comité spécial a été
mandaté pour réaliser ce projet, en collaboration avec la Fédération des
caisses Desjardins du Québec.

Le Fonds d’entraide Desjardins contribue à l’éducation financière
et économique des membres. C’est un projet de coopération
et de solidarité sociale qui témoigne concrètement de la distinction
coopérative des caisses.

Créé en octobre 2007, le Fonds d’entraide Desjardins (FED) vient en aide
aux membres Desjardins qui ne sont pas admissibles au financement
conventionnel et vise à favoriser la prise en charge d’une situation financière
problématique au moyen de services conseils en gestion budgétaire.

Aujourd’hui, le Fonds regroupe neuf caisses participantes en partenariat
avec l’ACEF Montérégie-est, soit les caisses Acton Vale, des Chênes,
Plateau Maskoutain, Rivière Noire, Saint-Hyacinthe, Seigneurie
de Ramezay, St-Théodore d’Acton, Val-Maska et Vallée des Patriotes.

C’est l’ACEF Montérégie-est, un organisme de consultation budgétaire
spécialisé dans ce domaine, qui reçoit et traite les demandes des membres
qui s’engagent dans une démarche sérieuse pour reprendre le contrôle
de leur situation. Après évaluation de différentes options et lorsque
cela s’avère vraiment nécessaire, un prêt de dépannage, sans intérêt,
peut aussi être accordé.

Le bon fonctionnement du FED est assuré par un comité consultatif
composé de deux gestionnaires de caisses de la région maskoutaine
et d’Acton, de la conseillère budgétaire de l’ACEF et de la conseillère
en développement coopératif de la vice-présidence régionale.
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C’est avantageux d’être membre Desjardins!
Besoin d’aventure? Sautez sur l’occasion
et obtenez un rabais de 12,50 $ à l’achat de deux
abonnements pour Les Grands Explorateurs !

En tant que membre Desjardins, vous pouvez profiter de nombreux
rabais et privilèges offerts par nos partenaires exclusifs.
En voici quelques exemples* :

Une remise en forme s’impose? Bénéficiez de 50 $
de rabais sur votre abonnement annuel chez Énergie
Cardio et recevez un sac sport gratuit !
Prenez soin de vous et allégez en même temps votre portefeuille
en profitant de ce rabais offert dans tous les centres Énergie Cardio
du Québec. Vous y trouverez des locaux modernes, une ambiance
amicale et sans prétention, du personnel qualifié, accueillant
et motivant ainsi que des programmes pour tous les goûts.

Envie d’une escapade en amoureux ? Profitez d’un
rabais de 10 % sur la location d’une chambre
au Fairmont Le Château Montebello et obtenez
deux rondes de golf gratuites !
Vivez une escapade mémorable dans cet hôtel prestigieux en profitant
d’une nuitée ainsi que de deux rondes de golf sur un terrain situé
au cœur des magnifiques paysages de la région de l’Outaouais.

En tant que partenaire principal et présentateur de la saison
2014-2015 des Grands Explorateurs, Desjardins est heureux
de vous faire profiter d’un tarif promotionnel sur votre
abonnement. Voyagez à travers le monde tout en demeurant
confortablement assis dans une salle de spectacle située
près de chez vous!

Des membres surpris et heureux !
Desjardins en a surpris plus d’un au courant de l’été. Ainsi,
une montagne russe d’émotions attendait des membres
Desjardins qui étaient en visite à La Ronde et qui se sont vus
remettre un abonnement de saison gratuit. Aussi, des membres
qui se trouvaient au magasin Archambault de Sherbrooke
un jour de juin ont eu droit à un sprint magasinage inattendu
et fort apprécié. Visionnez les vidéos de ces moments de
surprise sur le site desjardins.com (onglet Avantages surprises)
et renseignez-vous sur les nombreux autres privilèges qui vous
sont offerts en tant que membre Desjardins*.
Aussi, gardez l’œil ouvert et votre carte de débit à portée
de main car vous serez peut-être le prochain à être au bon endroit,
au bon moment!
* Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent.
Tous les détails sur desjardins.com

Prenez note qu’en raison de travaux majeurs,

L’ACCÈS AU STATIONNEMENT
DE NOTRE CENTRE DE SERVICES CENTRE-VILLE SERA FERMÉ
DU 22 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2014.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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L’aide aux devoirs :
plus qu’un simple soutien pédagogique
Depuis qu’il a été lancé en 1990 par la communauté religieuse,
le service d’aide aux devoirs offert par l’Office municipal d’habitation
de Saint-Hyacinthe (OMH) a toujours rempli efficacement sa mission,
qui est celle d’offrir un soutien pédagogique aux élèves.
Selon M. Jean-Claude Ladouceur, directeur général de l’OMH, le service
d’aide aux devoirs a grandement évolué au cours des ans et a gagné en
popularité. En effet, ce sont plus de 30 élèves de niveaux primaire et
secondaire, résidants de la Terrasse du Patro, qui bénéficient aujourd’hui
de ce service.

Convaincue que d’offrir de l’aide à des jeunes qui connaissent des
difficultés d’apprentissage diminue les risques qu’ils abandonnent l’école
avant l’obtention d’un diplôme et contribue au développement de leurs
habiletés sociales, la Caisse a accédé à cette demande. Ainsi, depuis la
réouverture du service en 2010, la Caisse a remis 35 000 $ à l’OMH et n’a
cessé de croire en la valeur de la contribution de cet organisme auprès des
jeunes de la Terrasse du Patro en particulier, et de la collectivité en général.
Notre implication dans le développement durable de la communauté,
c’est aussi ça, notre distinction coopérative!

L’équipe de l’aide aux devoirs est composée d’un orthopédagogue,
d’une intervenante sociale et communautaire et de quelques bénévoles.
En plus d’aider les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage,
ces personnes dévouées offrent une assistance sociale aux jeunes
provenant de milieux défavorisés. Ainsi, ces élèves ne font pas
qu’améliorer leurs résultats scolaires, ils développent également leur sens
des responsabilités et leur confiance en eux. Ce service a aussi l’avantage
d’aider les jeunes nouvellement arrivés au Québec à parfaire leur français
et à s’intégrer plus rapidement à la communauté.
Mais ce n’est pas tout. Des collations nutritives sont offertes du lundi
au jeudi après l’école, du matériel informatique est mis à la disposition
des élèves, des ateliers sont organisés afin de développer la créativité
des jeunes et une activité de reconnaissance est tenue à la fin de l’année
scolaire pour souligner la persévérance et le bon comportement
de certains élèves.

Michael Steven Torres
bénéficie de l’aide aux devoirs
depuis maintenant quatre ans.
Il fréquente aujourd’hui l’école
secondaire et affirme que ce
service lui permet d’améliorer
ses notes dans les matières
scolaires les plus difficiles et
le sensibilise à l’importance de
la réussite scolaire.

La contribution financière de la Caisse
Après avoir dû fermer temporairement son service d’aide aux devoirs
en 2008, l’OMH a sollicité la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe pour
un don qui devait servir à l’embauche de ressources permanentes,
une nécessité pour assurer la pérennité et la stabilité du service.

Nous sommes au bout du fil
Opérations et
Votre Caisse vous propose un moyen
transactions courantes		AccèsD
rapide, efficace et professionnel
pour répondre à vos besoins.
Contrordre de paiement
Adhésion au service
Vous pouvez maintenant communiquer
Demande de recherche
Réactivation de mot de
par téléphone avec l’un de nos conseillers
passe
Virements entre comptes
au 450 768-3030, en bénéficiant
Adhésion/réactivation
d’heures de service prolongées :
Émission et remplacedu virement entre

— du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h,
incluant les jours fériés,
— et la fin de semaine, de 8 h 30 à 16 h.

ment de carte d’accès
Desjardins

personnes

Ajout de forfaits

Ajout/retrait de
bénéficiaires

Changement d’adresse

Ajout/retrait de factures
Soutien à la navigation

Voici un aperçu des transactions que
vous pourrez effectuer :
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Financement
et placement

Visa Desjardins

Prise de rendez-vous

Demande de carte

Ajout/modification/
retrait du virement en
cas de découvert

Transfert de compte

Financement Accord D
Ouverture et fermeture
de compte d’épargne
stable régulier
Financement
automobile et biens
durables – modification
d’adresse, changement
de type de relevé

Ajout/retrait du relevé
en ligne
Avance de fonds
Visa au guichet,
désactivation de la
fonction

