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du nouveau
directeur général
Chers membres,
En poste depuis le 26 août à titre de directeur général, je suis heureux
de pouvoir profiter de ce premier billet pour vous saluer et me présenter
brièvement.
Originaire de Rivière-Bleue dans le Bas-Saint-Laurent, j’ai fait mon entrée chez
Desjardins en 1982, après mes études universitaires. Cela fait donc maintenant
30 ans que j’œuvre au sein de cette belle et grande famille québécoise.
Homme d’action, j’ai occupé pendant 26 de ces années, des postes de gestion
dont ceux de directeur de services, directeur général adjoint, directeur général
par intérim et directeur général, et ce, auprès des caisses de Saint-Eustache,
Saint-Joseph-de-Hull et Des-Berges-de-Roussillon (Saint-Constant), des milieux
qui ont un profil démographique similaire à celui de Saint-Hyacinthe.
Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai été appelé à relever des défis
importants et variés, notamment ceux de réaliser des fusions et de procéder
à l’optimisation d’un réseau de distribution. Cela dit, je n’aurais pu réaliser ces
ambitieux projets avec succès sans l’appui, le dévouement et l’expertise de tous
les employés qui m’entouraient. À mon avis, le personnel est à la fois le moteur
et le carburant dont une organisation a besoin pour évoluer, progresser et
croître.
Les membres de la Caisse et leur satisfaction sont pour moi une priorité.
Je compte d’ailleurs prendre le temps et faire les efforts nécessaires pour
apprendre à vous connaître, notamment en échangeant avec vous et en
m’impliquant au sein de la communauté. D’ailleurs, à ceux qui se posent la
question, sachez que j’habite présentement Saint-Constant, mais que j’ai
l’intention de m’établir à Saint-Hyacinthe l’an prochain, soit dès que la plus
jeune de mes enfants aura terminé ses études secondaires. Je suis impatient de
découvrir votre ville et de devenir un fier Maskoutain, comme vous!
Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous croiser dans l’un de nos centres de
services!

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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notre distinction coopérative,
source de fierté !
LA SEMAINE DE LA CooPéRATIoN, quI SE TIENDRA Du 13 Au 19 oCToBRE ET quI AuRA PouR THèME
« CooPéRER PouR uN MoNDE MEILLEuR », EST L’oCCASIoN DE RECoNNAîTRE ET
DE SouLIGNER LA NATuRE CooPéRATIvE DE voTRE CAISSE ET SoN DévouEMENT
ENvERS SES MEMBRES ET LA CoMMuNAuTé MASkouTAINE.
À l’image du Mouvement Desjardins, votre Caisse se distingue des
autres institutions financières de diverses façons. Premièrement,
ses excédents sont redistribués parmi ses membres sous forme de
ristournes individuelles et collectives, démontrant ainsi
l’importance, pour elle, que l’argent soit au service de la
collectivité. Par exemple, en 2012, votre Caisse a versé plus de
2,1 millions $ de ristournes individuelles et a remis 412 000 $ en
dons et commandites à des organismes de son milieu, favorisant
ainsi son développement.
De plus, elle contribue à l’éducation financière de ses membres
afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées tout au long de
leur vie financière. En plus de bénéficier de l’expertise de ses
conseillers et planificateurs financiers, ses membres peuvent
assister à des conférences sur différents aspects financiers. Aussi,
par ses programmes de caisses scolaire et étudiante, votre Caisse
guide les jeunes vers l’autonomie financière et leur enseigne les
bonnes habitudes d’épargne.
Aussi, puisque l’intérêt du membre est une priorité pour votre
Caisse, celle-ci offre des produits et services financiers rentables et
sécuritaires qui sont à l’avantage de ses membres et clients.

démocratique, accessible et engagée
En tant que membres propriétaires de votre Caisse, vous avez la
possibilité, en participant aux assemblées générales annuelles, de

prendre position face aux sujets soulevés, de voter sur la question
du partage des excédents et d’élire les dirigeants du conseil
d’administration, et ce, afin de s’assurer que la gouvernance de la
Caisse soit à l’image de ses membres.
Votre Caisse s’engage également à offrir des services financiers de
qualité à tous les membres, peu importe l’étendue de leurs
besoins, leur lieu de résidence ou le volume de leur portefeuille.
Son vaste réseau de 6 centres de services, 3 centres libre-service et
22 guichets automatiques, tous situés dans situés dans un rayon
de 10 km, témoigne aussi d’un souci de rendre ses services
accessibles.
Enfin, votre Caisse s’engage socialement et s’implique
activement dans des causes humanitaires, en faisant du bénévolat
auprès des organismes d’ici et en organisant des campagnes de
financement en milieu de travail, entre autres pour Centraide et la
Fondation des maladies du cœur.
Comme vous pouvez le constater, votre Caisse ne fait pas que
proposer à ses membres une gamme complète de services
financiers de qualité; elle utilise la force de la coopération pour
contribuer au bien-être de ses membres et au développement
économique et social de sa collectivité. Donc, lorsque vous faites
affaires chez nous, vous contribuez à créer un monde meilleur.
C’est tout ça notre distinction coopérative!

Dans le cadre de cette semaine thématique, nous vous invitons à nous faire part
de ce que représente pour vous la distinction coopérative de votre Caisse. En
participant à notre Concours Ce qui nous distingue, vous courez la chance de
gagner 250 $, en plus de voir remettre 250 $ à l’organisme maskoutain de votre
choix. Un tirage au sort, eﬀectué le 25 octobre 2013, déterminera le gagnant.

CONCOURS

CE QUI NOUS
DINSTINGUE

Quel élément de la distinction
coopérative de votre Caisse est le
plus important pour vous ?

Nom :
Folio :
Numéro de téléphone :
Organisme maskoutain qui vous tient à cœur :

Accessible à tous
Éducation ﬁnancière
Engagement social
Gouvernance
Intérêt du membre
Membre propriétaire
Ristournes
Autre :
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Pour participer, remplissez le coupon et
faites-le parvenir par la poste au 1697,
rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe,
J2S 2Z9. Il est également possible de se
rendre dans l’un de nos centres de
services et de déposer votre coupon
dans l’une des boîtes de tirage prévues
à cet eﬀet. Les coupons sont
disponibles en Caisse, sur Ie site de la
Caisse (www.notrecaisse.com) et dans
Le Courrier du 10 octobre 2013. Tous les
membres de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe sont admissibles au
concours. Un seul coupon par membre.
Les coupons envoyés par la poste
doivent parvenir à la Caisse avant 16 h,
le mardi 22 octobre 2013.
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rÈglement de succession :
on vous accompagne
La perte d’un être cher est l’une des plus grandes épreuves de la
vie. Dans l’exercice d’un rôle de liquidateur, on doit vivre notre
peine et notre deuil tout en exécutant une tâche complexe
qui exige des connaissances fiscales, financières, légales et
administratives. La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe propose
un service d’accompagnement en règlement de succession qui est
à la fois complet et souple.
Grâce à ce service personnalisé unique à la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe, le liquidateur bénéficie de deux outils
indispensables à toute démarche de liquidation de succession :
- une trousse d’information contenant toute la documentation
nécessaire;
- un service d’accompagnement offert par l’un de nos conseillers
en finances personnelles spécialisés en liquidation de succession.
Cette personne est là pour guider et conseiller le liquidateur en
lien avec l’aspect financier de la succession, et ce, dans le respect
de la mémoire de la personne qui a mis toute sa confiance en lui
pour s’occuper de la liquidation de ses biens. De plus, pour des
aspects plus complexes de la succession, cette personne pourra
référer le membre à un notaire, un avocat, un comptable ou un
fiscaliste.

La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe est également là
pour aider les personnes qui souhaitent planifier les éléments
importants reliés au transfert de leur patrimoine.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller au
450 768-3030 ou visitez desjardins.com/succession.

desjardins, fier commanditaire
de la 10e édition
du rendez-vous des papilles
Dans les champs et les cuisines, des gens de passion planifient ce
rendez-vous annuel. Une centaine de producteurs-transformateurs
provenant des quatre coins du Québec aménageront leurs étals
autour du plus ancien marché public québécois, à Saint-Hyacinthe,
pour vous faire découvrir la richesse des saveurs, la diversité et
l’abondance des produits.

Les sorties gourmandes vous feront vivre le savoir-faire
et la passion inspirante des producteurs et transformateurs
agroalimentaires de la région maskoutaine. Au gré
de visites commentées, découvrez et savourez leurs produits tout
en vous laissant charmer par la campagne montérégienne.

Tous les exposants seront prêts à vous accueillir au Marché public
et au parc Casimir-Dessaulles dès midi le vendredi 20 septembre.
Le site sera ouvert jusqu’à 20 h le vendredi et le samedi. Une foule
d’activités est prévue pour petits et grands, et cela, tout à fait
gratuitement :
- des démonstrations culinaires offertes par une vingtaine de
chefs et gastronomes renommés;
- plusieurs concerts présentés sur la scène Desjardins au parc
Casimir-Dessaulles;
- un espace famille aménagé pour chatouiller les papilles des
petits et aiguiser leurs connaissances et réflexes culinaires et
gastronomiques;
- des spectacles présentés par l’École et Production Avant Scène à
la terrasse Desjardins sur la rue des Cascades.

Pour plus de renseignements, visitez le
www.rvpapilles.ca ou le www.sortiegourmande.ca
ou appelez au 450 778-8499.
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des façons simples de réduire
vos frais de service
AfIN DE DIMINuER LES fRAIS DE SERvICE LIéS à voS TRANSACTIoNS CouRANTES,
IL EST IMPoRTANT D’évALuER RéGuLIèREMENT voTRE CoMPoRTEMENT D’uTILISATEuR.
AINSI, vouS PouRREZ MoDIfIER voTRE foRfAIT ET REvoIR, Au BESoIN, CERTAINES fAçoNS DE fAIRE.
voICI quELquES CoNSEILS quI vouS PERMETTRoNT D’éCoNoMISER.

choisissez le bon forfait

évitez les frais d’un compte à découvert

En évaluant votre comportement transactionnel, vous constaterez
peut-être que vous auriez avantage à adhérer à un forfait ou à
modifier celui que vous détenez. Desjardins est la seule institution
financière à offrir une gamme aussi complète et variée de forfaits.
Vous êtes ainsi assuré de trouver celui qui répond à vos besoins. De
plus, rappelez-vous qu’il est possible d’obtenir la gratuité du forfait
en maintenant le solde minimal requis.

Savez-vous que Desjardins offre aux membres la possibilité de se
protéger contre les frais d’un compte à découvert ? La transaction
de protection est toujours gratuite chez Desjardins, alors que
certaines institutions financières appliquent des frais de 5 $.

optez pour le service accèsd
Sécuritaire et facile à utiliser, AccèsD (Internet, mobile ou
téléphone) facilite la gestion de vos finances personnelles. Il vous
permet d’effectuer vos opérations financières en tout temps, peu
importe l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

pourquoi appliquer des frais sur vos transactions?
La tarification des opérations a pour but d’assurer entre les
membres un partage équitable des coûts engendrés par
l’utilisation des produits et services de la Caisse. Elle permet
également le maintien d’un vaste réseau de guichets et de centres
de services. Elle sert aussi à faire évoluer les services électroniques
mobiles et internet qui vous donnent toute l’accessibilité à laquelle
vous vous attendez de la part de votre institution financière.

De plus, en adhérant au relevé de compte en ligne sur AccèsD
Internet, vous éviterez les frais de tenue de compte et aurez accès
à des renseignements sur vos différents comptes et sur vos
transactions.

utilisez les guichets automatiques desjardins
Avec plus de 2 500 guichets automatiques répartis sur le territoire
québécois, Desjardins est l’institution financière la plus accessible.
Or, savez-vous que vous pouvez économiser jusqu’à 32 % des frais
exigibles au comptoir en effectuant vos transactions courantes aux
guichets automatiques Desjardins? Pensez-y, le choix est clair!

CONSULTEZ LE TABLEAU COMPARATIF
CI-CONTRE AFIN DE CONSTATER LES TARIFS
CONCURRENTIELS OFFERTS PAR DESJARDINS

Aussi, comme des frais supplémentaires vous sont imposés pour
un retrait effectué au guichet d’une autre institution financière, il
est avantageux d’utiliser autant que possible les guichets
automatiques Desjardins.

automatisez le paiement de vos factures
Inscrivez-vous au retrait direct pour payer vos factures courantes
d’électricité, de téléphone, de câblodistribution, d’assurances, etc.
Votre paiement sera prélevé automatiquement sur votre compte, à
la date et aux conditions que vous aurez choisies, et vos factures
seront payées à temps. De plus, vous épargnerez jusqu’à 62 % des
frais applicables au paiement de factures au comptoir.

profitez du paiement direct
Lorsqu’offert par le marchand, le paiement direct vous permet
d’effectuer des retraits d’argent comptant lors d’une transaction.
Une façon de faire d’une pierre deux coups! De plus, en utilisant
votre carte d’accès Desjardins pour régler vos achats, vous
diminuez les risques de perte ou de vol puisque vous n’avez plus à
transporter des sommes importantes d’argent sur vous.
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Vous cherchez à diminuer les frais de service pour vos
transactions? Optez pour l’un ou l’autre de nos forfaits
à tarif mensuel fixe. Il y en a assurément un qui
conviendra à votre budget et à votre situation!

Téléphonez à votre conseiller
au 450 768-3030 ou
visitez desjardins.com/forfaits
et faites l’essai du sélecteur de compte et
de forfait. Cet outil convivial et simple à utiliser vous
permettra de trouver le forfait qui vous convient.
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desjardins, concurrentiel!
La tarification à la pièce de la plupart des transactions courantes et des services complémentaires offerts par Desjardins est concurrentielle à
celle des banques. En voici la preuve :
Desjardins

Banque Nationale

Banque Laurentienne

TD

CIBC

Retrait, paiement de facture inscrite au dossier

0,85 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

Remboursement de marge de crédit

Gratuit

opération non
offerte par l’institution

1,00 $

1,00 $

opération non
offerte par l’institution

Virement et paiement de facture inscrite au dossier

0,85 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

Remboursement de marge de crédit

Gratuit

1,00 $

1,00 $

1,00 $

opération non offerte
par l’institution

1,25 $

1,25 $

1,25 $

1,00 $

1,00 $

Paiement de facture

2,25 $

3,25 $

3,25 $

1,00 $

1,00 $

Remboursement de marge de crédit

Gratuit

1,00 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

Paiement préautorisé et paiement direct

0,85 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

Remboursement de marge de crédit
(comptoir, guichet automatique et accèsD)

Gratuit

1,00 $

1,00 $

1,00 $

1,00 $

Chèque certifié par le signataire

10,00 $

10,00 $

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Chèque certifié par le bénéficiaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

Chèque et paiement préautorisé sans provision

42,50 $

42,50 $

65,00 $

42,50 $

45,00 $

Controrde de paiement avec information complète
(téléphone et comptoir)

13,00 $

16,00 $

13,00 $

12,50 $

12,50 $

Controrde de paiement avec information complète
(Internet AccèsD)

12,00 $

opération non
offerte par l’institution

opération non
offerte par l’institution

opération non
offerte par l’institution

opération non
offerte par l’institution

Controrde de paiement avec information incomplète

20,00 $

30,00 $

20,00 $

17,50 $

20,00 $

Émission de mandat et traite

6,50 $

7,50 $

7,50 $

7,50 $

7,50 $

Guichet automatique

AccèsD (Internet, mobile et téléphone)

Comptoir
Retrait et virement

Autres transactions

Services complémentaires

* Il est possible que les tarifs de la concurrence aient changé depuis l’analyse.

le centre libre-service
saint-thomas d’aquin est déménagé
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en avril dernier, il a été annoncé qu’afin
de nous adapter aux nouvelles habitudes de déplacement et de consommation de nos
membres, le Centre de services Saint-Thomas d’Aquin serait transformé en
établissement automatisé, ce qui a été fait le 7 juin dernier, et serait déménagé dans
un local situé à un carrefour plus stratégique et accessible.
Nous souhaitons vous informer que le Centre libre-service Saint-Thomas d’Aquin se
situe dorénavant à l’intérieur du dépanneur du Pétro-T, situé au 3520 boulevard
Laframboise, soit à 1,9 km de l’ancien site.
Deux guichets automatiques sont donc à votre disposition, et ce, 24 heures par jour,
7 jours sur 7. Pour vos transactions courantes qui nécessitent l’aide du personnel
caissier, nous vous rappelons que le Centre de services Les Salines se trouve à
proximité, soit de l’autre côté du viaduc, au 3050 boulevard Laframboise.
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE DE 10 h À MIDI,

ÀP
PAR
ARTIR DU CENTRE COMMUNAUT
NAUT
TAIRE
AIRE DE VOTRE QUARTIER
Une activité gratuite et accessible à tous

