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Nouveau service
d’accompagnement
en règlement
de succession
LA MARCHE SANTÉ DESJARDINS : UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION HONORÉ-MERCIER : UN SUCCÈS !
QU’EST-CE QUI DISTINGUE VOTRE CAISSE D’UNE BANQUE?
2012 : ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES
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La Marche santé
Desjardins :
un événement
à ne pas manquer !
Jean-René Pelletier
Directeur général

Chers membres,
J’aimerais profiter de ce billet pour vous inviter personnellement à la toute première édition de la
Marche santé Desjardins qui aura lieu le dimanche 9 septembre 2012, de 9 h 30 à 11 h, au Centre
communautaire de votre quartier.
En plus de promouvoir de saines habitudes de vie et de mobiliser les citoyens et citoyennes, cette
activité permettra d’amasser des fonds pour les loisirs de votre quartier. La Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe est fière de collaborer à cet événement.
Ce projet, initié par les neuf corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe et par le Service
des loisirs de la Ville, répond à la demande des membres de la Caisse. En effet, ces derniers ont
voté, lors de l’assemblée générale annuelle de 2010, pour que la Caisse privilégie la concentration
de ses souscriptions financières à des organismes dont la mission supporte ses valeurs et ses
priorités, et ce, sur une période déterminée, le tout afin d’assurer leur autonomie et leur pérennité.
La Marche santé Desjardins est un événement commun et porteur d’avenir qui permettra de récolter
à long terme une somme plus importante que la contribution habituellement octroyée par la Caisse.
La mobilisation des citoyens et citoyennes et la participation potentielle des autres commanditaires
créeront un effet de levier qui bénéficiera à l’ensemble de la population maskoutaine.
Il importe à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe de continuer à soutenir les corporations de loisirs,
tout en respectant la volonté de ses membres et en inculquant des valeurs qui lui sont chères, telle la
coopération. Ce ralliement à l’endroit de la réussite de cet événement en est un bon exemple.
En terminant, je souhaite tout le succès escompté aux corporations de loisirs de quartier de la
Ville et vous invite à y participer en grand nombre.

Nouveau service d’accompagnement en règlement de succession
Nous vous annonçons l’implantation d’un nouveau service offert par la Caisse : le service
d’accompagnement en règlement de succession. La liquidation d’une succession est une tâche
complexe. Grâce à nos experts dans le domaine, vous serez en confiance de bien jouer
votre rôle de liquidateur. Ainsi, nous espérons que ce nouveau service permettra de
vous simplifier la vie. Je vous invite à en apprendre davantage à la page 6.
Bonne lecture !

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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Tournoi de golf de la Fondation
Honoré-Mercier : un succès !
Le 14 juin dernier avait lieu la 16e édition du Tournoi de golf de la Fondation Honoré-Mercier,
présentée par Desjardins (les caisses Desjardins du secteur Yamaska, Valeurs mobilières
Desjardins et le Centre financier aux entreprises Desjardins Vallée du Richelieu-Yamaska)
et présidée par M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe. Plus de 380 personnes ont pris part à ce tournoi qui avait lieu sur les
terrains des clubs de golf de la Providence et de Saint-Hyacinthe !
C’est avec beaucoup de fierté que le Comité organisateur a remis au président de la
Fondation, le Dr Gilles Brien, un chèque de 140 000 $ qui sera versé à la Campagne de
financement 2012-2013 de la Fondation Honoré-Mercier. Cette somme sera dédiée à l’achat
d’une table de stéréotaxie et d’un nouvel appareil de mammographie pour la Clinique de
dépistage et d’investigation du cancer du sein de l’Hôpital Honoré-Mercier.
De plus, soulignons que Desjardins a innové en choisissant de ne pas faire l’achat d’articles
promotionnels à l’intention des joueurs, préférant octroyer un montant additionnel de 13 000 $
à la Fondation Honoré-Mercier. Cette importante somme a permis l’achat d’un mannequin
Sim-Kelly pour le laboratoire de simulation médicale. Ce mannequin simulateur respire,
parle et réagit aux traitements comme le ferait un patient pour un enseignement aux soins
d’urgence extrêmement réaliste.

VOILÀ Une autre façon pour Desjardins de se distinguer
et de faire vivre ses valeurs coopératives !

Qu’est-ce qui distingue
votre Caisse d’une banque?
Caisse

Banque

Coopérative de services financiers qui appartient à ses membres.

Établissement privé qui profite à ses actionnaires.

Vise le mieux-être économique et social de tous ses membres
et le développement économique de leur milieu.

Vise l’enrichissement de ses actionnaires.

Appartient à tous ses membres.

Appartient à un groupe restreint d’actionnaires.

Est administrée localement par des dirigeants élus par
les membres.

Est gérée de façon centralisée.

A pour but d’offrir les meilleurs services possibles
à ses membres.

A pour but de fournir le meilleur rendement possible à ses
actionnaires.

Invite tous les membres à participer à l’assemblée générale
annuelle de leur caisse et à proposer leur candidature pour
devenir dirigeant. Un membre = un vote.

Invite seulement les actionnaires à assister à l’assemblée générale
annuelle de la banque. Une action = un vote.

Retourne une partie de ses excédents aux membres et à la
collectivité sous forme de ristournes.

Distribue une partie de ses profits à un groupe restreint
d’actionnaires sous forme de dividendes.

Comme vous pouvez le voir, votre Caisse a des buts très différents de ceux des autres institutions financières, qui sont guidées par une
logique de profit. Pour nous, l’atteinte d’un objectif de rentabilité n’a de sens que dans la mesure où cette rentabilité nous permet de
protéger les intérêts de nos membres, de faire fructifier leurs avoirs et de leur offrir une gamme de produits et services concurrentiels.

C’est aussi ça, notre distinction coopérative !
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2012 : Année internationale
des coopératives
Le 12 janvier 2012, des
coopérateurs et des partisans du
mouvement coopératif de partout
au Canada se sont réunis pour
lancer l’Année internationale des
coopératives, telle que proclamée
par l’Organisation des Nations
Unies (ONU). Durant l’année,
divers événements sont organisés
dans 14 villes du Canada afin de souligner la contribution des
coopératives au développement socioéconomique du pays, plus
spécialement leurs impacts sur la réduction de la pauvreté, la
création d’emplois et l’intégration sociale.

le mandat des coopératives qui est celui d’aider à atteindre des
objectifs reconnus mondialement, comme ceux du millénaire
pour le développement.

Sous le thème « Des coopératives pour un monde meilleur »,
l’Année internationale des coopératives cherche à encourager
la création et la multiplication de coopératives partout dans le
monde, à sensibiliser la population au modèle coopératif et à
entreprendre des initiatives permanentes qui se perpétueront et
qui sauront inspirer de nouveaux entrepreneurs. Elle incite aussi les
particuliers, les communautés et les gouvernements à reconnaître

Chez Desjardins, nous sommes nombreux
à croire que l’entreprise coopérative et
mutuelle est plus que jamais un modèle
d’entreprise d’avenir créateur
de prospérité durable.

L’un des moments forts de l’Année internationale des coopérations
sera sans aucun doute le Sommet international des coopératives
organisé à l’initiative du Mouvement Desjardins. Fier de s’associer
étroitement à cette année bien spéciale, Desjardins, premier
employeur privé au Québec et institution financière coopérative,
réitère son engagement envers tous les partenaires du monde
coopératif.

La Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe verse un don de
10 000 $ au Comptoir-Partage La Mie
Le Comptoir-Partage La Mie est un organisme maskoutain qui
a pour mission d’offrir une aide alimentaire aux familles dans le
besoin. Confronté à une augmentation constante de sa clientèle,
cet organisme s’est vu dans l’obligation de déménager afin de lui
permettre de maintenir son service de distribution de denrées.
Il siège maintenant dans les locaux du Grand Château sur
la rue Mondor.
Des travaux de réaménagement ont été entamés à la fin du mois
de juin afin que l’organisme puisse mieux servir sa clientèle dès la
mi-août. Souhaitant l’aider dans ses travaux, votre Caisse a remis un
montant de 10 000 $ qui permettra, entre autres, l’aménagement
d’une chambre froide et d’une chambre de congélation, en
remplacement des anciens congélateurs énergivores.
Votre Caisse est fière de supporter cet organisme qui vient en aide
aux citoyens et citoyennes de notre communauté et espère que les
changements apportés permettront au Comptoir-Partage La Mie
de poursuivre sa mission pendant encore de nombreuses années.
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À l’arrière, de gauche à droite : M. Lucien Palardy, président du Comité de la
distinction coopérative de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, et M. Patrice
Dufour, président du Comptoir-Partage La Mie. À l’avant : M. Jonathan St-Amand,
vice-président du Comptoir-Partage La Mie, Mme Cécile Baillargeon, directrice
générale du Comptoir-Partage La Mie, et Mme Sylvie Lapierre, directrice générale
adjointe de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.
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Nouveau service
d’accompagnement en
règlement de succession
La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe se distingue des autres
institutions financières par son souci de faire épargner temps,
énergie et tracas aux liquidateurs en ces moments difficiles. Nos
experts en liquidation de succession sont là pour les rassurer, les
guider et les accompagner tout au long de cette démarche, et ce,
dans le respect de la mémoire de la personne qui a mis toute sa
confiance en eux pour s’occuper de la liquidation de ses biens.

Constance Vary
Directrice de l’Unité conseil aux retraités

La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe est heureuse de présenter
son tout nouveau service d’accompagnement en règlement
de succession. Grâce à ce service personnalisé haut de gamme
unique, le liquidateur de la succession bénéficiera des conseils
d’un expert dans ce domaine, et ce, de façon à ce qu’il puisse
s’acquitter de sa tâche sans inquiétude et en toute confiance.
À l’arrière, de gauche à droite : Kimberly Métivier et Éphigénie Garneau. À l’avant :
Chantal Bazinet, Nicole Morneau, Cécile Morin, Line Mathieu et Isabelle Boursiquot.

Prévoir l’essentiel avant que le pire ne survienne
Planifier ou réviser votre succession n’est jamais une activité
réjouissante. Par contre, en faisant part de vos souhaits et volontés
et en vous assurant que vos affaires personnelles sont en ordre,
vous faciliterez la tâche de votre liquidateur puisqu’il est souvent
difficile, lorsque la mort d’un proche survient, de vivre un deuil
tout en s’occupant d’aspects administratifs et financiers. Voici donc
quelques conseils pour faciliter la liquidation de votre succession :
•

Avisez vos proches de vos dernières volontés.

•

Procédez aux ajustements testamentaires qui s’imposent au
fur et à mesure que votre situation change.

•

Choisissez un liquidateur de confiance et remettez-lui
une copie à jour de votre dossier personnel, soit tous les
renseignements qui vous concernent, y compris propriétés et
autres biens, placements, assurances, débiteurs et créanciers,
testament, mandat ou procuration, etc.

•

Déterminez s’il est nécessaire de consulter un notaire, avocat,
comptable ou fiscaliste afin de discuter d’aspects plus
complexes de votre succession.

La Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe vous offre son
soutien pour assurer la planification
d’éléments importants reliés au
transfert de votre patrimoine.
Renseignez-vous auprès
de votre conseiller au 450 768-3030
OU visitez desjardins.com/succession.
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