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dons et commandites

ristournes

retour à la collectivité maskoutaine

Caisse de Saint-Hyacinthe

A.G.I.R. Saint-Hyacinthe • ACEF Montérégie • Action Billon • Ado-O-Boulot • AFEAS Assomption • AFEAS Cathédrale • AFEAS Richelieu-Yamaska •
AFEAS Sacré-Cœur • AFEAS Sainte-Rosalie • AFEAS Saint-Hyacinthe • Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes • Al-Anon Al-Ateen • Après-midi
d’Elle et Lui • Association de Soccer de Saint-Hyacinthe • Association Défi Futsal • Association des Artisans de chez nous • Association des Chevaliers
bénévoles de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe • Association des Dames auxiliaires de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe • Association des familles
monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe • Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska • Association des parents
des étudiantes du Collège Saint-Maurice • Association des Stomisés Richelieu-Yamaska • Association du Hockey Mineur de Saint-Hyacinthe • Association
Pulmonaire • Association Ringuette Élite Richelieu-Yamaska • Au Cœur des Familles Agricoles • Auberge du cœur Le Baluchon • Autam Les Maskoutains •
Base Plein Air Elgin • Bazar Assomption • Boisé des Douze • Boîte à lunch des Petits Chefs • C.E.C.R. de Saint-Hyacinthe • Cadets de l’air de l’escadron
953 Saint-Hyacinthe • Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe • Carrefour chrétien des Maskoutains • Carrefour des groupes populaires de Saint-Hyacinthe •
Carrefour jeunesse-emploi maskoutain • Cégep de Saint-Hyacinthe • Centraide Richelieu-Yamaska • Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe • Centre
de femmes l’Autonomie en soiE • Centre de Formation des Maskoutains • Centre de réadaptation en dépendance Le Virage • Centre de Renouveau
Chrétien Saint-Hyacinthe • Centre d’Entraide Maskoutain • Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe • Centre d’information communautaire de SaintHyacinthe • Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains • Centre Louise Bibeau • Cercle de fermières La Providence • Cercle des jeunes ruraux de
Bagot et Saint-Hyacinthe • Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains • Chevaliers de Colomb • Chœur des Variétés canadiennes •
Chorale Aquinoise • Chorale paroissiale St-Thomas-d’Aquin • CLD Les Maskoutains • Club Athlétique de Saint-Hyacinthe • Club d’Astronomie maskoutain •
Club de Croquet La Providence • Club de Croquet Sainte-Rosalie • Club de Croquet Upton • Club de Golf Saint-Hyacinthe • Club de l’Âge d’Or Aquinois •
Club de l’Âge d’Or Bourg-Joli • Club de l’Âge d’Or Douville • Club de l’Âge d’Or Saint-Barnabé • Club de l’Âge d’Or Sainte-Rosalie • Club de l’Âge d’Or
Saint-Sacrement • Club de motoneige Asan • Club de recherche d’emploi de Saint-Hyacinthe • Club de Soccer Inter de Saint-Hyacinthe • Club GykmaskaVoltigeurs de Saint-Hyacinthe • Club Optimiste Douville • Club Optimiste Sainte-Rosalie • Club récréatif l’Eau Vive • Club Richelieu Saint-Hyacinthe •
Club Rotary de Saint-Hyacinthe • Coalition des femmes de la MRC des Maskoutains • Collecte de sang Les Aquinois • Collège Saint-Maurice •
Comité d’aide et réconfort aquinois • Comité de prévention du
École secondaire Saint-Joseph • Élan-Demain • Entraide 3e âge
crime de Saint-Hyacinthe • Comité des Citoyens et Citoyennes
maskoutain • Espace Carrière • Événement exPression • Exposition
pour la Protection de l’Environnement maskoutain •
Agricole de Saint-Hyacinthe • Expression, Centre d’exposition
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe • Comptoirde St-Hyacinthe • FADOQ Richelieu-Yamaska • FADOQ
Partage La Mie • Conseil des Aveugles de SaintSaint-Barnabé-Sud • FADOQ Saint-Joseph • Fédération
Hyacinthe • Contact Richelieu-Yamaska •
de la famille Richelieu-Yamaska • Fédération
Coopérative Aux P’tits soins • Coopérative
de l’UPA de Saint-Hyacinthe • Fédération
de solidarité de santé de Saint-Denis-sursportive Nawatobi • Festival culturel des
Richelieu • Coopérative de solidarité de santé
Maskoutains • Festival de musique country
de St-Liboire • Coopérative de solidarité
de Sainte-Rosalie • Foire du livre de Saintétudes-travail • Coopérative d’habitation Défi
Hyacinthe • Fondation Aline-Letendre •
Fondation André Leclerc • Fondation de
91 de Saint-Hyacinthe • Coopérative funéraire
l’École secondaire Saint-Joseph • Fondation
de Saint-Hyacinthe • Coopérative funéraire
Denis-Chartier • Fondation des Amis de la
Maska • Coopérative Jeunesse de Services
Médiathèque maskoutaine • Fondation des
de Saint-Hyacinthe • Coopérative Jeunesse
Gouverneurs • Fondation Desjardins •
de Services des Quatre-Vents • Corporation
Fondation du Cégep de Saint-Hyacinthe •
du Parc Les Salines • Croix-Rouge canadienne Fondation Édouard-Brochu de l’ITA de
Section Les Maskoutains • Défi Vélo Desjardins •
Saint-Hyacinthe • Fondation En Cœur •
Desserte Sainte-Monique • Développement
Fondation en horticulture ornementale de
et Paix Saint-Hyacinthe • Diabète Saintl’ITA de Saint-Hyacinthe • Fondation Fée •
Hyacinthe • École Assomption • École Aux
Fondation Hippo • Fondation HonoréQuatre-Vents • École Bois-Joli - Sacré-Cœur •
Mercier • Fondation Initia • Fondation La Clé sur
École Douville • École Fadette • École Lafontaine •
la porte • Fondation Maison L’Alcôve • Fondation
École Larocque • École Maurice-Jodoin • École ProCheer •
Maison Le Baluchon • Fondation Martin Giard • Fonds
École Professionnelle de Saint-Hyacinthe • École Raymond •
d’entraide Les Maskoutains-Acton • Forum-2020 • Grands
École René-Saint-Pierre • École Roméo-Forbes • École SaintFrères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe • Groupe l’Espérance •
Charles-Garnier • École Sainte-Rosalie • École Saint-Sacrement •
Groupe Libération • Groupe Midi Express • Groupe Scout CathédraleÉcole Saint-Thomas-d’Aquin • École secondaire Casavant •
Volcan • Groupe Scout Défi • Groupe Scout Thomas E. Demers • Groupe Vision Partage • Groupe vocal Décibel • Groupement des associations de
personnes handicapées du Richelieu-Yamaska • Intergroupe Montérégie-Estrie • Jardin Daniel A. Séguin • Jardins communautaires Assomption •
Jardins des Frênes • Justice Alternative Richelieu-Yamaska • La Clé sur la Porte • La Moisson Maskoutaine • La Petite Académie • La Vie Montante du
Diocèse de Saint-Hyacinthe • Le Phare • Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle en Montérégie • Les Amis du Crépuscule • Les Ateliers
Transition • Les Flèches Maska • L’Harmonie vocale • Loisir et Sport Montérégie • Loisirs Assomption • Loisirs Bourg-Joli • Loisirs Christ-Roi • Loisirs
Douville • Loisirs La Providence • Loisirs Notre-Dame • Loisirs Saint-Barnabé-Sud • Loisirs Sainte-Rosalie • Loisirs Saint-Joseph • Loisirs Saint-Thomasd’Aquin • Maison alternative de développement humain • Maison de la Famille des Maskoutains • Maison des Jeunes des Quatre-Vents • Maison
L’Alcôve • Maison Le Baluchon • Maison Victor-Gadbois • Médiathèque Maskoutaine • Mieux Vivre des Aînés Maskoutains • Mini-congrès de
Saint-Hyacinthe • Mouvement Action Chômage de Saint-Hyacinthe • Mouvement Action Loisirs • MRC des Maskoutains • NEZ pour vivre • Oasis
Assomption • Office Municipal d’Habitation de Saint-Hyacinthe • Opération Enfant Soleil • Paroisse Cathédrale • Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire •
Paroisse Précieux-Sang • Paroisse Sainte-Eugénie • Paroisse Sainte-Rosalie • Paroisse Saint-Joseph • Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin • Paroisse SaintBarnabé-Sud • Parrainage Civique des MRC d’Acton et des Maskoutains • Polyvalente Hyacinthe-Delorme • Prêts Étudiants Richelieu-Yamaska •
Regroupement des accidentés de la Montérégie • Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté • Relais pour la vie • Rendez-vous
des Papilles • Réseau SATA • Ressourcerie d’Acton et des Maskoutains • Saint-Hyacinthe Élite • Satellite Organisme en prévention des dépendances •
Sclérodermie Québec • Société canadienne de la sclérose en plaques • Société canadienne du Cancer • Société d’arthrite du Québec • Société de
conservation du patrimoine vétérinaire québécois • Société de développement centre-ville de Saint-Hyacinthe • Société de la SLA • Société St-JeanBaptiste • Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska • Solidarité Secours La Providence • Source Bleue • Théâtre En petites coupures • Tournoi de golf
féminin • Tournoi Pee-Wee de Saint-Hyacinthe • Trait d’Union Montérégien • Union Québécoise de Réhabilitation des oiseaux de proie • Université
du 3e âge • Urgence-Vie Saint-Hyacinthe • Villa Douville • Ville de Saint-Hyacinthe • Visit’Art • Vivre ces étapes • Zone Loisirs Montérégie

Voici tous les organismes

soutenus
depuis 6 ans

dans la région de saint-HyacintHe

en cHoisissant desjardins, Vous contribuez
à faire une différence dans Votre communauté
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UNE ASSEMBLÉE COURUE
ET DE BELLES RENCONTRES
Chers membres,
Je tiens d’abord à remercier chaleureusement les quelque 500 personnes qui ont assisté, le 8 avril dernier, à
notre assemblée générale annuelle. Parmi elles se trouvaient de nombreux étudiants qui étaient en lice pour
le tirage, ce soir-là, des 27 bourses de l’édition 2015-2016 de notre programme de bourses d’études. Nous
vous présentons les récipiendaires en page 6.
Comme c’est toujours le cas lors de notre assemblée annuelle, c’était un plaisir pour moi, mes collègues
et les administrateurs de la Caisse de rencontrer nos membres et d’échanger avec eux au sujet de la
performance de la Caisse, de ses réalisations et de son implication dans le milieu.
Je vous invite d’ailleurs à lire le compte-rendu de cette belle soirée dans les pages qui suivent. Vous serez
à même de constater que votre Caisse a poursuivi, en 2014, sa mission de bien répondre à l’ensemble des
besoins financiers de nos membres en leur donnant accès à la gamme la plus complète de produits et de
services sur le marché, de même qu’à de nombreux avantages exclusifs. Aucun effort n’a été ménagé pour
que nous demeurions votre institution financière par excellence.

Des rénovations pour mieux vous servir
Plusieurs d’entre vous ont remarqué que d’importantes rénovations sont présentement en cours au rez-de-chaussée de notre Centre de services Les
Salines. Comme il nous est impossible de fermer le Centre pendant quelques jours pour effectuer ces travaux, le contracteur doit travailler le soir
et faire les travaux les moins contraignants pour notre clientèle pendant la journée. Toutefois, nous sommes conscients que cette situation a des
impacts sur nos membres et sur notre personnel et nous en sommes désolés.
Je tiens à préciser que ces rénovations sont faites en respect des commentaires et des suggestions que nous avons reçus de la part de nos membres
et de nos employés. Ainsi, les guichets automatiques ont été relocalisés à l’avant du Centre pour un accès plus facile et plus rapide, et le nombre de
comptoirs caissiers a été augmenté afin de réduire les délais d’attente. De plus, la réception et la salle d’attente ont été repositionnées afin d’être en
mesure de mieux accueillir et accompagner les personnes qui viennent rencontrer les membres de notre personnel. En principe, ces travaux devraient
être complétés d’ici à la fin du mois de juin. D’ici là, je vous remercie sincèrement de votre compréhension et de votre patience.
Je terminerai en vous souhaitant de très belles vacances et une saison estivale chaude et ensoleillée!

Serge Bossé, MBA
Directeur général

LE GranD FAIT PEAU NEUVE!
Nous entamons un processus de révision du contenu et de l’apparence du GranD et aimerions connaître votre opinion de notre revue. Pour ce faire,
il vous suffit de remplir un sondage électronique confidentiel qui compte une vingtaine de questions. Pour accéder au sondage, rendez-vous à
l’adresse suivante : sondage.typhon.ca/GranD
Vous avez jusqu’au 12 juillet pour le remplir. Un REÉR de 500 $ sera tiré parmi tous les participants.

Nous vous remercions de nous aider à adapter notre revue afin que celle-ci vous ressemble, que son contenu vous
plaise et qu’elle réponde à vos attentes.

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 2343, 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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
UN RENDEZ-VOUS ANNUEL AVEC NOS MEMBRES

M. Serge Bossé, directeur général, et M. Mario Dussault, président, répondent aux
questions des membres de la Caisse, aux côtés de M. Paul Sauvé, animateur de la soirée.

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli, le 8 avril dernier, plus de
500 de nos membres lors de notre 6e assemblée générale annuelle. Nous
savons également que plusieurs autres personnes, qui ne pouvaient être
des nôtres ce soir-là, ont visionné notre assemblée sur TV Cogeco et par
l’intermédiaire de notre page Facebook. Pour ceux et celles qui l’ont
manquée, voici, en quelques lignes, l’information qui a été présentée dans
le cadre de cette soirée.

État du résultat
Au cours du dernier exercice, votre Caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 9 502 000 $, en hausse de 33,9 % par rapport à l’année précédente.
Voici l’évolution des éléments de l’état du résultat :
2013
(M$)

2014
(M$)

Revenu d’intérêts

49,2

48,0

-2,4 %

Frais d’intérêts

19,2

18,2

-5,6 %

Revenus nets d’intérêts

30,0

29,9

-0,4 %

108,0

982,0

809,3 %

Autres revenus

11,4

11,1

-2,8 %

Bilan

Autres frais

34,1

30,4

-10,9 %

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 1 562 931 000 $, une
hausse de 7,5 % par rapport à l’an passé. Le passif de la Caisse est de
1 402 276 000 $, en croissance de 7,4 %. Les emprunts de votre Caisse
ont augmenté de 152,3 % et se chiffrent maintenant à 130 077 000 $.

Excédents d’exploitation

7,1

9,5

33,9 %

Ristournes

2,0

1,5

-25,0 %

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 3 453 025 900$, en hausse
de 6,09 % par rapport à 2013, la Caisse est en très bonne position dans
son marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et sa
participation dans ses filiales, la Caisse a accès à une gamme complète de
produits et services financiers qui sont en mesure de répondre à la diversité
grandissante des besoins de ses membres.

Au 31 décembre 2014, l’avoir de votre coopérative a connu une hausse de
7,9 %, passant à 160 655 000 $. Outre le capital social, l’avoir est constitué,
entre autres, des excédents à répartir de 7 622 000 $, du cumul des autres
éléments du résultat global de 4 586 000 $ et des réserves de 119 923 000 $.

Charge liée à la provision
pour pertes sur prêts

VARIATION

Ristournes
Les membres présents à l’assemblée ont voté en faveur du versement d’une
ristourne de 1 500 000 $ et le versement d’un montant de 200 000 $ au
Fonds d’aide au développement du milieu, une forme de ristourne collective.

Évolution du revenu et des frais d’intérêts
Les revenus d’intérêts totalisent 48 033 000 $, une diminution de 2,4 % par
rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 5,57 %,
pour se situer à 18 170 000 $. Les pertes sur prêts ont été de 982 000 $, soit
0,073 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres
particuliers et entreprises. Quant aux autres revenus, provenant en majeure
partie de la distribution de produits et services Desjardins, ces derniers
totalisent 11 055 000 $, en baisse de 2,82 % par rapport à l’année dernière.
Les autres frais ont connu une baisse importante dans l’ensemble, soit une
variation de 10,86 %, pour atteindre 30 434 000 $. Au terme de l’année
2014, la Caisse a généré des excédents avant ristournes de 17 947 000 $,
une hausse de 59,12 % par rapport à l’année précédente.
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À droite : M. Réal Brodeur, administrateur et président du Comité de la distinction
coopérative, a présenté le bilan de l’implication de la Caisse dans la communauté en
2014.
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ÉLECTION DE VOS DIRIGEANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les personnes suivantes ont été élues ou réélues sans opposition :

Conseil d’administration
Mario Dussault (réélu)
Marc-Antoine Gaucher (réélu)
Nathalie Lafontaine-Jodoin (réélue)
Cynthia Brunelle (réélue)

Mario Dussault,
président

Conseil de surveillance
Jean-François Chagnon (réélu)
Andréanne Forget (élue)
Nous félicitons ces personnes qui ont été élues pour vous
représenter et leur souhaitons un excellent mandat de trois ans!
Nous profitons de l’occasion pour souligner le départ de
Mme Suzanne Gendreau, qui siégeait au conseil de surveillance
depuis quatre ans. Nous remercions Mme Gendreau pour son
implication au sein de la Caisse au cours de ces années et lui
souhaitons bonne continuité.

Voici la composition officielle du conseil
d’administration :
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
Marc-Antoine Lacasse
Nathalie Lafontaine-Jodoin
André Lord
Anne-Marie St-Germain
Jacques Sylvestre

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

Marc-Antoine Lacasse

Nathalie
Lafontaine-Jodoin

André Lord

Anne-Marie
St-Germain

Jacques Sylvestre

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Voici la composition officielle du conseil de
surveillance :
Suzanne Corbeil,
présidente

Suzanne Corbeil, présidente
Jean-François Chagnon, secrétaire
Laval Bérubé
Andréanne Forget
Jeannine Spronken

Laval Bérubé
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Jean-François
Chagnon, secrétaire

Andréanne Forget

Jeannine Spronken

384 022 $ RETOURNÉS À LA COMMUNAUTÉ !
En 2014, votre Caisse a investi 232 913 $ dans son Fonds d’aide au
développement du milieu et a remis 151 109 $ en dons et
commandites, pour un total de 384 022 $.
En plus de cet important appui financier, votre Caisse exprime son
engagement envers la communauté par l’intermédiaire de
l’implication de ses employés et dirigeants qui, volontairement et
bénévolement, participent à de nombreuses activités de
bienfaisance tenues au sein de la collectivité.

Une mission, une priorité
Pour accomplir sa mission d’éducation coopérative et financière,
votre Caisse, de concert avec l’ACEF Montérégie-est et d’autres
caisses Desjardins de la région, a créé le Fonds d’entraide
Desjardins. Ce Fonds s’adresse aux membres qui s’engagent dans
une démarche sérieuse pour reprendre le contrôle de leur situation
financière et qui ne sont pas admissibles au financement
conventionnel.

Enfin, en collaboration avec les caisses Desjardins de la région,
votre Caisse soutient la caisse étudiante, qui est située à la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme et qui est gérée et administrée
par des élèves.

Proche de vous, proche des jeunes
Tous les ans, votre Caisse remet des bourses d’études aux étudiants
des niveaux professionnel, collégial et universitaire, et ce, afin de les
encourager à poursuivre leurs études jusqu’au diplôme convoité.
Nous vous présentons plus bas les récipiendaires de l’édition
2015-2016 de notre programme de bourses.
Nous avons également offert, en janvier dernier, une aide
financière totalisant 42 000 $ à l’ensemble des écoles primaires de
la Ville de Saint-Hyacinthe en soutien à la mise sur pied de projets
porteurs dont bénéficient directement les élèves.

Votre Caisse a également organisé diverses conférences gratuites
qui ont été fort courues et appréciées. Les sujets couverts en 2014
ont été : les perspectives économiques, la fiscalité corporative,
l’achat d’une première résidence, l’épargne, la gestion des revenus
et la gestion du patrimoine.
Votre Caisse offre aussi le service de la caisse scolaire. Ce service
vise à rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents
dans la gestion de leurs économies. Nous avons également adhéré
au programme de ristourne jeunesse, lequel récompense non pas
les montants épargnés mais plutôt la discipline et la constance des
jeunes à déposer régulièrement dans leur compte.

Les directions d’écoles rassemblées lors de la soirée de remise de dons

FÉLICITATIONS !
Voici les 27 récipiendaires des bourses totalisant pas moins de 30 000 $ qui sont offertes dans le cadre de l’édition 2015-2016 de notre
programme de bourses d’études :

Niveau professionnel

Niveau universitaire

Olivier Bordeleau
Mathieu Chabot
Olivier Deslandes
Josianne Lussier
Sabrina Vallières

Catherine Chamberland
Antoine Gervais
Maude Lagacé
Marie-Pier Lecours
Michael Montmarquette
Nathalie Nicolas
Amélie Pellerin
Olivier Perreault
Samuel Pinsonneault
Alix Plamondon
Zoé Lulia Saint-Pierre

Niveau collégial
Lisa Cherubini
Émilie Corbeil
Guillaume Demers-Loiselle
Gabriel Gervais
Claudia Hayes
Marie-Ève Hélie Lapointe
Élisabeth Hémond
Laurent Huberdeau
Catherine Lemieux
Samuel Ouellette
Michael Zaugg

À l’avant, dans l’ordre habituel : M. Guillaume Demers-Loiselle, M. Olivier Bordeleau, M. Samuel Ouellette,
M. Michael Zaugg et M. Olivier Deslandes. Au centre : Mme Pascale Des Ormeaux, conseillère services aux
membres, Mme Lisa Cherubini, Mme Catherine Chamberland, Mme Josianne Lussier, Mme Amélie Pellerin et
Mme Marie-Ève Hélie Lapointe. À l’arrière : Mme Alix Plamondon, M. Serge Bossé, directeur général de la
Caisse, M. Mario Dussault, président de la Caisse, et Mme Marie-Pier Lecours
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UN DIRIGEANT DE LA CAISSE HONORÉ
LA CAISSE A LA CHANCE ET LE PRIVILÈGE DE COMPTER AU SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
UN DIRIGEANT À QUI L’ON VIENT DE DÉCERNER L’ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
AU 4E DEGRÉ, LE PLUS HAUT DEGRÉ DE CET ORDRE. IL NOUS FAIT PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER CET HOMME
DE CŒUR ET DE VALEURS, M. JACQUES SYLVESTRE.
Le président du conseil d’administration
de la Caisse, M. Mario Dussault, partage
cet avis et est heureux que M. Sylvestre
reçoive ces distinctions, qu’il juge fort
méritées. « Jacques Sylvestre rend des
services exceptionnels au Mouvement
coopératif tant dans le domaine des idées
que celui des faits. Pour mes collègues
membres du conseil d’administration et
pour moi, Jacques incarne et se fait le
promoteur des valeurs de Desjardins à
travers ses actions et ses décisions. C’est
un rassembleur qui rayonne dans son milieu. »
C’est l’année des hommages pour cet
avocat né à Saint-Hyacinthe. En effet, en
plus de cette distinction remise par le
Conseil québécois de la coopération et de
la mutualité, M. Sylvestre a reçu un
hommage, en décembre dernier, pour sa
contribution à l’essor de Desjardins
Sécurité Financière en tant que membre
du conseil d’administration pendant plus
de 25 ans et pour son engagement, son
professionnalisme et son attachement
envers la mission et les valeurs du
Mouvement Desjardins.
De plus, M. Sylvestre a l’honneur de faire
partie des 20 leaders que nous présente
Mme Monique F. Leroux, présidente et chef
de la direction du Mouvement des caisses
Desjardins, dans le carnet de rencontres
qu’elle a lancé en mars dernier.

Mais le plus grand fait d’armes de
M. Sylvestre, outre le fait d’avoir participé
à l’élection de Mme Leroux à la présidence
du Mouvement en 2008, est le rôle qu’il a
joué, de 2010 à 2012, en tant que
président du Comité aviseur des dirigeants
lors du Chantier Concertation,
participation et liaison avec le réseau –
volet dirigeants.
D’ailleurs, dans son carnet de rencontres,
Mme Leroux écrit, à ce sujet : « Quand nous
avons eu à réfléchir sur les questions de
gouvernance et à former un comité
aviseur, composé de dirigeants, nous
avons été plusieurs à penser que Jacques
Sylvestre était la personne toute désignée.

Il a su relever le défi et apporter une
contribution remarquable à la gouvernance
non seulement de Desjardins, mais des
coopératives en général. »
En introduction du volumineux recueil
des 11 rapports qu’a produits le Comité,
Mme Leroux remercie M. Sylvestre pour
sa direction des travaux qu’elle qualifie
d’éclairée, de rigoureuse et de respectueuse
des valeurs coopératives de Desjardins.
« C’était une tâche aussi exigeante que
délicate. Vous l’avez assumée avec un sens
des responsabilités exemplaire. », écrit-elle.
En conclusion, et afin de bien saisir le
coopérateur derrière l’homme de loi
et d’affaires, voici une des citations de
M. Sylvestre publiées dans le carnet de
rencontres de Mme Leroux :
« Un de mes grands souhaits, c’est que
Desjardins soit toujours, en 2025, en 2030,
au cœur de la société québécoise et je suis
convaincu qu’il va l’être, et ce, parce que l’on
est tellement différent des autres institutions
financières. Pour nous, ce n’est pas le capital
qui prévaut. On fait des affaires, on parle
d’argent, mais notre priorité, c’est le
membre. On a des valeurs qui nous
caractérisent, ces valeurs de coopération qui
font ma fierté d’être dans Desjardins. »

Pour le principal intéressé, ces honneurs
font très plaisir : « Je suis un homme
sentimental, un gars de valeurs. Ces
honneurs font chaud au cœur car j’ai
beaucoup de respect pour les gens qui me
les offrent. »
Impliqué au sein du Mouvement depuis
plus de 30 ans, M. Sylvestre admet être
passionné de Desjardins. « Dans ma vie,
j’ai eu trois grandes passions : ma famille,
le Barreau et Desjardins. »
Pour M. Sylvestre, être coopérateur, c’est
faire passer l’intérêt du groupe avant le
sien. « Pour moi, c’est ce qui permet de
rendre service à sa communauté tout en
s’améliorant comme individu. »

M. Jacques Sylvestre pose en compagnie de M. Mario Dussault, président de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, M.
Luc Forand, président du Conseil régional Richelieu-Yamaska, et Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction
du Mouvement des caisses Desjardins du Québec, au moment de recevoir l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste au
4e degré.
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CONCOURS

DÉPOSER

SA PAIE

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE PAIE

RÉSERVÉ AUX 16-30 ANS
450 768-3030
desjardins.com/DeposerSaPaie

En adhérant au dépôt direct de votre salaire avant le 30 novembre 2015,
vous pourriez gagner votre paie1!

1. Participation sans contrepartie requise. Offre réservée aux résidents canadiens membres d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une caisse populaire affiliée à la Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc., âgés de 16 à 30 ans, non
inscrits au dépôt direct de leur salaire. Vous avez du 1er mars au 30 novembre 2015 pour vous inscrire au dépôt direct et courir la chance de remporter l’un des trois prix équivalant à votre paie nette de deux semaines, jusqu’à concurrence de 1500 $
par prix. Tirages les 12 juin, 14 septembre et 14 décembre 2015. Épreuve mathématique requise. Règlement à desjardins.com/DeposerSaPaie.

