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UNE SURPRISE QUI FAIT BIEN
DES HEUREUX

Caisse de Saint-Hyacinthe
Mme Simone Racine pose en compagnie de M. Serge Bossé, directeur général, et M. Mario Dussault, président.

le 12 déceMbre 2015

dès 9 h 30 au centre-ville de saint-hyacinthe
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MERCI À NOS MEMBRES,
NOTRE RAISON D’ÊTRE
Chers membres,
La fin de l’année est à nos portes et l’occasion est tout indiquée pour vous remercier, au nom des dirigeants
et des employés de la Caisse, de votre fidélité et de la confiance que vous nous témoignez. Nous sommes
privilégiés de vous compter parmi notre précieuse clientèle et vous pouvez être assurés que nous nous
efforçons tous les jours d’être à la hauteur de vos attentes, voire de les dépasser.

Le service aux membres, notre priorité
Comme votre satisfaction est et a toujours été notre priorité, nous continuerons, en 2016, à procéder à des
sondages de satisfaction et à être à l’écoute de vos commentaires pour améliorer notre service à la clientèle
et nos processus d’affaires. Tout le personnel de la Caisse vise le même objectif : vous offrir une prestation
de service impeccable à chaque fois que vous faites affaire avec nous. C’est un engagement collectif que
nous avons pris et en respect duquel nous nous investissons tous au quotidien.

Vivez la Magie de Noël!
En terminant, permettez-moi de vous souhaiter un temps des Fêtes rempli de nombreux moments de bonheur passés auprès de ceux qui vous sont
chers. Je vous invite d’ailleurs à débuter cette période de réjouissances en participant à l’événement Magie de Noël, qui aura lieu le 12 décembre
prochain au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Une foule d’activités sont prévues pour divertir petits et grands. Consultez le site Internet de l’événement
(magiedenoel.org) pour tous les détails. Et n’oubliez pas de venir nous visiter au coin chaleur Desjardins, qui sera situé face au Marché public : surprises
et cadeaux pour tous!
Tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité!

Serge Bossé, MBA
Directeur général

Le GranD est une publication de la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.
1697, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z9
Tél. : 450 768-3030 ou 1 866 643-3030
Téléc. : 450 773-5712 • notrecaisse.com

Le GranD est publié quatre fois par année et est
gratuit. Sa version électronique est disponible
sur le site Internet de la Caisse.
Pour questions ou commentaires, appelez au
450 768-3030, poste 2343, ou écrivez à :
notrecaisse@cgocable.ca.
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FÉLICITATIONS!
La Fondation Desjardins est un organisme de
bienfaisance qui contribue à la réussite éducative
des jeunes, notamment par l’octroi de prix, de
bourses d’études et de dons et par le soutien de
divers projets visant à encourager la persévérance
scolaire.

M. Charles-Émile Fecteau était bien heureux de recevoir
ce coup de pouce financier offert par Desjardins.

Cette année, la Fondation a reçu un nombre
record de 6 000 candidatures pour l’obtention
d’une bourse d’études. De ce nombre, 409
lauréats ont été sélectionnés en fonction de
critères spécifiques tels que l’excellence de leur
dossier scolaire, leur engagement dans le milieu
et leur dévouement à la réussite de leurs études.

Mme Émilie Avoine reçoit sa bourse des mains de
M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse.

Trois jeunes membres de la Caisse ont obtenu
une bourse, soit M. Charles-Émile Fecteau,
Mme Émilie Avoine et M. Julien Pinsonneault.
La Caisse les félicite chaleureusement et leur
souhaite bonne chance dans la poursuite de leurs
études et la réalisation de leurs rêves et passions.

M. Julien Pinsonneault ne pouvait se déplacer pour la
photo, étant aux études dans la région de Gatineau.

DES EMPLOYÉS RELÈVENT UN GRAND DÉFI,
POUR UNE BONNE CAUSE!
Le 26 septembre dernier, 12 employés de la
Caisse ont pris part au défi du Lac
Memphrémagog et ont franchi, ensemble,
les 124,9 km de ce difficile parcours. Ce
défi était l’étape finale d’un programme de
26 semaines d’entraînement supervisé par
un coach aux quatre semaines.
La Caisse était heureuse de permettre la
participation des membres de l’équipe Élite
Caisse à ce défi en couvrant les frais
d’inscription et les honoraires de
l’entraîneur. C’est toutefois leur courage et
leur persévérance qui ont permis d’amasser
et de remettre la somme de 2 432 $ à la
Fondation Christian Vachon, dont la
mission est d’encourager la persévérance et
la réussite scolaire. La Caisse les félicite
pour leur exploit et les remercie d’avoir été
de dignes ambassadeurs de nos valeurs
Desjardins, dont la coopération.

À l’avant : Sonia Dufour, Micheline T. Boucher, Marie-Hélène Billette, Myriam Solis, Xavier Dufour.
À l’arrière : Gisèle Haché, Geneviève Patenaude, Pascale Des Ormeaux, Sylvain Turgeon, Stéphanie Michel,
Jean-François Côté, Alain Martin (directeur du programme), Catherine Dufresne
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UNE SURPRISE QUI FAIT BIEN DES HEUREUX
M. Mario Dussault, président, et M. Serge
Bossé, directeur général, ont profité de la
Semaine de la coopération, qui avait lieu
du 13 au 17 octobre, pour surprendre des
membres qui étaient présents au Centre de
services Les Salines. En effet, ceux-ci ont
offert des tasses portables et des stylos à
100 personnes qui avaient avec elles leur
carte d’accès Desjardins.

Pour M. Bossé, cette activité surprise était
une façon de témoigner notre
reconnaissance à l’égard de la clientèle de
la Caisse : « Chacun de nos membres est
important pour nous et c’était un plaisir de
discuter avec quelques-uns d’entre eux et
de les remercier pour leur fidélité et leur
confiance en leur remettant un petit
cadeau. »

La Caisse a réservé des surprises de ce
genre à ses membres à quelques occasions
au cours de l’année. N’oubliez pas de
toujours avoir votre carte AccèsD à portée
de main. On ne sait jamais, vous pourriez
être surpris vous aussi et recevoir un
présent en guise de remerciement de votre
fidélité!

Voici quelques photos prises lors de cette activité :

M. Luc Desrosiers

Mme Christine Langelier

M. Daniel Dufour

M. Vincent Poitras

Mme Barbara Hurni

M. Réjean Reignier

Des cadeaux originaux à prix
réduits
Vous êtes à la recherche d’un cadeau
spécial à offrir à une personne qui vous est
chère? En tant que membre Desjardins,
vous avez accès à plusieurs avantages
exclusifs* qui peuvent se transformer en
présents pour le temps des Fêtes, dont :
• 20 % de rabais sur le tarif du jour et les soins
au Spa du Fairmont le Manoir Richelieu

• 15 % de rabais sur un billet de train Via Rail
sur le Canadien et l’Océan
• 15 % de rabais sur tout achat de billets pour
un concert de la saison 2015-2016 de
l’Orchestre Métropolitain
• 75 $ de rabais sur un abonnement annuel
chez Nautilus Plus
• 12 % de rabais sur les commandes en ligne
auprès de la maison de joaillerie Birks
• 15 % de rabais sur toutes les catégories de
chambre à l’Hôtel Le Germain Charlevoix

* Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent. Tous les détails sur desjardins.com
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• 15 % de rabais sur l’hébergement dans les
hôtels Fairmont du Québec.

Et ce n’est qu’un début!
Pour connaître tous les avantages exclusifs
aux membres Desjardins, visitez :
desjardins.com/avantages.

NEZ ROUGE : DESJARDINS
DOUBLE VOS DONS LE 18 DÉCEMBRE
Desjardins est partenaire d’Opération Nez
rouge depuis ses débuts, il y a 32 ans. Cette
implication de longue date s’explique de deux
façons : d’abord parce que les chiffres parlent
d’eux-mêmes et démontrent clairement que
l’action concertée de gens préoccupés par un
problème de société a réussi à modifier nos
habitudes et à sauver des vies. Ensuite, parce
que l’engagement des personnes, le bénévolat,
la proximité avec les régions et les
communautés et le retour à la collectivité sont
des valeurs fondamentales que Desjardins
partage avec Opération Nez rouge et qui sont à
la base de sa nature coopérative, sa nature
distinctive.

Soyez généreux le 18 décembre!
Comme Desjardins souhaite qu’Opération Nez
rouge poursuive son action, il doublera le
montant total des dons récoltés au Québec

Avec l’Opération Nez rouge, ça
finit toujours bien!

durant la soirée du 18 décembre prochain.
Chacune des 64 centrales d’Opération Nez
rouge du Québec est gérée par un organisme
sans but lucratif local œuvrant auprès des
jeunes ou dans le sport. Dans la région de
Saint-Hyacinthe, pour la 15e année consécutive,
c’est la Maison des jeunes qui bénéficiera de ces
dons et qui gèrera le service de
raccompagnement. L’an dernier, c’est 24 000 $
qui ont été remis à cet organisme pour l’aider à
maintenir ses services et assurer la stabilité de
son équipe d’intervention.

D’ici au 31 décembre, les Maskoutains sont
invités à bien finir leur soirée en appelant Nez
rouge au 450 771-4011. Ils peuvent également
utiliser l’application mobile pour téléphones
intelligents, activée par Desjardins, qui permet
de joindre facilement le service de
raccompagnement local. Et la populaire
fonctionnalité permettant d’afficher le temps
d’attente est aussi de retour. Les gens ont donc
à portée de main l’essentiel pour retourner à la
maison en toute sécurité et pour passer un
agréable temps des Fêtes!

Des bénévoles engagés
Il va sans dire que cet accomplissement n’aurait
jamais été possible sans la précieuse
participation des nombreux bénévoles qui
donnent de leur temps de façon si généreuse et
qui, ce faisant, sauvent des vies et contribuent à
l’amélioration du bilan routier dans la région.

LE PLAN FINANCIER : UN OUTIL CONÇU POUR
VOUS AIDER À BÂTIR VOTRE AVENIR FINANCIER
Vous avez un actif que vous souhaitez protéger
et faire prospérer? Vous désirez investir en vue
de la retraite, assurer la sécurité financière de
votre famille, payer moins d’impôt ou planifier
votre succession? Savez-vous qu’établir un plan
financier avec l’aide d’un professionnel en
finances permet de classer vos besoins par
priorité et vous aide à les combler plus
facilement?
En effet, le plan financier Desjardins vous
permet de garder le cap et d’atteindre vos
objectifs financiers, à chaque étape de votre

• Un outil qui permet de maintenir le cap, à
l’image d’une carte routière
• Des conseils et des recommandations
personnalisés en fonction d’objectifs réalistes.

vie. Conçu pour répondre à vos exigences
élevées, il comprend :
• Une analyse professionnelle de l’ensemble de
votre situation financière
• Une probabilité accrue d’atteindre vos
objectifs
• Un plan d’action détaillé, assorti d’un
échéancier, avec possibilité d’ajustement au
fil du temps
• Des solutions qui tiennent compte des liens
entre vos différents projets et besoins

N’attendez plus et demandez le vôtre! Prenez
dès maintenant rendez-vous avec l’un de nos
conseillers au 450 768-3030 et laissez-le vous
guider vers des stratégies personnalisées qui
vous aideront à réaliser vos projets et à bâtir un
avenir financier solide.

Centres de services

Heures d’ouverture Heures de fermeture

Siège social

10 h

15 h

15 h

Douville

1697, rue Girouard Ouest

L

M

M

J

V

S

15 h

20 h

15 h

—

10 h

15 h

15 h

15 h

20 h

15 h

—

Les Salines

9h

17 h

17 h

20 h

20 h

17 h

15 h

Maska

9h

17 h

17 h

20 h

20 h

17 h

—

5565, boulevard Laurier Ouest
3050, boulevard Laframboise
1410, boulevard Casavant Est

Centres libre-service (guichets automatiques seulement)
Saint-Joseph

16065, avenue Saint-Louis

La Providence

2095, rue Saint-Pierre Ouest
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Saint-Thomas d’Aquin

3520, boulevard Laframboise

Laurier

2030, boulevard Laurier Est
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LE RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES DESJARDINS :
UN CADEAU POUR L’AVENIR
Vous prévoyez offrir un régime enregistré
d’épargne-études Desjardins (REEE) à un
enfant de votre entourage? Alors
demandez à votre conseiller qu’il vous
remette un chèque cadeau REEE de la
Caisse lors de l’ouverture du régime. Vous
pourrez ensuite le personnaliser et l’offrir à
cet enfant que vous chérissez.

Savez-vous que?
En adhérant à un régime enregistré
d’épargne-études Desjardins, votre
contribution et les subventions des
gouvernements croîtreront,
et ce, à l’abri de l’impôt. Ouvrir un REEE
Desjardins, c’est contribuer de façon active

à l’avenir d’un enfant et l’aider à accéder à
des études postsecondaires. N’est-ce pas
le plus beau des cadeaux?
Informez-vous auprès de votre conseiller
lors de votre prochain rendez-vous ou
appelez au 450 768-3030.

DES PERSONNES RECONNUES POUR LEUR LOYAUTÉ
Chaque année, la direction de la Caisse
profite de la Semaine de la coopération
pour reconnaître et célébrer la loyauté
des employés et des dirigeants qui
œuvrent au sein du Mouvement
Desjardins depuis 15, 20, 25, 30, 35
et même 40 ans. Cette année, pas
moins de 18 personnes étaient fêtées.
Tout au long de la semaine, ces
personnes ont reçu des marques de
reconnaissance de la part de la
direction, de leur gestionnaire et de
leurs collègues, qui sont privilégiés
de pouvoir bénéficier de leur
expérience et de leur savoir-faire.
Nous sommes heureux de vous les
présenter et de leur offrir, à nouveau,
nos plus sincères remerciements pour
leur engagement et leur dévouement
envers les membres, la Caisse et le
Mouvement.

Entourant le directeur général de la Caisse, M. Serge Bossé, on retrouve, de gauche à droite : Édith Le Houillier, Nathalie Bazinet,
Sylvie Gosselin, Mylène Lapointe-Vollering, Julie Marchand, Lyne Authier, Serge Bossé, Bernard Martin, Jennifer Chauvette, Carl
Raymond, Lise Dion, Johanne Proulx, Micheline T. Boucher, Danielle St-Germain, Lise Vincent, Pascale Rouillard, Annie Lafrenière.
Absentes sur la photo : Carole Prévost, Danielle Bousquet
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