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UNE CAISSE EN CONSTANTE ÉVOLUTION,
À VOTRE AVANTAGE

Caisse de Saint-Hyacinthe
M. Serge Bossé, directeur général, M. Paul Sauvé, animateur de l’assemblée, et M. Mario Dussault, président

riStournES

DonS Et CommanDitES

bourSES D’étuDES

En choisissant la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe,
vous contribuez à faire une différence dans votre communauté.
Faire affaire avec votre coopérative financière, c’est bon pour vous
et pour la collectivité maskoutaine !
450 768-00
notrecaisse.com •
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MERCI!
Chers membres,
Tout d’abord, je tiens à remercier personnellement tous ceux et celles qui se sont déplacés, le 13 avril dernier,
afin d’assister à notre assemblée générale annuelle. Vous étiez plus de 450 à vous joindre à nous et ce fut un
plaisir pour les membres du conseil d’administration, le personnel de la Caisse et moi-même de vous accueillir
et de vous présenter les excellents résultats que la Caisse a connus en 2015. Nous avons également beaucoup
apprécié discuter et apprendre à vous connaître lors du « Vins & Fromages » qui a suivi l’assemblée.

Une belle soirée pour nos membres
Nous avons sondé les personnes qui étaient présentes à l’assemblée et il s’avère que 32 % d’entre elles y
assistaient pour la première fois, alors que 27 % y avaient assisté plus de 10 fois au cours de leur vie. Nous
sommes heureux de constater que plusieurs de nos membres ne manquent pas ce rendez-vous annuel, mais
aussi que de nouvelles personnes se joignent à nous pour la première fois. Nous avons aussi demandé aux participants quelle était leur appréciation de
la soirée et 96 % d’entre eux ont répondu être satisfaits. Comme nous mettons tout en œuvre pour que notre assemblée soit à la fois informative et
divertissante, ces résultats nous font grand plaisir car ils nous confirment que la formule de la soirée plaît à la très forte majorité des participants.

Un retour à la collectivité rendu possible grâce à vous
Lors de cette assemblée, les membres présents ont voté en faveur du versement d’une ristourne de 1,8 million de dollars, en hausse par rapport à l’an
dernier, et d’un montant de 200 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. Je vous invite à lire le compte rendu de notre assemblée, en
pages 4, 5, 6 et 7.
Nous avons aussi profité de l’assemblée pour présenter une vidéo que nous avons créée afin d’illustrer, en images et en paroles, la grande implication
de la Caisse dans son milieu et les projets et activités qui ont pu voir le jour grâce aux dons qu’elle a octroyés aux organismes de la région en 2015.
Cette vidéo est disponible sur la page Facebook de la Caisse, de même que sur notre site Internet (notrecaisse.com), sous la rubrique « Engagement
dans la communauté / Dons et commandites ». Vous pourrez constater, en la visionnant, que faire affaire avec votre coopérative financière, c’est bon
pour vous et pour la collectivité maskoutaine!

C’est le temps des vacances!
Je terminerais en vous souhaitant une magnifique saison estivale, chaude et ensoleillée. Que celle-ci vous permette de prendre une pause bien méritée
et qu’elle soit l’occasion de nombreux moments de bonheur passés auprès de vos enfants, de votre famille et de vos amis.
Bonne lecture!

Serge Bossé, MBA
Directeur général
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UNE CAISSE EN CONSTANTE ÉVOLUTION,
À VOTRE AVANTAGE
Une gestion saine et prudente de nos excédents

Évolution des revenus et des frais d’intérêts

En 2015, l’Autorité des marchés financiers a désigné Desjardins
comme une « institution financière d’importance systémique au
Québec ». Cette reconnaissance a un impact important sur la
Caisse puisqu’elle signifie que la solidité financière de Desjardins est
essentielle à la stabilité financière et à la croissance économique de
la province. Ce statut accroît également les exigences réglementaires
que les caisses Desjardins doivent respecter, particulièrement en
matière de capitalisation. Votre Caisse, comme toutes les autres
caisses Desjardins du Québec, doit redoubler de prudence dans la
répartition de ses excédents.

Les revenus d’intérêts totalisent 48 982 000 $, en augmentation de
2,0 % par rapport à 2014. De leur côté, les frais d’intérêts ont
diminué de 2,9 %, passant à 17 641 000 $. La provision réalisée
pour les pertes sur prêts a été de 845 000 $, ce qui représente
0,057 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos
membres particuliers et entreprises.

D’ailleurs, savez-vous que selon le classement 2015 de l’agence
d’information financière Bloomberg, Desjardins se situe au 1er rang
en Amérique du Nord et au 5e rang mondial des institutions
financières les plus solides financièrement? Et savez-vous que la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe se retrouve au 10e rang parmi
les caisses les plus importantes au Québec? Voilà des positions
dignes de mention qui sont des témoignages éloquents de la gestion
saine et prudente que Desjardins fait des avoirs de ses membres.

Notre priorité : la satisfaction de nos membres

À cet égard, nous sommes heureux de vous informer que le volume
d’affaires sous gestion de la Caisse est en hausse de 7,4 % par
rapport à 2014 et s’établit maintenant à 3 709 704 000 $. La
Caisse est donc en excellente position dans son marché. De plus,
grâce à son appartenance au Mouvement Desjardins et à sa
participation dans ses filiales, la Caisse est en mesure d’offrir à ses
membres une gamme complète de produits et services financiers
qui répondent à la diversité grandissante de leurs besoins.

Évolution des éléments du bilan
L’actif de votre Caisse s’établit à 1 621 576 000 $, en hausse de 3,8 %
par rapport à 2014. Le passif de la Caisse, quant à lui, a connu une
hausse de 3,4 %, passant à 1 449 409 000 $. Ses emprunts ont aussi
augmenté et s’établissent aujourd’hui à 146 479 000 $.

État du résultat
En 2015, votre Caisse a réalisé des excédents d’exploitation de
11 059 000 $, une augmentation de l’ordre de 16,4 % par rapport
à l’année précédente. Voici l’évolution des éléments de l’état du résultat :
2014
(M$)

2015
(M$)

VARIATION

Revenus d’intérêts

48,0

49,0

2,0 %

Frais d’intérêts

18,2

17,6

-2,9 %

Revenus nets d’intérêts

29,9

31,3

4,9 %

Charge liée à la provision
pour pertes sur prêts

1,0

0,8

-14,0 %

Autres revenus

11,1

11,7

5,6 %

Autres frais

30,4

31,1

2,2 %

Excédents d’exploitation

9,5

11,1

16,4 %

Ristournes

1,5

1,8

20,3 %

- 04 -

Les autres revenus, quant à eux, se sont accrus de 5,6 % et totalisent
aujourd’hui 11 673 000 $. Les autres frais ont connu une faible
hausse, passant de 30 434 000 $ en 2014 à 31 110 000 $ en 2015.

Au-delà des chiffres, notre priorité demeure la satisfaction de nos
membres, laquelle passe par une prestation de service de qualité.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’expertise de nos employés
et sur celle des spécialistes du Mouvement Desjardins, en plus de
miser sur des produits novateurs et performants.
De plus, nous continuons à effectuer des sondages de satisfaction
et des boucles de rétroaction auprès de nos membres, lesquels
nous fournissent de précieuses données qui nous aident à corriger
le tir, au besoin, et à toujours améliorer nos processus et nos façons
de faire. Nous avons également poursuivi l’implantation de normes
de service visant à atteindre les hauts standards de qualité auxquels
vous êtes en droit de vous attendre de votre institution financière.
Notre but est de vous offrir une expérience mémorable à chaque
fois que vous faites affaire avec nous et nous sommes engagés à
mettre tous les efforts nécessaires pour y arriver.

Retour à la collectivité
Comme le souligne M. Bossé dans son billet, les membres présents
à l’assemblée ont voté en faveur du versement d’une ristourne de
1 800 000 $ et d’un montant de 200 000 $ au Fonds d’aide au
développement du milieu.
Pour tous les détails concernant la performance de votre Caisse en
2015, consultez notre rapport annuel, disponible en format
électronique sur notre site Internet (notrecaisse.com), sous l’onglet
« Résultats financiers ».

Projet de regroupement
Nous avons entrepris, avec les dirigeants de la Caisse Desjardins de
la Vallée des Patriotes, une réflexion sur l’organisation qui, dans
une perspective à long terme, nous permettrait de répondre encore
mieux aux besoins de nos membres respectifs.
C’est dans cet esprit qu’un comité, formé de représentants de nos
deux caisses, a été mis sur pied afin d’analyser la pertinence et la
faisabilité d’un projet de regroupement. Éventuellement, vous serez
invités à rencontrer les dirigeants et les gestionnaires de la Caisse
afin d’obtenir des réponses à vos interrogations et de partager
votre opinion sur ce projet. Peu importe l’issue de ce processus de
réflexion, vous pouvez être assurés que rien ne sera fait sans
l’accord des membres de chacune des caisses.
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ÉLECTION DE VOS DIRIGEANTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de notre assemblée, les personnes suivantes, dont le mandat expirait
cette année, ont été réélues sans opposition, le nombre de candidatures
étant égal au nombre de postes à combler :

Conseil d’administration
Yanick Graveline
Jean-Paul Poirier
Luc Audette
Anne-Marie St-Germain
Jacques Sylvestre

Mario Dussault,
président

Conseil de surveillance

Yanick Graveline,
1er vice-président

Céline Bernard,
2e vice-présidente

Jean-Paul Poirier,
secrétaire

Luc Audette

Réal Brodeur

Cynthia Brunelle

Nathalie Dorion

Marc-Antoine Gaucher

Sylvie Gosselin

Nathalie
Lafontaine-Jodoin

André Lord

Anne-Marie
St-Germain

Jacques Sylvestre

Charlène
Blanchette-Sinotte

Alexandre Brabant

Suzanne Corbeil
Nous félicitons ces personnes qui vous représentent et défendent vos
intérêts et leur souhaitons un excellent mandat de trois ans.

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
Luc Audette
Réal Brodeur
Cynthia Brunelle
Nathalie Dorion
Marc-Antoine Gaucher
Sylvie Gosselin
Nathalie Lafontaine-Jodoin
André Lord
Anne-Marie St-Germain
Jacques Sylvestre
Charlène Blanchette-Sinotte, jeune dirigeante de la relève
Alexandre Brabant, jeune dirigeant de la relève

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

VOTRE CAISSE, PORTÉE
PAR SES VALEURS COOPÉRATIVES
Être membre, c’est contribuer
au développement de votre milieu
En 2015, grâce au Fonds d’aide au
développement du milieu, votre Caisse a
retourné 155 123 $ dans la communauté
en appuyant plusieurs organismes, dont
Saint-Hyacinthe Élite, la Fondation du
Cégep de Saint-Hyacinthe (Halte-garderie
du Cœur), la Société de développement
du centre-ville et les écoles primaires de la
Ville de Saint-Hyacinthe, pour ne nommer
que ceux-là. Votre Caisse a également
octroyé 142 664 $ en dons et
commandites afin de venir en aide à des
dizaines d’organismes, dont les suivants :
• La Fondation Aline-Letendre
• La Fondation Honoré-Mercier
• Le Programme de football de la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
• La Croix-Rouge canadienne
• Centraide
• Le Carrefour jeunesse-emploi
maskoutain
• La Maison d’hébergement Le Baluchon
• L’organisme de prévention des
dépendances Satellite;
• L’Université du troisième âge
• L’Association des Stomisés
Richelieu-Yamaska
• La Coop Aux p’tits soins
• Les Amis du Crépuscule
• La Fondation Denis-Chartier
• La Fondation de l’école secondaire
Saint-Joseph
• Les Grands Frères Grandes Sœurs de
Saint-Hyacinthe
• Les Chevaliers de Colomb de
Sainte-Rosalie
• Le Salon des métiers d’arts de
Saint-Hyacinthe
• L’Harmonie vocale de Saint-Hyacinthe.

élèves, sous la supervision de l’enseignante
Josée Loiselle.

Comme le mentionne M. Bossé dans son
billet, votre Caisse a produit une vidéo qui
illustre, par l’intermédiaire de témoignages
des représentants de quelques organismes
du milieu, à quel point l’aide apportée par
la Caisse est importante et permet la
réalisation de projets concrets et porteurs
pour la communauté. Vous pouvez voir
cette vidéo sur la page Facebook de la
Caisse et sur son site Internet
(notrecaisse.com), sous la rubrique
« Engagement dans la communauté /
Dons et commandites ».

Être membre, c’est contribuer
à l’éducation
Comme à chaque année, votre Caisse a
été heureuse d’offrir une aide financière à
l’ensemble des écoles primaires de la Ville
de Saint-Hyacinthe en soutien à la mise
sur pied de projets dont bénéficient
directement les élèves. Cette année, le
montant remis aux écoles est de l’ordre de
36 000 $.
Votre Caisse offre le service de la caisse
scolaire, qui vise à rendre les jeunes
autonomes, responsables et compétents
dans la gestion de leurs économies. Elle
offre également une ristourne aux jeunes
membres qui ont fait sept dépôts dans le
courant de l’année, et ce, afin de les
récompenser pour leur discipline et leur
constance à déposer régulièrement dans
leur compte.
De plus, en collaboration avec les caisses
Desjardins de la région, votre Caisse
soutient la caisse étudiante de la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, qui est
entièrement gérée et administrée par des
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Enfin, votre Caisse a remis 30 000 $ en
bourses d’études à 27 étudiants des
niveaux professionnel, collégial et
universitaire, et ce, afin de les encourager
à poursuivre leurs études jusqu’au diplôme
convoité. Nous vous présentons en page 8
les récipiendaires de l’édition 2016-2017
de notre programme de bourses.

Être membre, c’est aussi
contribuer au développement
durable
En plus d’avoir un plan de développement
durable qui comprend plusieurs mesures
visant à réduire l’empreinte écologique de
la Caisse, celle-ci vous propose une
gamme de produits financiers
responsables, comme l’Offre habitation
verte, les portefeuilles SociéTerre et le prêt
écoénergétique aux entreprises. De plus,
le programme Ajusto vous accorde des
rabais si vous adoptez une conduite
sécuritaire et écoresponsable.
Comme vous pouvez le constater, en
choisissant la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe, vous contribuez à faire
une différence dans votre communauté!
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M. JACQUES DUPRÉ, RÉCIPIENDAIRE DE L’ORDRE DU
MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Le président de la Caisse, M. Mario Dussault, a profité de l’assemblée
générale annuelle pour féliciter M. Jacques Dupré, qui a siégé au
conseil d’administration de la Caisse pendant 40 ans et qui a reçu, en
février dernier, l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois
au 2e degré. Cette prestigieuse reconnaissance est remise par le
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.
M. Dussault a profité de l’occasion pour souligner combien M. Dupré
avait marqué l’histoire de la Caisse : « En plus d’être un grand
coopérateur, Jacques a été un mentor pour plusieurs des dirigeants
qui ont eu la chance, comme moi, de le côtoyer. », a-t-il mentionné.
Dans son allocution, M. Dupré s’est dit privilégié d’avoir participé à la
promotion des valeurs coopératives et au déploiement d’une plus
grande solidarité entre les caisses du secteur maskoutain :
« Lorsque j’en constate aujourd’hui les retombées positives, je me
réjouis d’avoir été parmi les plus ardents promoteurs et défenseurs de
la réunification des dix caisses du Grand Saint-Hyacinthe, en une seule
entité coopérative. » a-t-il mentionné.
M. Dupré a remercié les membres pour leur appui indéfectible et la
confiance qu’ils lui ont témoignée tout au long de ses quarante
années vouées à leur représentation et à la défense de leurs intérêts.

M. Mario Dussault, président de la Caisse, et M. Serge Bossé, directeur
général, aux côtés de M. Jacques Dupré

M. ANDRÉ LORD HONORÉ POUR SON ENGAGEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ
La Fondation Desjardins a créé les « Prix Engagement bénévole »
afin de reconnaître l’engagement de dirigeants, d’employés et de
membres Desjardins auprès d’un organisme de bienfaisance.
L’assemblée générale de la Caisse a été l’occasion de féliciter
M. André Lord, membre du conseil d’administration, qui a récemment
été honoré par la Fondation. En plus de siéger à la Caisse, M. Lord
assume bénévolement la présidence du conseil d’administration du
Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Il est aussi impliqué dans la
mise en place des Trouvailles de l’Abbé Leclerc, une boutique de
vêtements à prix modique pour les familles à faible revenu, ainsi
qu’auprès de l’Espace Entre-Aidants, un projet dédié aux aidants
naturels. Sa capacité d’écoute est reconnue et appréciée par ses pairs
et lui permet d’être près des bénéficiaires et de bien connaître leurs
besoins et préoccupations.
En recevant ce prix, M. Lord était invité à remettre une aide financière
de 1 000 $ à l’organisme de son choix auprès duquel il est engagé.
Nous félicitons M. Lord pour cette prestigieuse reconnaissance fort
méritée!

M. André Lord entouré de M. Mario Dussault, président de la Caisse,
et de M. Serge Bossé, directeur général
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FÉLICITATIONS À NOS BOURSIERS!
Votre Caisse place l’éducation au cœur de ses priorités et mise sur le savoir pour contribuer à l’avancement de la société et au
développement des jeunes de la région. Par son programme de bourses d’études, elle récompense la persévérance des étudiants et
étudiantes et les encourage à poursuivre leurs études jusqu’au diplôme convoité.
La Caisse est heureuse de vous présenter les 27 étudiants qui se sont partagé 30 000 $ en bourses d’études pour l’année scolaire
2016-2017 :

Niveau professionnel

Niveau universitaire

Isaac Dozois
Tristan Martin
Mélissa Martin
Noémie Pellerin
Mathieu Chabot

Simon Belval-Gingras
Audrey Corbeil
Rosalie Croteau
Catherine Desjardins
Alex Gendron
Alexandre Guay
Kelly Brière
Marie-Pier Fontaine
François Martin
Serge-Olivier Rondeau
Alexanne Vaillancourt

Niveau collégial
Marc-Olivier Belval-Gingras
Alexandra Bérubé
Félixia Boucher
Rosemarie Charest
Naomie Chauvin
Samantha Croteau
Charles Fontaine
Émilie Fontaine
Camille Petit
Karine Salmon
Carolane Tremblay

De gauche à droite : Isaac Dozois, M. Mario Dussault, président de la Caisse, Alex Gendron, Tristan
Martin, Noémie Pellerin, Rosalie Croteau, Audrey Corbeil, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse,
Samantha Croteau et Pascale Des Ormeaux, conseillère Services aux membres à la Caisse

UN SOUTIEN RENOUVELÉ ET RECONNU
Les caisses Desjardins du secteur Yamaska
sont fières de réitérer leur appui à l’égard
de la Moisson Maskoutaine et de remettre
à cet organisme une somme de 15 000 $,
répartie sur trois ans, afin de l’aider à
maintenir les 234 cuisines collectives de la
MRC des Maskoutains. Les cuisines
collectives ont pour but de permettre à des
personnes de devenir autonomes,
d’acquérir des connaissances culinaires de
base et d’ainsi améliorer la qualité de vie
des familles et des personnes seules. En
2015, plus de 260 adultes et 160 enfants
ont eu recours à ce service.

De gauche à droite : M. Serge Bossé, directeur
général de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe,
M. Robert Giasson, directeur général de la Caisse
Desjardins de Val-Maska, Mme Claudine Gauvin,
directrice générale de la Moisson Maskoutaine,
M. Normand Choquette, directeur général de la
Caisse Desjardins de la Seigneurie de Ramezay,
Mme Renée-Claude Legault, directrice générale
de la Caisse populaire Desjardins d’Acton Vale,
M. Michel Huet, directeur général de la Caisse
Desjardins du Plateau maskoutain, M. Pierre
Provost, président du conseil d’administration de
la Moisson Maskoutaine, et M. Christian Gagnon,
directeur général de la Caisse Desjardins des
Chênes.

Un partenariat reconnu
Le 28 avril dernier, lors de l’assemblée
générale de la Moisson Maskoutaine, la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe a reçu
le prix reconnaissance « Entreprise
financière » pour l’engagement des
employés de la Caisse dans l’organisation
et la réalisation des différentes activités de
la Moisson Maskoutaine et pour son
important appui financier.

M. Réal Brodeur, président du comité de la
distinction coopérative, et M. Mario Dussault,
président de la Caisse, posent fièrement avec
le prix que la Caisse a reçu de la Moisson
Maskoutaine en reconnaissance de son appui
financier et de l’engagement de son personnel
auprès de l’organisme.

La Caisse est fière de recevoir ce prix et
remercie la Moisson Maskoutaine pour
cette belle reconnaissance.
-8-
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LE CENTRE DES ARTS JULIETTE-LASSONDE
FÊTE SES 10 ANS EN GRAND!
Cette soirée de Gala a débuté par un
segment hommage qui en a ému plus d’un.
En effet, les coprésidents de la campagne de
financement, Mme Lucie Amaël Gagnon et
M. André H. Gagnon, de même que la
première directrice générale et artistique du
Centre des arts, Mme France Guilmain, et le
président du conseil d’administration,
M. Pierre Solis, ont vu leur dévouement et
leur travail des 10 dernières années être
soulignés et reconnus.
Photo : Patrick Delandes

Le 1er juin dernier avait lieu une chic soirée
de Gala au Centre des arts Juliette-Lassonde
afin de souligner le 10e anniversaire de ce
lieu de diffusion de spectacles
professionnels dont la salle principale, la
Salle Desjardins, a reçu à deux occasions le
Félix remis par l’ADISQ dans la catégorie
« Salle de spectacles de l’année ».
Pour l’occasion, un long et majestueux tapis
rouge avait été déroulé et a été foulé par les
personnes qui avaient la chance de faire
partie des invités. M. Mario Dussault,
président de la Caisse, M. Réal Brodeur,
administrateur, et M. Serge Bossé, directeur
général, faisaient partie de ces personnes
chanceuses.

La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe et
les caisses du secteur Yamaska sont fières
d’avoir contribué la somme de 250 000 $
à la campagne de financement qui a permis
la construction de ce magnifique lieu de
culture, qui fait aujourd’hui la fierté des
Maskoutains et qui est reconnu, ici et
ailleurs, pour la beauté et la qualité
acoustique de sa salle de spectacle, la
Salle Desjardins.

La soirée s’est poursuivie avec un Gala
Broadway, présenté par la Sinfonia de
Lanaudière, sous la direction du maestro
Stéphane Laforest. Ainsi, les invités ont eu
le plaisir d’entendre une série de pièces
provenant de diverses comédies musicales
et interprétées par les solistes Stéphanie
Bédard, Geneviève Charest, Gianna
Corbisiero, Bruno Pelletier et Marc Hervieux.
De l’avis de tous, ce fut un spectacle
grandiose!
Par la suite, les invités ont été conviés à un
cocktail festif au cours duquel ils ont pu
échanger sur les nombreux artistes qui ont
foulé la scène du Centre des arts au cours
des 10 dernières années et qu’ils ont eu la
chance de voir.

DÉFI RELEVÉ!
Le 23 mai dernier, 21 employés de la Caisse, dont le directeur
général, M. Serge Bossé, ont relevé avec succès le défi corporatif du
Tour de la Montagne, au Mont Saint-Hilaire. Sous les chauds rayons
du soleil, ceux-ci ont réussi à parcourir la distance de 24,5 km en
équipe de quatre personnes, dont l’un des membres est en course à
pied alors que les trois autres sont en vélo en attendant de prendre
le relais à la course. L’une des employés a choisi de relever, avec
succès, le défi du 5 km.
Desjardins est fière de commanditer cet événement qui attire des
centaines de coureurs de tous âges et qui est organisé par la
Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.
Dans l’ordre habituel : À l’arrière, debout : Francis Gauvin, Suzie Bélisle, Serge Bossé,
Érick Gonzalez, Myriam Solis, Sylvain Turgeon, Annie Lafrenière, Stéphanie Michel,
Chantal Bazinet, Alain Martin, Pascale des Ormeaux, Micheline Boucher. À l’avant,
accroupis : Jean-François Côté, Laurence Giasson-Jetté, Geneviève Patenaude,
Carolyn Paré, Sonia Dufour. À l’avant, couché : Mathieu Gauthier-Fredette. Absentes au
moment de la photo : Hélène Duchaine, Gisèle Haché et Catherine Galarneau

-9-

De gauche à droite : M. Réal Brodeur, administrateur,
sa conjointe, Mme Denise Joyal, et M. Mario Dussault,
président de la Caisse

UNE MEMBRE DE LA CAISSE
GAGNANTE DU CONCOURS PROVINCIAL
« HÂTE À L’ÉTÉ »

Grâce à sa participation au concours
« Hâte à l’été », qui se déroulait du
18 mars au 5 mai et qui s’adressait aux
membres âgés de 12 à 17 ans, une jeune
membre de la Caisse, Mme Mylène
Tanguay, a remporté un montant de
500 $.

Le projet de Mme Tanguay étant
d’effectuer un voyage à Chicago, elle a
dit grandement apprécier ce précieux
coup de pouce offert par Desjardins. Elle
s’est également dite bien chanceuse
d’être l’une des quatre personnes
gagnantes de ce concours provincial.
Nous lui souhaitons un très beau voyage!
Pour connaître tous les concours
en vigueur, consultez le
desjardins.com/concours.

Sur la photo, Mme Tanguay est accompagnée de
Mme Hélène Duchaine, directrice des communications.

UN PROJET INNOVATEUR
POUR DES JEUNES EN SANTÉ!
La Caisse est heureuse de soutenir des
projets qui contribuent au
développement des jeunes et qui
encouragent l’adoption de saines
habitudes de vie. Ainsi, en mars
dernier, la Caisse a remis une
commandite de 5 000 $ à l’organisme
Jeunes en santé, dont la mission est de
faire bouger davantage les enfants des
niveaux préscolaire et primaire, pour
son projet « bacs en psychomotricité ».
Ainsi, des bacs contenant un guide et
des accessoires permettant la réalisation
de nombreux et amusants exercices de
motricité ont été remis à plus de 85
enseignants d’élèves âgés de 4 à 12 ans.
Bien que ce projet soit récent, celui-ci
suscite déjà l’engouement des enseignants
et fait le bonheur des enfants!

De gauche à droite : Mmes Véronique Laramée, Josée-Anne Paquette et Maryline Lalumière (intervenantes en psychomotricité)
et Martine Laliberté (enseignante), en compagnie de quelques élèves de maternelle de l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur
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LE SALON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS :
VOTRE CAISSE ÉTAIT LÀ!
Le 20 mai dernier avait lieu le Salon de la
famille des Maskoutains aux Galeries de
Saint-Hyacinthe. Cet événement, organisé
par le Comité intersectoriel de la petite
enfance (CIPE), a pour but de présenter les
différents services offerts dans la région.
La Caisse était heureuse de participer à
nouveau à ce Salon en compagnie de
30 organismes locaux dédiés aux familles
maskoutaines. Deux conseillères de la
Caisse, Mmes Pascale des Ormeaux et
Magalie Blouin, étaient sur place pour

répondre aux questions des gens et les
renseigner sur les nombreux avantages à
être membre Desjardins.
Pour l’occasion, la Caisse a fait tirer un
certificat-cadeau d’une valeur de 50 $
échangeable aux Galeries de Saint-Hyacinthe
parmi les personnes qui se sont présentées
au kiosque de la Caisse. Nous tenons à
féliciter Mme Véronique Breton, la grande
gagnante de ce prix.
Mmes Pascale des Ormeaux (à gauche) et Magalie Blouin
(à droite) ont aimé échanger avec les visiteurs du Salon
de la famille.

VOTRE CAISSE, TOUJOURS PRÉSENTE
POUR LES JEUNES ET LES ÉCOLES
DANS NOTRE ÉDITION PRÉCÉDENTE, NOUS VOUS AVONS PRÉSENTÉ QUELQUES PROJETS RÉALISÉS GRÂCE À L’APPUI
FINANCIER DE LA CAISSE. EN VOICI QUELQUES AUTRES :

École des Passereaux

École Saint-Sacrement

École Saint-Charles-Garnier

Grâce au don de 1 989 $, l’école a pu réaliser
son projet « Prends ton envol », lequel avait
pour but de faire vivre le nouveau nom de
l’école. Tout au long de l’année, les élèves ont
participé à des activités en lien avec le thème
des oiseaux, dont une visite de Chouette à
voir, du Biodôme et du Jardin Botanique, et
une activité au mont St-Grégoire.

Le don de la Caisse, de l’ordre de 2 604 $, a
permis la réalisation du projet « Motivation
et implication scolaire », qui vise à
encourager les élèves à acquérir de bonnes
valeurs et à s’appliquer dans leurs
apprentissages. Dans le cadre de ce projet,
des méritas ont été remis mensuellement à
des élèves qui se sont démarqués par
l’amélioration de leur comportement ou par
leur persévérance scolaire. Ces élèves étaient
ensuite invités à une activité récompense.

Depuis le début de l’année scolaire, l’école
Saint-Charles-Garnier est divisée en deux
pavillons. Le don de 3 264 $ va permettre à
l’école de transformer le stationnement en
cour d’école en achetant une nouvelle
structure de jeux pour les enfants.

Arnaud Veilleux et Anabelle Dupré posent en compagnie
de M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse, et de
M. Sylvain Lussier, directeur de l’école des Passereaux.

Mme Julie Marchand, directrice opérations et transactions
assistées à la Caisse, et Mme Annie Bergeron, directrice de
l’école Saint-Sacrement, entourées des élèves
récipiendaires d’un méritas pour le mois de mai.

Mme Michèle Méthot, directrice de l’école, aux côtés de
M. Serge Bossé, directeur de la Caisse, posent à l’endroit
où sera aménagée la nouvelle structure de jeux.
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