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UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
À NE PAS MANQUER!
Chers membres,
Pour débuter, j’aimerais vous inviter à noter à votre agenda une date importante, soit le 8 avril
prochain. Pourquoi? Parce que c’est ce soir-là qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle de la Caisse,
votre Caisse, et parce que j’espère que vous y serez en grand nombre. Comme l’an passé, celle-ci
débutera à 19 h et se tiendra au Centre des arts Juliette-Lassonde.
Cette assemblée est un moment privilégié puisqu’elle nous permet de rencontrer personnellement
plusieurs d’entre vous et de vous présenter le compte-rendu de la gestion de votre coopérative.
Elle est aussi l’occasion de vous parler des réalisations de votre Caisse, de ses défis et de sa grande
implication dans la communauté.
Deux grandes nouveautés en 2015 : premièrement, le tirage des 27 bourses de la Caisse, totalisant
30 000 $ et offertes aux étudiants de niveaux professionnel, collégial et universitaire pour l’année
scolaire 2015-2016, sera fait en direct pendant notre assemblée. Ce sera donc avec grand plaisir que
nous accueillerons et échangerons avec tous ces jeunes qui nous auront transmis leur formulaire
d’inscription.
Deuxième nouveauté : notre assemblée sera diffusée en simultané sur la page Facebook de la
Caisse. Ainsi, ceux et celles qui ne pourront se déplacer pour être des nôtres pourront tout de même assister à notre assemblée dans le confort
de leur salon en la regardant par l’intermédiaire de notre page Facebook. Ils pourront également la regarder à la télévision, comme l’an passé, en
syntonisant la position 555 sur TV Cogeco.
Les gens qui seront sur place ce soir-là auront toutefois le privilège d’assister à la conférence qui suivra notre assemblée et qui nous sera présentée
par nul autre que M. Dany Dubé, chroniqueur sportif et auteur. M. Dubé partagera avec nous sa vision du travail d’équipe et l’importance d’un bon
leadership à travers une attitude gagnante.
Bref, que ce soit en personne, à la télévision ou sur Internet, je vous invite à ne pas manquer cet important rendez-vous annuel!

Un 1er Show des générations couronné de succès!
J’ai eu le privilège et le bonheur de présider la dernière portion de la
campagne annuelle de la Fondation Aline-Letendre. Grâce à l’implication
de plusieurs bénévoles, au travail acharné de la direction de la Fondation
et à la générosité des Maskoutains, la campagne de cette année a permis
d’amasser la somme record de 406 262 $. J’en suis très heureux car je
crois en la Fondation et en l’importance de prodiguer aux aînés de notre
région des soins attentionnés et adaptés à leur réalité.
Cette campagne annuelle s’est conclue le 22 février dernier par
la présentation de la première édition du Show des générations,
un spectacle haut en couleur qui réunissait de nombreux artistes
de talent. De ce spectacle seront extraites six émissions qui seront
diffusées tout au long du mois de mars sur les ondes de TV Cogeco.
Je vous invite à consulter le site Internet de cette station pour
connaître l’horaire de diffusion de ces émissions.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et espère vous accueillir
en grand nombre le 8 avril prochain!

Serge Bossé, MBA

M. Marc Perreault, président, et Mme Christine Poirier, directrice générale de la Fondation
Aline-Letendre, en compagnie de M. Serge Bossé

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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COOPÉRATIVE AUX P’TITS SOINS
LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE AUX P’TITS SOINS FÊTE SES 15 ANS. NOUS
NOUS ENTRETENONS AUJOURD’HUI AVEC SON PRÉSIDENT, M. RAYMOND CARTIER.
Nous aurons d’ailleurs un cahier spécial pour nos
15 ans qui sera publié par le Courrier en mars. J’ai
très hâte que les gens puissent le consulter et
prendre conscience de tous les services que nous
offrons.
Justement, quels sont les services que vous
offrez?
C’est très large. Ça va de l’entretien ménager
léger au grand ménage du printemps, en passant
par de l’accompagnement des personnes pour
faire des courses à la préparation de repas et la
tonte de pelouse.
Nous avons un partenariat précieux avec le CSSS
M. Cartier, pouvez-vous nous dire comment
qui nous informe lorsque des gens quittent le
est née la coopérative?
milieu hospitalier pour retourner à la maison, mais
Elle a été fondée en 1999 par le Dr Gilles Viens qui qui nécessitent de l’aide à domicile pour les
croyait qu’une coopérative de solidarité de soins accompagner durant une certaine période.
pouvait rendre de précieux services à la population Y a-t-il des frais pour obtenir ces services?
maskoutaine. Je dois dire que dès le début, Au départ, il en coûte 10 $ pour être membre de
Desjardins a offert son soutien financier et a ainsi la coopérative. Par la suite, il y a un coût/horaire
aidé la coopérative à prendre son essor. selon le service demandé. De plus, il faut aussi
Aujourd’hui, je suis fier de dire que nous sommes savoir que certains de nos services sont reconnus
la 2e coopérative en importance à Saint-Hyacinthe, et couverts en partie par le Programme
après la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.
d’Exonération Financière pour les Services d’Aide

accompagnée lorsqu’elle fait ses courses.
Combien de gens aidez-vous chaque année?
Nous comptons actuellement 1 200 membres
actifs et presque 4 000 membres inscrits.
Quel territoire couvrez-vous?
Nous sommes présents dans toutes les
municipalités de la MRC Les Maskoutains et celles
de la MRC d’Acton Vale.
Combien de personnes œuvrent à la
coopérative?
Nous employons une centaine de personnes qui,
en 2014, ont donné l’équivalent de 90 000 heures
de services. J’aimerais préciser que tous nos
employés suivent une formation continue afin de
toujours augmenter leurs compétences à rendre
des services de qualité et sécuritaires. Le bien-être
de nos employés est important pour nous. On les
encourage dans leur implication sociale et leur
bien-être au travail nous tient à cœur.
Grâce à eux, nous pouvons faire vivre au quotidien
le slogan de notre coopérative, qui est : « Pour
que la vie cesse d’être un casse-tête, la coop vous
offre des morceaux de vie. »

Domestique, le PEFSAD. Il s’agit d’un programme
gouvernemental auquel toute personne âgée de
J’ai effectué un premier mandat comme président 18 ans et plus a droit et qui est exclusif à la Merci M. Cartier!
au début des années 2000. De retour à la coopérative.
présidence depuis deux ans maintenant, je
représente avec fierté cette grande coopérative Quelle est la clientèle visée par votre
qui est dirigée depuis 10 ans par M. Bruno Decelle. coopérative?
Depuis quand en êtes-vous le président?

Le mandat que je me suis donné est de faire Il peut s’agir d’une personne qui retourne à la
connaître la coopérative et les services qu’elle maison après un séjour à l’hôpital comme d’une
offre au plus grand nombre de gens possible. dame qui a perdu son conjoint et qui aimerait être

UNE RAISON DE PLUS
DE NOUS AIMER...
ET DE NOUS SUIVRE !
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L’UNITÉ CONSEIL AUX ENTREPRENEURS
MME ISABELLE LEDUC EST DIRECTRICE DE L’UNITÉ CONSEIL AUX ENTREPRENEURS DE LA CAISSE. ELLE
NOUS PARLE AUJOURD’HUI DE CETTE UNITÉ UNIQUE À DESJARDINS QUI EST ENTIÈREMENT DÉDIÉE À
CETTE CLIENTÈLE AUX RÉALITÉS ET AUX BESOINS PARTICULIERS.
soient bien intégrées. En fait, pour imager
cette dynamique, on peut penser que le
planificateur financier est le cœur et qu’il
s’assure que le corps aille bien !

Mme Leduc, quelle est la spécialité de l’Unité
conseil aux entrepreneurs ?
C’est une équipe d’experts en planification
financière exclusivement dédiée à
accompagner les entrepreneurs, et ce,
autant au chapitre des besoins financiers
individuels et familiaux que des besoins de
l’entreprise et de ses employés. Pour nos
membres, cela représente un engagement
envers eux de notre part de faire fructifier
leurs avoirs et ainsi faire croître leur
patrimoine familial au fil des ans.
Quels genres de services offre cette Unité ?
Nous accompagnons les membres sur tout
ce qui touche la planification financière
personnelle, soit les volets : placements,
financement, retraite, fiscalité, protection,
succession et aspects légaux.
Plus spécifiquement, et à titre d’exemple en
ce qui trait au volet placement, nous nous
assurons de maximiser les stratégies fiscales
pour réduire la facture fiscale des membres
en leur proposant des investissements, de
nature enregistrée ou non-enregistrée, qui
correspondent à leurs objectifs. Nous
offrons également un accompagnement
personnalisé afin qu’ils puissent se
conformer à la loi visant la mise en place du
régime volontaire d’épargne-retraite pour
l’entreprise ou d’un régime collectif adapté
à leurs besoins. Nous évaluons avec eux les
bénéfices de la mise en place d’un régime
de retraite individuelle et faisons la gestion
des placements des comptes de compagnies
de gestion ou de fiducies.
Nous sommes une sorte de fil conducteur
entre toutes les sphères de la planification
financière des membres et nous nous
assurons que les stratégies mises en place

Qui composent l’Unité conseil aux
entrepreneurs ?
J’ai une équipe formidable composée de
cinq planificateurs financiers. Il s’agit de
Martin Archambault, Barbara Beugger, Carl
Raymond, Georges Le Brun et Martin
Larue-Marcotte. Mais ils ne travaillent pas
seuls, car ils entretiennent une étroite
relation avec le directeur de compte du
Centre Desjardins Entreprises assigné au
membre. Ils font équipe… à l’avantage du
membre !
Les experts de mon Unité travaillent
également en collaboration avec nos
partenaires de Desjardins (Desjardins
Sécurité Financière, Valeurs Mobilières
Desjardins et Gestion Privée, pour ne
nommer que ceux-ci), les firmes d’avocats,
les notaires et tous les autres spécialistes qui
gravitent autour de l’entrepreneur.
Quelle est l’expertise des membres de l’Unité ?
À la base, ils possèdent tous un baccalauréat
et le titre de planificateur financier. Mais ils
ont aussi développé une expertise dans la
conciliation des besoins personnels et des
besoins d’entreprise des gens d’affaires.

sont toujours enrichissants et permettent de
nous faire évoluer comme équipe, au
bénéfice des membres.
Pourquoi un entrepreneur devrait-il faire
affaire avec la Caisse Desjardins de SaintHyacinthe ?
J’oserais dire que c’est parce que nous
sommes les meilleurs, et ce, à tous points de
vue! Mais j’ajouterais aussi que c’est parce
que les experts de mon équipe sont des
gens passionnés qui travaillent d’abord et
avant tout pour les membres. Je suis fière de
dire qu’ils sont reconnus régulièrement dans
notre région et à l’échelle du Québec pour
leur performance. Pour moi, c’est signe que
nos membres font confiance aux
planificateurs de mon équipe pour leur
expertise et pour la qualité de notre offre de
service.
Comment une personne peut-elle obtenir un
rendez-vous avec un membre de votre Unité ?
Rien de plus simple : cette personne n’a qu’à
m’appeler ou m’acheminer un courriel. Je
m’occuperai personnellement de la mettre
en contact avec un des cinq membres de
mon équipe. Mon numéro est le 450
768-3030, poste 2280, et mon adresse est
la suivante : isabelle.s.leduc@desjardins.com.

Merci Mme Leduc !

Qu’est-ce qui vous distingue
de la concurrence ?
D’abord, l’expertise et la
personnalité des
membres de mon équipe :
on ne retrouve pas ça
ailleurs! J’ai la chance
d’avoir au sein de mon
Unité des professionnels
de haut niveau qui
possèdent une base de
connaissances à la fois
similaires et variées. Ils
ont développé leur
expertise et leurs
compétences au fil de
leur carrière et la
complémentarité de leur
l’avant, dans l’ordre habituel : M. Martin Archambault, Mme Isabelle Leduc et
profil fait en sorte que les À me
M Barbara Beugger. À l’arrière : M. Carl Raymond, M. Martin Larue-Marcotte
échanges et les partages et M. Georges Le Brun.
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DES TRUCS POUR LA SAINE GESTION DE VOS FINANCES
AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES DE SAINE GESTION FINANCIÈRE AIDE À LA PRISE DE DÉCISIONS
RESPONSABLES ET CONTRIBUE À RÉDUIRE LES RISQUES DE RENCONTRER DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES. VOICI
QUELQUES BONNES HABITUDES FINANCIÈRES À ADOPTER POUR CONCRÉTISER VOS RÊVES ET LES PROJETS QUI
VOUS TIENNENT À CŒUR.

Choisissez la carte de
crédit qui vous convient
le mieux
Optez pour une carte de crédit
qui répond parfaitement à vos
besoins, et non à vos
aspirations de limites de crédit.
Ainsi, vous diminuerez
grandement le risque de vous
retrouver endetté au-delà de
votre capacité de rembourser.

Réglez chaque mois le
solde de votre carte de
crédit
Dans la mesure du possible,
essayez de régler chaque mois
le solde complet de votre carte
de crédit. Les intérêts
s’accumulent rapidement et
transporter des soldes impayés
d’un mois à l’autre affectera
votre cote de crédit.

Utilisez la carte prépayée
La carte prépayée est une
façon pratique d’accéder à
votre argent et de le gérer
partout et quand vous le
voulez. Elle vous donne toute la
flexibilité et la sécurité d’une
carte de crédit. Seule
différence : vous devez y
déposer votre argent avant de
l’utiliser.

Soyez conscient de votre
capacité d’endettement
N’empruntez jamais plus que
votre capacité de rembourser.
Afin de déterminer votre
capacité de paiement, vous
devez savoir combien vous
coûtent mensuellement vos
dépenses et vos dettes. À cet
effet, évitez les formules
« achetez maintenant, payez
plus tard ». Ces promotions
sont souvent utilisées pour

donner l’impression aux
acheteurs qu’ils ont de l’argent
qu’ils ne possèdent pas.

Remboursez de plus gros
montants sur les dettes à
intérêts élevés
Priorisez les dettes ayant les
plus hauts taux d’intérêt. Vous
éliminerez ainsi les dettes qui
vous coûtent le plus cher en
intérêt, ce qui diminuera plus
rapidement le montant que
vous devez globalement.

attaquer aux plus gros
morceaux. Aussi, fermer une
dette est bon pour votre
dossier de crédit.

Épargner, c’est s’enrichir!
Quelle que soit l’importance
des sommes que vous mettez
de côté, vos épargnes vous
permettent d’avoir moins
recours au crédit. De plus, elles
fructifient avec le temps. Il
peut s’agir que de 10 $ par
semaine. C’est simple et,
surtout, efficace à long terme!

À taux d’intérêt
équivalents, priorisez les
dettes de moindre valeur
À intérêts équivalents, mettez
l’emphase sur la dette qui
représente le plus petit
montant. Voir vos dettes
disparaître vous motivera et
vous pourrez ensuite vous

L’INDICE DESJARDINS
DE FINANCES PERSONNELLES
L’INDICE DESJARDINS DE FINANCES PERSONNELLES EST UN OUTIL DE SENSIBILISATION QUI VOUS PERMET
D’ÉVALUER VOS APTITUDES DANS LA GESTION DE VOS FINANCES PERSONNELLES.
Desjardins a développé un outil d’autoévaluation en ligne qui, en plus
de permettre aux membres d’évaluer leurs compétences dans la
gestion de leurs finances personnelles, favorisera chez eux une prise
de conscience quant aux comportements responsables à adopter
dans la gestion de leurs finances personnelles.
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Vous voulez évaluer vos compétences dans la gestion de vos finances
personnelles et comparer vos réponses avec celles d’autres personnes?
Essayez les trois modules d’autoévaluation dès maintenant disponibles
à l’adresse suivante : desjardins.com/coopmoi, sous l’onglet « À
consulter ».
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MA MAISON, MON CHEZ-MOI !
FAITES AFFAIRE AVEC LE PLUS GRAND PRÊTEUR HYPOTHÉCAIRE AU QUÉBEC !

Vous rêvez de vous acheter une maison
ou de la faire bâtir ?
Voici une façon de réaliser votre projet !

En plus d’être simple d’utilisation et flexible, la marge Atout permet
d’obtenir un financement pouvant atteindre 80 % de la valeur
marchande de votre propriété pour vous aider à gérer vos besoins
de crédit (minimum de 25 000 $).

Faites « raper » vos REÉR !

De nombreux avantages

Vous pouvez, en vertu du programme gouvernemental appelé
Régime d’accession à la propriété (RAP), utiliser votre REÉR comme
mise de fonds, à certaines conditions. Vous réduirez ainsi vos
versements hypothécaires et votre prime d’assurance hypothécaire,
s’il y a lieu.

• Une fois tous les documents signés chez le notaire et le montant
de votre marge de crédit déterminé, vous n’avez plus besoin
d’effectuer une demande pour chaque avance de fonds.

Le RAP vous permet de retirer jusqu’à 25 000 $ de votre REÉR,
c’est-à-dire 50 000 $ par couple, pour l’achat d’une résidence,
qu’elle soit neuve ou existante. Vous ne payez pas d’impôt sur le
montant emprunté et vous disposez d’un maximum de 15 ans pour
rembourser cette somme, sans intérêts.
Pour en connaître davantage sur le Régime d’accession à la
propriété, consultez le site de l’agence du revenu du Canada
(cra-arc.gc.ca/rap) ou contactez l’un de nos conseillers experts en
financement hypothécaire au 450 768-3030.

Vous êtes déjà propriétaire d’une maison ?
Voici comment utiliser la valeur de votre propriété
pour profiter d’un taux avantageux !
C’est votre maison qui finance !
La marge Atout de Desjardins est une marge de crédit avec
garantie hypothécaire qui vous permet, si vous êtes propriétaire
d’une maison ou d’un immeuble de quatre logements ou moins,
de diversifier de façon personnalisée votre prêt hypothécaire en
deux ou trois tranches pour en varier les taux d’intérêt, les termes,
les échéances ou les périodes d’amortissement.

• Vous pouvez effectuer un retrait en tout temps pour couvrir des
dépenses importantes comme des rénovations, des frais
d’études, l’achat d’un véhicule ou la consolidation de prêts à un
taux avantageux.
• Les avances de fonds portées à cette marge de crédit peuvent
être transformées en tout temps en prêts à terme ou en prêts
hypothécaires distincts (de 15 000 $ ou plus) liés à la marge Atout.
• Le taux d’intérêt varie en fonction du taux préférentiel.
• Le remboursement peut se faire sur une base quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle.

La carte maîtresse pour magasiner votre maison
Avant d’entamer vos recherches, votre conseiller de Desjardins
pourra vous accorder un prêt hypothécaire préautorisé, votre
« passeport » pour l’achat d’une maison. Il pourra aussi vous
offrir un taux d’intérêt garanti pour une période minimale de
90 jours ainsi qu’un service rapide au moment de l’attribution
du prêt. De cette façon, vous démontrerez clairement aux
vendeurs le sérieux de votre démarche, tout en ayant la
sécurité de négocier un prix d’achat respectant les limites de
votre budget.

Pour tout savoir sur le Régime d’accession à la propriété et la marge Atout de Desjardins, ou pour obtenir un prêt hypothécaire préautorisé,
appelez dès maintenant au 450 768-3030 et demandez à rencontrer l’un de nos conseillers experts en financement hypothécaire.
* Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent. Tous les détails sur desjardins.com
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30 000$
À GAGNER

Date limite des inscriptions

30 mars 2015

Formulaire d’inscription et
règlement en ligne

www.notrecaisse.com

INFORMATION : 450 768-3030, poste 2204
SUIVEZ-NOUS

SUR FACEBOOK!

