
Engagés dans  
des projets d’ici

Notre distinction 
coopérative 2021



« Nos valeurs coopératives et 
l’amour que nous avons envers 
notre milieu nous guident à 
chaque jour afin d’être les pre-
miers dans le cœur des gens. Les 
projets que nous appuyons grâce 
à nos membres nous permettent 
d’enrichir la vie des personnes et 
des communautés, ce qui donne 
un sens à notre travail. »

En plus de soutenir différents organismes via nos dons 
et commandites, nous nous engageons aussi dans des 
projets d’ici via le Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM).

Aussi appelé ristourne à la communauté, ce fonds est 
rendu possible grâce aux excédents annuels de votre 
caisse. Vous, les membres, votez le montant à allouer au 
FADM lors de l’assemblée générale annuelle. Grâce à ce 
levier financier, vous vous engagez dans le développe-
ment de votre communauté et soutenez des projets qui 
vous tiennent à cœur.

Nathalie-Lise Giguère,  
directrice générale de la Caisse  
Desjardins de la Région 
de Saint-Hyacinthe

Engagement 
social et  
humanitaire

356 046 $

Culture

21 889 $

Santé  
et saines 

habitudes  
de vie

98 277 $

Développement économique

43 468 $

700 000 $
Plus de

redistribués dans notre communauté 

Développement 
des affaires

10 000 $ Éducation

174 110 $

Total  
global investi  

en 2021

Dons, commandites et FADM 2021

Source : Revue annuelle 2021



Tous engagés pour la jeunesse

123 500 $
remis en 

bourses d’études

10 000 $ 
remis à différents programmes de bourses dans la région

Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal

12 étudiants

Fondation Jefo
12 étudiants

École professionnelle 
de Saint-Hyacinthe

4 étudiants

33 000 $ 
remis à 21 jeunes membres  
par la Fondation Desjardins

80 500 $
remis à 67 jeunes membres  

via notre programme  
de bourses d’études



MES FINANCES, MES CHOIXMD

Le programme d’éducation financière Mes finances, mes choixMD aide les jeunes de 16 à 25 ans à faire 
des choix de consommation éclairés et à entamer leur vie financière avec confiance, et ce gratuitement.

Chaque année, notre caisse supporte ce programme en 
partenariat avec Espace Carrière. En 2021, 447 participations 
ont été comptabilisées à ces ateliers d’éducation finan-
cière dans différentes écoles et milieux communautaires.  
De ce nombre, l’organisme a rencontré 205 nouveaux 
participants qui n’avaient jamais pris part à l’un des ateliers 
du programme.

Exemples :
• Centre de réinsertion sociale l’Intermission
• Classes d’adaptation scolaire au secondaire
•  Centre de formation des Maskoutains -  

formation générale aux adultes
•  La Marge-école de la rue, pour des personnes  

en insertion socioprofessionnelle  

Un atelier Mes finances, mes choixMD avec la cohorte 2021 
de la CIEC (Coop d’initiation à l’entrepreunariat collectif)

École Lafontaine

DONS AUX ÉCOLES PRIMAIRES

Notre Programme de dons dédié aux écoles primaires a 
été reconduit en 2021. 50 000$ ont ainsi été redistribués 
à 17 écoles de notre région afin que celles-ci puissent 
réaliser des projets visant à encourager la persévérance 
scolaire.

50 000 $

Source : Bilan 2021 de la Caisse



FONDATION DU BÉNÉVOLAT MASKOUTAIN  
ET CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE

2021 marquait la clôture de la campagne de financement Nourrir l’avenir de la Fondation du Bénévolat 
Maskoutain. Une contribution majeure de Desjardins a été annoncée pour l’occasion, soit 1 250 000 $ 
remis à la Fondation du Bénévolat Maskoutain afin de soutenir le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe 
dans son projet d’acquisition et d’aménagement d’un nouvel espace mieux adapté aux services alimen-
taires. Celui-ci permettra d’offrir un plus grand nombre de repas aux personnes vulnérables et d’assurer 
la distribution vers les municipalités non desservies. Ce don est rendu possible grâce à la contribution 
du Fonds d’aide au développement du milieu de notre caisse ainsi que du Fonds du Grand Mouvement 
de Desjardins.

Les bénévoles de la popote roulante du Centre 
de bénévolat de St-Hyacinthe en action

De gauche à droite: Michel Cantin, Vice-président Développement et partena-
riats - Ouest du Québec de Desjardins; Serge Bossé, Président d’honneur de la 
campagne de financement et ancien directeur général de la Caisse Desjardins de 
la Région de Saint-Hyacinthe; Marie-Élaine Morin, Directrice générale du Centre 
de bénévolat de St-Hyacinthe; Jacques Raymond, Administrateur de la Fondation 
du Bénévolat Maskoutain; Germain Benoit, Président du conseil d’administration 
du Centre de bénévolat de St-Hyacinthe 

Fonds d’aide au développement du milieu

1 250 000 $



FONDATION  
HONORÉ-MERCIER

En 2021, notre caisse ainsi que celle de la Vallée d’Acton, 
de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et du Mont-Saint-Bruno 
avons conclu une entente de partenariat de 150 000 $ 
sur 3 ans avec la Fondation Honoré-Mercier. Ce nouveau 
partenariat servira, entre autres, à financer l’achat 
d’équipements chirurgicaux orthopédiques afin de 
permettre des chirurgies dorsales de fine pointe à 
l’Hôpital Honoré-Mercier.

MAISON DE LA FAMILLE  
DES MASKOUTAINS

Dans le cadre du programme Ambassadeur Jeunesse 
soutenu par Desjardins, nous avons permis à la Maison 
de la Famille des Maskoutains de soutenir différentes 
activités offertes aux familles de la région dont le  
programme Influenceur jeunesse et le Camp de jour 
Les Globe-Trotteurs.

Rallye gourmand 2021 au profit de la Fondation 
Honoré-Mercier

Maison de la Famille des Maskoutains - Projet 
Influenceur Jeunesse

50 000 $

25 000 $

Source : Bilan 2021 de la Caisse



Merci, 
c’est aussi grâce à vous!



Votre Caisse près de vous,  
même à distance
Accessibilité de nos services 24h sur 24, 7 jours sur 7

• 1 800 CAISSES 

• desjardins.com  

• Services mobiles 

• Guichets automatiques

SIÈGE SOCIAL 
1697, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe  
Québec) J2S 2Z9

DOUVILLE 
5565, boul. Laurier Ouest, 
bureau 2 
Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 3V9

LES SALINES    
3050, boul. Laframboise 
Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 4Z4

SAINT-DAMASE 
111, rue Principale 
Saint-Damase 
(Québec) J0H 1J0

SAINT-DENIS- 
SUR-RICHELIEU 
129, rue Yamaska 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(Québec) J0H 1K0

SAINT-LIBOIRE 
151, rue Gabriel 
Saint-Liboire 
(Québec) J0H 1R0

SAINTE-MADELEINE 
1040, rue St-Simon 
Sainte-Madeleine 
(Québec) J0H 1S0

SAINT-PIE 
65, ave. Saint-François 
Saint-Pie 
(Québec) J0H 1W0

Fanie-Claude Brien
Présidente

Geneviève 
Blain

Jessy 
Bissonnette

Frédéric 
Demers

Luc Gravel
Deuxième  
vice-président

William 
Francoeur

Sylvie 
Gosselin

Stéphanie 
Guillet

Maxime Hébert
Premier  
vice-président

Flavie 
Moyen-Sylvestre

Anne-Marie 
St-Germain

desjardins.com/caisse-region-saint-hyacinthe

 facebook.com/CaisseRegionSaintHyacinthe

Centres de servicesConseil d’administration 2021

Claudia 
Bernier

Jacinthe Martin
Secrétaire

Céline 
Bernard

* Au 31 décembre 2021.



La ristourne, une histoire de partage

La ristourne individuelle a été créée pour redonner aux membres qui, comme vous, nous 
font confiance et nous choisissent pour répondre à leurs besoins financiers. Nous l’avons 
fait évoluer au cours des dernières années pour la rendre encore plus accessible et plus 
équitable.

La ristourne à la communauté permet à la Caisse de soutenir des projets structurants 
pour la collectivité avec le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

Ristourne octroyée par la Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe  
ces trois dernières années

Saviez-vous que la ristourne provenant de la réserve pour  
ristournes éventuelles de la Caisse est prévue 3 ans à l’avance?

En 2021 En 2020 En 2019

Ristourne à la communauté 
(FADM) 820 516 $ 625 000 $ 595 000 $

Ristourne individuelle 5 820 437 $ 5 310 096 $ 5 002 214 $

Ristourne volume 3 814 k$

Ristourne assurances 665 k$

Ristourne cartes de crédit 334 k$

Ristourne produits  1 007 k$


