
La Semaine de la coopération qui se déroule du 16 au 22 octobre, sous le 
thème : «Mes avantages COOP», est un événement majeur ainsi qu’un 
moment privilégié pour démontrer avec fierté notre nature coopérative et son 
incidence positive sur les personnes et les collectivités. C’est aussi un moment 
propice à la proximité de toutes les composantes du Mouvement Desjardins 
avec les membres et clients ainsi que les communautés.

AGISSONS TOUS ENSEMBLE LE 20 OCTOBRE !
Puisque l’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif, 
qui est aussi au cœur de notre mission, Desjardins met la persévérance scolaire 
et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016. 

Imaginez l’impact si plus de 47 500 employés et près de 5 000 dirigeants dans 
toutes les provinces où Desjardins est présent posaient collectivement un geste 
la même journée!  Votre Caisse a accepté de relever le défi et c’est pourquoi, 
le jeudi 20 octobre prochain, nous présenterons une conférence de M. Sylvain 
Boudreau, pour les élèves du primaire et leurs parents. Communicateur et 
motivateur émérite, Sylvain Boudreau puise à même son expérience pour 
inviter chacun d’entre nous au dépassement de soi et à l’épanouissement. 
Comme les places sont limitées, nous invitons les parents d’élèves du primaire 
à réserver dès maintenant. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter 
la rubrique Info-Jeunesse de cette édition.

UNE SEMAINE SPÉCIALE
En plus de la conférence de M. Boudreau, la Semaine de la coopération en 
est une que nous consacrons spécialement à faire vire les valeurs fortes des 
coopératives dans la communauté. Pour l’occasion, la Caisse vous invite à 

venir découvrir et connaître les coopératives et organismes de notre milieu. 
La 5e édition de la Fête de la coopération se tiendra le vendredi 21 octobre, 
de 10 h à 17 h, aux Galeries de Granby (entrée Sears) .

FORUM DES MEMBRES
Pour faire suite à l’édition de juin de votre Journal Ma Caisse à moi, où nous 
vous parlions du Forum des membres, permettez-nous de vous donner les 
derniers développements.  Il faut se rappeler qu’au terme de cet événement, 
36 projets ont émergé et 24 projets étaient en phase de développement sur 
la plateforme collaborative : forumdesmembres.com. Tout au long de l’été, 
les initiateurs de projets ont travaillé à former des comités et à développer 
davantage leur projet. D’autres sont en phase de réalisation et/ou à la recherche 
d’appuis. Pour en savoir davantage ou pour suivre les projets, connectez-vous 
à la plateforme collaborative : www.forumdesmembres.com

SOMMET INTERNATIONAL DES COOPÉRATIVES 2016 
Au moment où vous lirez ce journal, le Sommet international des coopératives 
aura eu lieu à Québec.  En effet, du 11 au 13 octobre, gestionnaires et décideurs 
coopératifs et mutualistes du monde entier ont échangé et se sont outillés 
pour bonifier la capacité d’AGIR de leur coopérative tout en travaillant à faire 
connaître la puissance d’action de ce modèle d’affaires relativement aux 
grands enjeux socioéconomiques des Nations Unies.

C’est sous le thème Le pouvoir d’agir des coopératives que s’est déroulée  
la troisième édition du Sommet international des coopératives dans la ville 
de Québec, ou plus de 150 conférenciers et 3 000 participants de 90 pays 
étaient présents.

Les participants, dont certains de vos dirigeants, ont pu réfléchir aux nouvelles 
réalités socioéconomiques et géopolitiques mondiales en compagnie de 
sommités internationales. Ils ont examiné aussi les défis auxquels les 
coopératives sont confrontées dans une économie en constante évolution 
et les occasions d’affaires qui en résultent. Enfin, ils ont également participé 
à des ateliers visant à déterminer des actions concrètes pour apporter des 
solutions aux grands enjeux mondiaux.

En terminant, nous pouvons être fiers de faire partie de ce grand mouvement 
dont la force, la pertinence de son modèle coopératif et la solidité continuent 
à inspirer confiance dans le monde. Desjardins se veut être le meilleur pour 
ses membres et clients, ce pour quoi il ne ménage aucun effort afin d’assurer 
la croissance, l’efficacité et la qualité de service. À tous nos membres, une 
très belle Semaine de la coopération !

desjardinsghy.com Volume 16  ■  Numéro 2  ■  Octobre 2016

Président du conseil d’administration
ANDRÉ MOÏSE

Directeur général
SERGE LAFLAMME

CENTRE DE SERVICES 
BROMONT
730, rue Shefford, 
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Granby (Québec)  J2G 4E9 
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LECLERC
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Granby (Québec)  J2H 1E8

SIÈGE SOCIAL - CARREFOUR DE LA COOPÉRATION
450, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2X1

voir détails au verso

CONCOURS
EN ARGENT COMPTANT!500$
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Vous avez 18 ans et plus et possédez un compte à la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, remplissez le coupon de 
participation ci-après et postez-le ou déposez-le avant le 24 OCTOBRE 2016 au M-105 : 135, rue Principale, bureau 35, à 
Granby (Québec)  J2G 2V1. Le tirage aura lieu le mardi 25 octobre 2016 à la station M-105. 
QuesTiOn : Quel a été le montant investit dans la jeunesse en 2015 ?
Note : Pour connaître la réponse, visitez le site desjardinsghy.com, m.desjardins.com ou informez-vous auprès de notre personnel.

Nom : 

Adresse :

Tél. : Âge :

Réponse : 1-

Aucune reproduction acceptée.

CONCOURS COurez La ChanCe De GaGner un PriX De 
en arGenT COMPTanT! 500 $

DÉPÔT DU COUPON : 135, rue Principale, bureau 35, à Granby (Québec)  J2G 2V1

GAGNANTE DU TIRAGE DE JUIN 2016
Mme Sylvie Duranleau, conseillère en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Granby-Haute-
Yamaska, remet le prix de 500 $ à Mme Isabelle Duquette de Granby, gagnante du concours Ma Caisse à 
moi, du mois de juin 2016.

SUIVEZ-NOUS SUR

Félicitations!

Nous tenons à féliciter ces employés qui font de Desjardins une coopérative financière des plus solides, 
et ce, depuis plusieurs années !

RECONNAISSANCE POUR L’ANNÉE 2016

15 
ANS

20 
ANS

35 
ANS

25 
ANS

40 
ANS

10  
ANS

30  
ANS

Christine Couture, Jocelyne Grisé, Jacques Ducharme, Caroline Gagné, Lise Lemieux, Marie-Claude Forand, Nadine Grenon.

Diane Green, Manon Grondin, France Hupé, Carole Roy, Lucie Côté, Diane N. Leclerc, Carole Bellerose, 
Diane Gemme, Maryse Vigneault, Louise Bradford.

 Karine Guénette, Josée Rouleau.

Yvette Perron, Sylvie Lacoste.

Guylaine Caron, Dominique Pion, Louise Ménard.

Danièle Tétreault, Johanne Bégin.

Mélanie Beaudoin, Patrick Vachon, Danielle Grenier, Denise Fortin, Judy Ferland.

Félicitations!



GUIDE FINANCIER
Volet jeune adulte

CAPSULES SAVIEZ-VOUS QUE…?
Volet général

CAISSE SCOLAIRE
Volet jeunesse

MON PROJET D’ÉPARGNE
Volet jeunesse

MES FINANCES BIEN EN MAINS
Guide financier étudiant

Les études postsecondaires et le début de la vie active apportent un tourbillon de changements 
et avec eux de toutes nouvelles dimensions financières dont tu n’avais pas eu à te préoccuper 
jusque-là. Pour aider les jeunes adultes dans cette étape charnière de leur vie financière, Desjardins 
a concocté pour eux un guide financier. Simple, dynamique et interactif, ce guide te permet de 
répondre à une diversité de questions sur l’aide financière pour les études, t’offre des conseils en 
matière de finances personnelles et te suggère une pléiade d’outils pratiques en lien avec le crédit, 
le logement, les assurances...
Pour accéder au guide : desjardins.com/guidefinancier

Une façon avant-gardiste pour aider votre enfant à 
concrétiser ses rêves

Votre enfant a des projets plein la tête, mais il a besoin d’un coup de 
pouce pour arriver à les mettre en place? Mon projet d’épargne est une 
façon unique et novatrice de soutenir votre jeune dans la réalisation de ses 
ambitions, par lui-même... ou presque. Il se donnera le moyen d’atteindre 
son but, en trois étapes faciles :
 ■ Fixer son objectif d’épargne
 ■ Enregistrer ses virements périodiques
 ■ Demander l’appui de ses proches pour atteindre son objectif   
  plus rapidement

LA CAISSE SCOLAIRE, C’EST QUOI?
La caisse scolaire, c’est bien plus que la petite enveloppe qui est remise à votre enfant pour qu’il puisse déposer 
de l’argent! Il s’agit d’un moyen concret pour lui apprendre la valeur de l’argent et des biens de consommation. 
C’est aussi un véhicule parfait pour lui enseigner l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de respecter ses 
engagements. L’habitude d’épargner s’acquiert quand on est jeune!

La Caisse récompense l’acquisition de bonnes habitudes d’épargne
Pour récompenser les enfants qui ont fait preuve de discipline en faisant sept dépôts ou plus au cours de l’année, la Caisse leur verse une ristourne 
jeunesse de 10 $ à la fin des classes. Cette ristourne jeunesse récompense l’assiduité à l’épargne et non la somme accumulée. C’est notre façon à nous 
de reconnaître les efforts et d’encourager votre enfant à épargner.

Comment inscrire mon enfant?
La période de la rentrée est le moment propice pour inscrire votre enfant à la caisse scolaire. C’est facile comme tout : rendez-vous sur caissescolaire.com, 
sélectionnez l’école de votre enfant et remplissez le court formulaire en ligne. Il recevra à l’école une pochette d’information ainsi que les bordereaux 
nécessaires pour faire ses dépôts.
Votre école n’offre pas encore ce programme? Pour avoir droit à tous les avantages de la caisse scolaire, comme la ristourne jeunesse, l’inscription en 
ligne, les dépôts à l’école et des activités en éducation financière dans la classe de votre enfant, nous vous invitons à présenter le programme éducatif 
de la caisse scolaire à la direction de l’école ou à son conseil d’établissement.  Comme solution alternative, ouvrir un compte Profit Jeunesse à votre 
enfant reste une bonne façon de l’accompagner dans ses premiers apprentissages avec l’argent.
Pour inscrire votre enfant : caissescolaire.com

UN ENGAGEMENT SOUTENU ENVERS la jeunesse
saviez-vous que l’implication de la Caisse envers la jeunesse se soldait à 67 000 $ en 2015?
notre engagement prend diverses formes et s’adapte aux besoins du milieu.

On souligne la persévérance scolaire 
et l’excellence académique. Chaque 
année la Caisse verse des dizaines de 
bourses aux étudiants de la région.

On soutient le développement de saines habitudes 
de vie chez nos jeunes La Caisse a commandité la 
tenue du Kilomètre de la Chantignole en septembre 
dernier. Un bel événement où les enfants étaient 
appelés à dépasser leurs propres limites.

On appuie des projets structurants pour la 
jeunesse. Depuis 15 ans, la Maison des jeunes de 
Granby tient le projet Coop jeunesse La Barak au 
boulot. Ce projet offre aux jeunes un espace, des 
moyens et des ressources pour mettre sur pied et 
gérer leur propre entreprise coopérative. La Caisse 
est fière de soutenir cette initiative qui combine 
l’entreprenariat et le coopératisme.

UNE PLATEFORME D’ÉPARGNE INNOVATRICE COMBINÉE à 
DES AVANTAGES FINANCIERS!

Appui des proches
Invitation aux parents et amis à appuyer financièrement le projet. Une 
clé unique leur permettra de virer de l’argent pour ce projet

Récompenses
Taux d’intérêt avantageux de 0,75 %, bonifié chaque année! Bonification 
à l’atteinte de l’objectif

Flexible et suivi facile
Statut d’avancement disponible sur mobile ou à l’ordinateur en tout 
temps. Modifications possibles au projet en cours de route  
(date d’échéance, montant ou fréquence des virements)

Pour se mettre en action : desjardins.com/monprojet

INVITATION
LE MOI INC. : Une conférence sur l’attitude hyper motivante

Laissez-vous happer par l’énergie contagieuse de Sylvain Boudreau. 
Pendant 50 minutes, il démontrera avec finesse et humour le pouvoir 
de l’attitude à vos petits. 
À notre invitation, Sylvain a spécialement adapté sa conférence phare 
« Le Moi inc. » pour les jeunes du primaire. Ses exemples cocasses et 
bien amenés permettront à votre enfant de réaliser que la réussite se 
mérite et se travaille. Il en ressortira avec une attitude positive qui lui 
permettra de valoriser la réussite d’équipe et qui stimulera son succès.

Pour qui : Enfants d’âge primaire et leurs parents
Date : Jeudi 20 octobre 2016
Heure : 18 h 30
Lieu : Auditorium du Cégep de Granby
Prix : GrATuiT! – places limitées

Réservez votre place par courriel à : caisse.t90052@desjardins.com
ou par téléphone au 450 777-5353, poste 3333

Le MOI inc.

MAINS

CONFÉRENCE
Volet jeunesse

Inscrivez votre enfant à la caisse scolaire d’ici le 13 novembre 2016 
et il courra la chance de gagner l’une des 

100 cartes-cadeaux de 75 $ pour aller au cinéma! Détails et règlements du concours sur 

caissescolaire.com

« APPRENDRE L’ÉPARGNE à VOS        
 ENFANTS, C’EST PAS SORCIER »CONCOURS

INVITATION À 

Bonne semaine de la coopération !
Du 16 au 22 octobre 2016

Aux Galeries de Granby (entrée Sears) 
situé au 40, rue Évangéline à Granby

La Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska vous invite à 
participer à la Fête de la coopération. 

Pour l’occasion, il y aura des représentants des coopératives 
et d’organismes de la région qui présenteront leur produits et 
services. Animation et surprises vous y attendent ! La radio 
M-105 sera sur place.   

ViVEZ LA COOPÉrATiON AVEC NOuS !

Le VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
De 10 h à 17h

CONCOurS
MOi, JE COOP !

avantages exclusifs   
aux memBres

Lancement de la 4e édition dans quelques  
semaines, soyez aux aguets !

iNFO-JEuNESSE




