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UN CENTRE-VILLE FÉÉRIQUE!

UNE NOUVELLE CAISSE LE 1ER JANVIER 2017
VOTRE CAISSE ET SES EMPLOYÉS S’IMPLIQUENT

LA RÉUSSITE DE NOS JEUNES, UNE PRIORITÉ

Caisse de Saint-Hyacinthe
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Horaire du temps des Fêtes

Samedi 24 décembre
Centre de services Les Salines :  
9 H à 12 H
Autres centres de services :  
FERMÉS

Lundi 26 et mardi 27 décembre 
FERMÉ

Samedi 31 décembre
Centre de services Les Salines :  
9 H à 12 H
Autres centres de services :  
FERMÉS

Lundi 2 et mardi 3 janvier 
FERMÉ

    L M M J V S
Centres de services Heures d’ouverture Heures de fermeture

Siège social 10 h 15 h 15 h 15 h 20 h 15 h —1697, rue Girouard Ouest
Douville 10 h 15 h  15 h  15 h 20 h 15 h —5565, boulevard Laurier Ouest
Les Salines 9 h 17 h 17 h  20 h  20 h 17 h 15 h3050, boulevard Laframboise
Maska 9 h 17 h 17 h 20 h 20 h 17 h —1410, boulevard Casavant Est

La Providence
2095, rue Saint-Pierre Ouest

Saint-Thomas d’Aquin
3520, boulevard Laframboise

Saint-Joseph
16065, avenue Saint-Louis

Laurier
2030, boulevard Laurier Est

Centres libre-service (guichets automatiques seulement)

Chers membres,

Permettez-moi de profiter de ce billet pour personnellement remercier tous ceux et celles qui ont assisté à notre 
assemblée générale extraordinaire, le 27 septembre dernier, et qui ont voté à la majorité en faveur du projet de 
regroupement entre notre Caisse et la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes. Votre participation à ce projet 
porteur constitue un beau témoignage de votre engagement envers notre organisation et de la confiance que vous 
nous accordez.

Si ce projet vous a été soumis par les conseils d’administration des deux caisses, c’est que les dirigeants, qui sont élus 
pour représenter vos intérêts, étaient convaincus, tout comme moi, que ce regroupement était bénéfique pour vous. 
Je vous invite à lire notre texte, en page 6, qui vous présente quelques-uns des nombreux avantages de ce regroupement.

Une page importante de l’histoire de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe sera donc tournée le 1er janvier 2017, non sans un léger pincement au 
cœur. Toutefois, ce jour-là sera aussi fait de joie et d’excitation avec la naissance d’une nouvelle caisse, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, 
dont l’histoire sera assurément aussi marquante pour la région. Bien que plus grande, je vous assure que celle-ci sera tout aussi proche de vous 
puisqu’elle continuera d’être composée de personnes qualifiées et dévouées, qui ont à cœur de vous offrir un service de qualité et de vous aider à 
réaliser vos projets et vos rêves.

Je terminerais ce billet en vous souhaitant un très beau temps des Fêtes. Que cette période de réjouissances soit une occasion pour vous de passer 
d’agréables moments en compagnie de vos enfants, de vos amis et de tous ceux qui vous sont chers. Je souhaite également que l’année 2017 vous 
apporte bonheur, santé et succès.

Bonne lecture!

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.

NOS MEMBRES SE SONT PRONONCÉS : 
UNE NOUVELLE CAISSE VERRA LE JOUR.
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Distribution : Distributions DBC Inc.

Fait à 30 % de  
papier recyclé



- 04 -

UNE IMPLICATION QUI N’A PAS D’ÉGAL

Centre EXPRESSION

Fière de contribuer à l’éducation culturelle 
des jeunes, la Caisse a remis la somme de  
1 900 $ à EXPRESSION, Centre d’exposition 
de Saint-Hyacinthe, pour son projet 
Explor’Art. Ce programme éducatif permet 
au service d’animation de se déplacer dans 
les écoles primaires et secondaires pour y 
présenter une exposition virtuelle sur le 
travail d’un artiste ayant exposé à 
EXPRESSION, et d’offrir aux élèves un 
atelier créatif en lien avec cette exposition.

Centre de bénévolat

Le 22 novembre dernier, votre Caisse et les 
caisses Desjardins du secteur Yamaska ont 
remis 5 000 $ au Centre de bénévolat de 
Saint-Hyacinthe. Il s’agissait du premier de 
cinq versements annuels (total de 25 000 $) 
que Desjardins remettra à cet organisme 
qui vient en aide aux plus démunis et qui 
désire créer sa propre fondation.

Fondation Fée

La Fondation Fée a été créée il y a 15 ans 
par Mme Nancy Greenland et vient en aide 
aux femmes victimes de violence conjugale 
qui séjournent à la maison d’aide et 
d’hébergement La Clé sur La Porte, et à 
leurs enfants. Le 8 décembre dernier, la 
Caisse a été heureuse de remettre la somme 
de 500 $ à cet organisme afin de l’aider à 
offrir des cadeaux de Noël aux enfants 
provenant de milieux défavorisés.

M. Marcel Blouin, directeur général et artistique, et  
Mme Hélène Duchaine, directrice des communications

De gauche à droite : M. Serge Bossé, directeur général, 
M. Stéphane Gagnon, président de la campagne de levée 
de fonds, et M. Benoit Bellavance, directeur général du 
Centre de bénévolat 

Mme Nancy Greenland et Mme Hélène Duchaine, directrice 
des communications

Mme Francine Tousignant, employée et représentante de 
la Caisse dans le quartier Saint-Joseph

M. Mathieu Gauthier-Fredette, gestionnaire et 
représentant de la Caisse dans le quartier Douville

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS AUXQUELS VOTRE CAISSE A RÉCEMMENT CONTRIBUÉ, 
AU BÉNÉFICE DES MASKOUTAINES ET MASKOUTAINS DE TOUS ÂGES.

Harmonie vocale

Encore cette année, la Caisse était 
heureuse d’offrir la somme de 500 $ à 
l’Harmonie vocale de Saint-Hyacinthe. 

Ce chœur mixte, dirigé par le chef Dany 
Wiseman, regroupe une quarantaine de 
choristes et offre à la population deux 
concerts par année, soit un à Noël et un au 
printemps.

Marche Santé Desjardins

Le 18 septembre dernier, plus de 1 000 
personnes, incluant des employés et des 
dirigeants de la Caisse, ont parcouru les 
trajets des neuf quartiers de la ville où se 
tenait la Marche Santé Desjardins.

La Caisse a été heureuse de remettre la 
somme de 9 650 $ aux corporations de 
loisirs afin de leur permettre de développer 
divers projets pour les 1 500 jeunes inscrits 
aux camps de jour de l’été 2017.
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COOPÉRER À LA RÉUSSITE DE NOS JEUNES, 
ON Y CROIT!

Complexe sportif Desjardins
De nombreux dignitaires et invités ont assisté à une conférence de 
presse tenue le 3 octobre dernier au Cégep de Saint-Hyacinthe au 
cours de laquelle des annonces d’importance ont été faites et où on 
a procédé à l’inauguration officielle du Complexe sportif Desjardins. 

Votre Caisse, les caisses du secteur Yamaska et la Caisse de 
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire ont remis la somme de 200 000 $ au 
Cégep afin de permettre la construction du Complexe.

Chez Desjardins, nous n’avons aucun doute que le Complexe 
sportif Desjardins sera, pour les étudiants actuels et futurs, autant 
un centre où pratiquer un sport qu’un lieu de rassemblement où ils 
pourront se retrouver, s’amuser, se découvrir et se développer sur 
les plans sportif et humain. Le Complexe sportif Desjardins 
constitue pour nous un legs à la belle jeunesse de la région.

Sur la photo, entourant la plaque commémorative de l’inauguration du Complexe: notre 
directeur général, M. Serge Bossé, Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe,  
M. Roger Sylvestre, directeur général du Cégep de Saint-Hyacinthe, Mme Hélène David, 
ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Nicole Ménard, députée de Laporte, et  
M. René Vincelette, président du Conseil d’administration du Cégep.

Les élèves qui œuvrent au sein de la la PolyCaisse posent en compagnie de Mme Josée 
Loiselle, enseignante, M. Hervé Tremblay, enseignant, Mme Julie Marchand, directrice 
développement de marché, Mme Nancy Lepage, caissière, et M. Serge Bossé, directeur 
général.

VOTRE CAISSE EST HEUREUSE D’ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN 
VENANT EN AIDE AU MILIEU SCOLAIRE, ET CE, DE DIVERSES FAÇONS.

De gauche à droite : Mme Caroline Robert, directrice de l’école Douville, M. Richard 
Flibotte, président de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Maxym Gélinas, élève 
persévérant de l’école Douville, Mme Tali Darsigny, présidente d’honneur, et M. Serge 
Bossé, directeur général de la Caisse

Soirée de reconnaissance
Encore une fois cette année, votre Caisse et les caisses Desjardins 
du secteur Yamaska étaient heureuses d’agir à titre de partenaire 
prestige de la Soirée de reconnaissance et d’encourager la 
persévérance scolaire et la réussite éducative. 

Lors de cet événement, qui avait lieu le 10 novembre dernier,  
76 élèves de la région ont été honorés pour leur persévérance ou 
l’excellence de leur parcours scolaire. 

En plus de remettre la somme de 5 000 $ à la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe afin de l’aider à organiser cette soirée, les caisses 
ont remis une carte-cadeau d’une valeur de 65 $ échangeable chez 
Buropro Citation à tous les élèves honorés. C’était notre façon à 
nous de les féliciter et de les encourager à continuer à travailler fort 
et à investir dans leur éducation, leur futur.

PolyCaisse
Le 9 novembre dernier avait lieu l’inauguration officielle du nouveau 
local de la PolyCaisse de la polyvalente Hyacinthe-Delorme, lequel a 
été réaménagé grâce à un don de 4 000 $ et à plusieurs éléments 
de mobilier offerts par la Caisse. 

Notre directeur général, M. Serge Bossé, a profité de l’occasion 
pour féliciter les 30 élèves qui œuvrent au sein de la PolyCaisse et 
pour remercier Mme Josée Loiselle et M. Hervé Tremblay, les 
enseignants qui supervisent ces élèves, pour leur généreuse 
implication et leur dévouement.

Stimulant l’esprit d’initiative et de coopération, la caisse étudiante 
constitue pour ces jeunes une belle façon de s’investir dans leur 
milieu, de s’outiller pour mieux gérer leurs finances personnelles et 
de développer des qualités entrepreneuriales.
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UNE NOUVELLE CAISSE, 
TOUJOURS AUSSI PROCHE DE VOUS.

Le 27 septembre dernier, nos membres et 
ceux de la Caisse Desjardins de la Vallée 
des Patriotes qui étaient présents aux 
assemblées générales extraordinaires ont 
voté à la majorité en faveur du projet de 
regroupement des deux organisations.

La nouvelle caisse, qui portera le nom  
de Caisse Desjardins de la Région de 
Saint-Hyacinthe, verra le jour le 1er janvier 
2017 et représentera une force 
économique importante dans la région, en 
plus de se positionner dans le peloton de 
tête des caisses Desjardins du Québec. 

La Caisse Desjardins de la Région de 
Saint-Hyacinthe emploiera 175 personnes 
dévouées et compétentes, au service de 
près de 58 000 membres. Son réseau de 
distribution sera vaste puisqu’il sera 
composé de huit centres de services, 
quatre centres libre-service et 23 guichets 
automatiques. 

De plus, elle aura un actif de 2 milliards de 
dollars, un volume d’affaires de 4,4 milliards 
de dollars et des réserves rassurantes pour 
supporter le développement des affaires, 
soit plus de 158 millions de dollars.

En bénéficiant  d’une masse critique plus 
importante et en ayant accès à un marché 
plus vaste, la nouvelle caisse offrira aux 
employés de meilleures perspectives de 
carrière et pourra mieux assurer le 
développement de leurs compétences, le 
tout, au bénéfice de nos membres. 

La nouvelle caisse pourra aussi continuer 
de s’impliquer et de soutenir de nombreux 
organismes et projets communautaires, 
conservant ainsi son lien de grande 
proximité avec le milieu.

Les membres du comité de regroupement, 
formé de dirigeants des deux caisses, 
tiennent présentement des rencontres afin 

de définir la vision qu’ils ont de la nouvelle 
caisse et d’élaborer le plan stratégique des 
trois prochaines années. Au cœur de cette 
vision et de cette planification se trouvent 
nos membres. Ils sont notre raison d’être et 
leur satisfaction est, et a toujours été, notre 
priorité.

Dans l’ordre habituel : M. Serge Bossé, directeur général,  
et M. Mario Dussault, président de la Caisse Desjardins de 
Saint-Hyacinthe, M. Luc Gravel, président, et Mme Emmanuelle 
Bagg, secrétaire du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de la Vallée des Patriotes
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IL Y AVAIT DE LA MAGIE AU CENTRE-VILLE!
Pour une 2e année consécutive, 
l’événement Magie de Noël, qui avait lieu 
le 10 décembre dernier, a été couronné de 
succès et a attiré des milliers de personnes 
au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Bien sûr, 
la parade du Père Noël était le clou de cet 
événement et la Caisse était heureuse d’en 
faire partie avec son char allégorique «La 
Boutique de jouets», magnifiquement 
conçu par les élèves de l’école Casavant. 

Ces derniers, leur enseignante et les 
employés bénévoles de la Caisse ont eu le 
plaisir de distribuer des bonbons et des 
mini frisbees aux enfants qui assistaient à la 
parade sur la rue des Cascades. La Fée des 
Glaces géante et le lutin Sérifo de la Caisse, 
que l’on voit en page couverture, étaient 
aussi de la partie et ont émerveillé et amusé 
petits et grands.

Soulignons que tous les profits de cet 
événement seront versés au Centre de 
pédiatrie sociale Grand Galop, qui vient en 

aide aux enfants du centre-ville de 
Saint-Hyacinthe. Une belle journée pour 
tous, pour une bonne cause. 

Nous remercions les élèves de l’école 
Casavant et nos employés bénévoles pour 
leur précieuse collaboration. Nous félicitons 
aussi les organisateurs, les commanditaires 
et toutes les personnes qui ont rendu cet 
événement possible et, et grâce à qui de 
nombreux enfants ont vécu une journée 
spéciale, remplie de rires et de magie.

NOTRE PERSONNEL, NOTRE RICHESSE!

Fondation Honoré-Mercier
Le 1er octobre, cinq de nos employés ont 
mis leur ténacité et leur talent de coureurs 
à l’épreuve en participant à la course de lits 
Via Capitale Affaires pour la santé de nos 
enfants, organisée par la Fondation 
Honoré-Mercier. La participation de nos 
employés à cette course a permis à la 
Caisse de remettre la somme de 1 000 $  
à la Fondation Honoré-Mercier.

Grand Partage maskoutain
Le 4 décembre dernier, 12 employés de la 
Caisse ont participé à la comptabilisation 
des fonds amassés par les bénévoles dans 
le cadre du Grand Partage maskoutain.  
De plus, le 20 décembre, 13 employés de la 
Caisse participeront à la redistribution 
alimentaire au local de la Moisson 
maskoutaine en aidant des personnes dans 
le besoin à remplir leur panier de denrées.

Bromont Ultra
Les 8 et 9 octobre dernier, des membres  
de l’équipe Élite de la Caisse ont participé  
au Bromont Ultra et ont parcouru 6, 12 ou 
25 kilomètres. Grâce à leur persévérance,  
la Caisse a pu verser la somme de 600 $  
au Bromont Ultra, qui redistribue les  
fonds amassés à différentes causes par 
l’intermédiaire de la Fondation Ultragiving.

À l’avant : Alain Martin et Pascale Des-Ormeaux. À 
l’arrière : Carolyn Paré et Mathieu Gauthier-Fredette.  
Sur le lit : Chantal Malet

De gauche à droite: Alain Martin, Myriam Solis, Erick 
Gonzalez, Gisèle Haché, Suzie Bélisle, Sonia Dufour, 
Marie-Claude St-Pierre, Carolyn Paré, Marilyn Duchesne
Absents sur la photo : Micheline Boucher, Sylvain 
Turgeon, Pascale Des Ormeaux, Geneviève Patenaude

À l’avant : Madeleine Deslauriers, Nicole Pepin, Isabelle 
Bourgault. À l’arrière : Linda Tousignant, François 
Marchesseault, Carolyn Paré, Geneviève Patenaude, 
Kathleen Smith, Nathalie Tousignant, Carl Raymond, 
Mario Dussault, président de la Caisse. Absente sur la 
photo : Sylvette Nadeau

TOUT COMME LA CAISSE, NOS EMPLOYÉS PORTENT LES VALEURS COOPÉRATIVES DE DESJARDINS ET 
S’IMPLIQUENT AUPRÈS DE NOMBREUX ORGANISMES LOCAUX. EN VOICI DES EXEMPLES :




