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DE LA GRANDE VISITE 
À SAINT-HYACINTHE!

M. Serge Bossé et M. Mario Dussault, respectivement directeur général et président de la Caisse, posent aux côtés de  
M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.
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 L M M J V SHoraire de nos centres de services
Siège social 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 20 h 10 h à 15 h 1697, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe
Les Salines 9 h à 17 h 9 h à 17 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 17 h 9 h à 15 h3050, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe
Douville 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 20 h 10 h à 15 h 5565-2, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe
Maska 9 h à 17 h 9 h à 17 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 17 h1410, boulevard Casavant Est, Saint-Hyacinthe
Saint-Denis-sur-Richelieu 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 19 h 10 h à 15 h129, rue Yamaska
Saint-Jude 11 h à 14 h Fermé Fermé 15 h à 18 h 10 h à 13 h1190, rue Saint-Édouard
Sainte-Madeleine 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 19 h 10 h à 15 h1040, rue Saint-Simon
La Présentation 10 h à 14 h 10 h à 14 h 10 h à 14 h 10 h à 17 h 10 h à 14 h802, rue Principale

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 à Saint-Hyacinthe (guichets automatiques seulement)
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Chers membres,

L’année 2017 tire déjà à sa fin. Celle-ci aura été une année bien remplie pour nous, notamment en raison du 
regroupement, le 1er janvier dernier, entre la Caisse de Saint-Hyacinthe et la Caisse de la Vallée des Patriotes.

Qui dit regroupement de deux organisations, dit harmonisation des équipes et des façons de faire. Je peux vous 
dire que cette harmonisation s’est très bien déroulée, et ce, grâce à l’ouverture dont ont fait preuve tous les 
employés, de même que leur dévouement et leur désir de participer à la création d’une équipe forte et unie.

Notre Caisse est maintenant plus grosse et nous sommes plus nombreux pour vous servir mais notre but commun 
demeure le même : vous offrir des produits et des services de la plus haute qualité, qui répondent à vos besoins et 
qui sont avantageux pour vous. Votre satisfaction est et demeurera toujours notre priorité. Nous avons posé des 
gestes concrets en ce sens tout au long de l’année et vous pouvez être assurés que nous continuerons d’en poser 
en 2018. Nous ne perdons jamais de vue que nous sommes là grâce à vous et pour vous!

C’est le temps des réjouissances
Je profite de l’occasion que m’offre ce billet pour vous offrir, en mon nom et celui de tous les employés et administrateurs de la Caisse, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2018. Que le temps des Fêtes vous permette de vivre de précieux moments auprès de ceux qui vous sont chers et que la nouvelle 
année vous apporte bonheur, santé et prospérité.

Serge Bossé, MBA 
Directeur général

Le GranD est une publication de la  
Caisse Desjardins de la Région 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 7059343. 
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VOTRE CAISSE SÈME LA JOIE 
À L’ÉCOLE ST-DENIS

Chaque année, les caisses du Mouvement 
Desjardins se mobilisent et organisent des 
activités autour d’un même thème lors de 
la Semaine de la coopération. Cette année, 
celle-ci se déroulait du 16 au 22 octobre et 
avait pour thème : « Les jeunes font 
avancer notre société : appuyons-les! ».

C’est dans cet esprit que nous avons décidé 
de récompenser des élèves pour leurs 
efforts en procédant au tirage d’une 
kermesse avec le clown bien connu, Kiro. 
C’est l’école St-Denis, située à Saint-Denis-
sur-Richelieu, qui a remporté ce tirage.

Cette journée spéciale a débuté à 7 h alors 
que nous avons fait livrer un copieux 
petit-déjeuner aux membres du personnel 
de l’école. C’était notre façon à nous de 
reconnaître leur travail et de les remercier 
pour leur dévouement envers les jeunes. 

Au retour du dîner, tous les élèves de 
l’école se sont rassemblés dans le gymnase, 
où ils ont été accueillis par une haie 
d’honneur formée par des employés de la 
Caisse. Ils ont ensuite assisté à une 
prestation éclatée de Kiro le clown. Dans 
son style coloré et unique, Kiro a invité 
quelques élèves à l’aider à faire des tours 
de magie et les a taquinés gentiment. Les 
éclats de rire fusaient dans le gymnase et 
provenaient autant des enfants que des 
adultes présents.

Suite à cette prestation, les élèves ont pu 
tenter leur chance à quelques jeux 
d’adresse amusants. Chacun a remporté au 

moins un prix de présence. Les élèves et les 
enseignants sont ensuite retournés en 
classe, sourires aux lèvres. 

Bref, ce fut une activité récompense 
porteuse de joie et de bonheur que la 
Caisse a eu le grand plaisir d’offrir et de 
vivre à l’école St-Denis.

LES JEUNES FONT AVANCER NOTRE SOCIÉTÉ, 
APPUYONS-LES!

Toujours dans l’esprit du thème de la 
jeunesse, nous avons profité de la Semaine 
de la coopération pour venir en aide à 
L’Auberge du cœur Le Baluchon, qui offre 
de l’hébergement aux jeunes âgés de 12 à 
17 ans qui vivent avec des difficultés. Tout 
au long de la semaine, nous avons amassé 
des dons en argent dans nos huit centres 
de services, en plus de recueillir des biens 
matériels : vêtements chauds, couvertures 
et articles d’hygiène. La générosité des 
membres et des employés de la Caisse 
nous a permis de remettre de nombreux 
articles ainsi qu’une somme de 1 100 $ à 
cet organisme maskoutain.

Sur la photo, Mme Suzanne Demers, directrice 
de L’Auberge du cœur Le Baluchon, et 

M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse
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Nous avons eu la chance, le 17 octobre 
dernier, en plein cœur de la Semaine de la 
coopération, de recevoir la visite du 
président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier. 
En effet, M. Cormier a profité de sa 
présence à Saint-Hyacinthe, dans le cadre 
d’une allocution que celui-ci donnait aux 
membres et invités de la Chambre de 
commerce, pour venir à la rencontre de 
plusieurs employés de Desjardins.

Tout d’abord, M, Cormier s’est adressé aux 
400 personnes qui s’étaient rassemblées au 
Pavillon La Coop. Il leur a parlé des enjeux 
économiques actuels et des nombreux 
défis auxquels les entreprises québécoises 
font face au quotidien, notamment celui de 
l’attraction et de la rétention de jeunes 
employés qualifiés et celui de remplacer  
les travailleurs qui partent à la retraite.  
À cet auditoire composé en majorité de gens 
d’affaires et d’entrepreneurs, M. Cormier a 
souligné que pour créer des emplois, attirer 
de nouveaux résidents et dynamiser nos 
milieux, il faut faire preuve d’audace et 
d’ambition. À ce sujet, M. Cormier a 

rappelé que Desjardins a toujours accepté 
de prendre des risques et d’investir en eux 
et qu’il continuera de le faire car il a à cœur 
de les appuyer dans leur succès et de 
contribuer à leur prospérité. « C’est en 
multipliant les réussites d’entreprises que 
l’on construit des communautés dynamiques 
et en santé. » a dit M. Cormier.

Suite à cette conférence, M. Cormier s’est 
rendu au Centre de services partagés, situé 
sur la rue des Cascades Ouest. C’est dans 
ce centre que sont traitées et émises les 
paies des 45 000 employés de Desjardins. 
M. Cormier a pris le temps de rencontrer 
les employés du centre et de répondre à 
leurs questions.

M. Cormier s’est ensuite déplacé vers le 
Centre de services Les Salines de notre 
Caisse, situé sur la rue Laframboise, à côté 
des Galeries Saint-Hyacinthe. Là encore, le 
président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins a rencontré et serré 
la main de nombreux employés et 
gestionnaires, en plus de discuter avec  
eux et de répondre à leurs questions.

Cette tournée s’est terminée au nouvel 
édifice Synergia, situé aux Rendez-Vous 
Marchands, où l’attendait une centaine 
d’employés du Service Signature Desjardins 
(SSD) et du Centre Desjardins Entreprises 
(CDE) Vallée du Richelieu-Yamaska.  
M. Simon Leclerc, directeur du SSD, et  
M. Richard Arsenault, directeur du CDE, 
étaient plus qu’heureux de faire faire le 
tour de cet édifice ultra-moderne à  
M. Cormier et de lui montrer leurs 
nouveaux locaux. M. Frédéric Bounadère, 
directeur de Valeurs Mobilières Desjardins 
(VMD), dont l’équipe aménagera dans 
l’édifice au début de l’an prochain, les 
accompagnait lors de cette tournée. 

Ce fut sans conteste une journée fort 
chargée pour M. Cormier. Toutefois, les 
employés de Desjardins étaient heureux de 
le rencontrer en personne et ont apprécié 
sa disponibilité et le fait qu’il réponde à 
leurs questions avec ouverture et 
transparence. Inspirant vous dites? 

QUAND OUVERTURE ET TRANSPARENCE 
RIMENT AVEC INSPIRATION 
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NOTRE PATRIMOINE : 
À PRÉSERVER ET PROMOUVOIR 

DEUX FLEURONS MASKOUTAINS 
QUI FONT NOTRE FIERTÉ

Reconnaissant la richesse du patrimoine 
québécois, votre Caisse était heureuse de 
remettre, le 27 novembre dernier, la 
somme de 10 000 $ à la Fabrique de la 
Paroisse Saint-Denis pour la mise en valeur 
de la cloche Marguerite-Michel. Ce projet 
sera réalisé au printemps 2018 sur le terrain 
du Sacré-Cœur, situé en face de l’église, à 
Saint-Denis-sur-Richelieu. Le projet 
comprendra sept modules interactifs et un 
panneau qui décrira l’histoire de la cloche 
et les traditions qui s’y rattachent. Il 
constituera sans contredit un attrait 
supplémentaire à l’offre touristique déjà 
intéressante de la municipalité. Ne 
manquez pas d’aller visiter le site lorsqu’il 
sera inauguré!

IL NOUS FAIT PLAISIR DE SOULIGNER LES RÉALISATIONS DE DEUX DE NOS MEMBRES ENTREPRISES 
QUI ONT LE VENT DANS LES VOILES : DÉLIMAX ET BEN-MOR.

Fondée en 1989, Délimax est la propriété 
des frères Donald, Fabien et Alexandre 
Fontaine. Déjà chef de file dans la 
production et la commercialisation de veau 
de lait, de veau de grain et d’agneau en 
Amérique du Nord, l’entreprise s’est portée 
acquéreur des activités veau d’Écolait, 
propriété de l’entreprise ontarienne Grober 
Nutrition et principal concurrent de 
Délimax. 

Grâce à cette transaction qui frôle les  
50 M$, l’entreprise maskoutaine, déjà 
propriétaire de 100 fermes, contrôlera 
90 % de l’industrie québécoise du veau de 
lait et emploiera 1 000 personnes. 

Nous tenons à féliciter les frères Fontaine 
pour cette importante acquisition mais 

aussi pour leur vision, leur audace et leur 
incontestable leadership.

L’entreprise manufacturière Ben-Mor a été 
fondée en 1992 par M. Benoit Frappier  
qui, 11 ans plus tard, s’est associé à  
Mme Lyne-Mireille Leduc, M. Richard Plante 
et M. Éric Rompré.

Fabriquant de câbles d’acier et 
d’accessoires de levage de multiples 
dimensions et sur mesure, cette entreprise 
produit des milliers de produits différents à 
une clientèle variée qui œuvre dans divers 

secteurs, allant de l’aéronautique au 
pétrole, en passant par la pêche et le 
militaire.

En octobre dernier, Ben-Mor a fait 
l’acquisition de Saturn Industries et 
Roughrider Rigging, deux entreprises 
situées dans l’ouest canadien. Par cette 
transaction totalisant 20 M$, Ben-Mor  
consolide sa position de leader au Canada 
dans le domaine de la fabrication 
d’élingues (accessoires de levage) et de 
câbles et se hisse parmi les 10 plus 
importants manufacturiers spécialisés dans 
l’industrie du levage et du câble en 
Amérique du Nord. Le groupe Ben-Mor  
emploie maintenant 275 personnes et 
compte neuf établissements.

Toutes nos félicitations à ce manufacturier 
maskoutain et à leurs dirigeants et 
employés pour leur immense succès!

Sur la photo : Mme Claudette Archambault, présidente 
de la Fabrique de la Paroisse Saint-Denis, pose entourée 
de M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse, et de 
Mme Anne-Marie St-Germain, présidente du Comité de 

la distinction coopérative de la Caisse.
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RECONNAISSANCE 2017

En plus d’avoir été le partenaire principal 
du premier Salon du véhicule électrique de 
Saint-Hyacinthe, qui se tenait les 24, 25  
et 26 novembre dernier au Centre des 
congrès, votre Caisse a procédé, le  
17 novembre, à l’inauguration de ses 
toutes nouvelles bornes électriques : une 
borne double réservée à l’usage des 
membres de la Caisse et une borne simple 
réservé à celui de nos employés. 

Installée face au Centre de services Les 
Salines, situé au 3050 boulevard 
Laframboise à Saint-Hyacinthe, la borne 

double est gratuite pour nos membres et 
accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Aucune carte d’accès n’est nécessaire pour 
l’utiliser.

Changer le monde, ça se fait un geste à la 
fois. Nous sommes heureux de rendre cette 
énergie verte accessible à nos membres 
propriétaires de véhicules électriques.

Chaque année, votre coopérative financière 
profite de la Semaine de la coopération 
pour souligner la loyauté de ses employés 
et dirigeants qui œuvrent au sein du 
Mouvement Desjardins depuis 15, 20, 25, 
30 ou 35 ans.

Cette année, 15 personnes ont vu leur 
loyauté, leur dévouement envers nos 
membres et leur participation à la 
croissance de la Caisse être reconnus et 
célébrés par leur gestionnaire, la direction 
générale et le conseil d’administration. 

Comme nos membres, nous sommes 
privilégiés de pouvoir bénéficier de 
l’expérience de ces personnes et nous les 
remercions chaleureusement pour leur  
professionnalisme et leur loyauté.

De la Caisse, de gauche à droite : Mme Chantal Dubé, 
agente soutien administratif et gestion des immeubles, 

M. Serge Bossé, directeur général, et Mme Annie 
Lafrenière, analyste-conseil et propriétaire de la voiture.

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Céline Bernard, administratrice, Mme Manon Phaneuf, Mme Chantal Charland, Mme Linda Tousignant, Mme Nicole Fontaine, Mme Chantal 
Bazinet, Mme Monique Longchamps, M. Marc Bibeault, Mme Brigitte Lévesque, M. Serge Bossé, directeur général, M. Sylvain Scott, Mme Diane Brodeur, Mme Geneviève Patenaude, 
Mme Barbara Kyriakakis, Mme Vicky Lemonde, Mme Isabelle Boursiquot et Mme Marie-Claude St-Pierre.

VOTRE CAISSE PREND 
LE VIRAGE ÉLECTRIQUE




