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LE CENTRE-VILLE DE
SAINT-HYACINTHE VIT
LA MAGIE DE NOËL!
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PLUS GRANDE
MAIS TOUJOURS AUSSI PROCHE
Chers membres,
Comme je vous l’écrivais dans l’édition précédente du GranD, les membres présents aux assemblées générales
extraordinaires du 27 août dernier ont voté en faveur du projet de fusion entre notre caisse et les caisses
Desjardins de Val-Maska et du Plateau maskoutain. Ainsi, le 1er janvier prochain, la Caisse de la Région de
Saint-Hyacinthe deviendra fièrement la première caisse en importance au Québec. Elle comptera 12 centres de
services et 4 centres libre-service et emploiera 210 professionnels compétents, mobilisés et dévoués à bien
servir nos 71 000 membres.

Une revue pour vous
La revue que vous tenez présentement entre vos mains est distribuée à toutes les portes situées sur le nouveau
territoire de la caisse, question de la faire découvrir à nos nouveaux membres.
Publiée quatre fois par année, cette revue contient des articles sur nos réalisations, nos événements passés et à
venir, nos services, mais, surtout, sur notre implication dans la communauté.

Proche et engagée, grâce à vous
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour rassurer nos nouveaux membres : bien que nous soyons une grande force économique dans la région, nous
demeurons une coopérative qui a à cœur le mieux-être des personnes et des collectivités. Ainsi, en plus d’assurer la continuité des services à nos
membres, le regroupement des trois caisses contribuera à maintenir, voire accroître, notre présence dans les milieux.
Il est entendu toutefois que cette présence est tributaire de l’utilisation que vous faites de nos produits et de nos services. C’est votre fidélité qui
nous permet d’appuyer tous ces projets et ces organismes qui nous sollicitent. C’est aussi elle qui nous assurera de demeurer implanté dans notre
milieu et de continuer à contribuer à la vitalité de nos communautés. Rappelez-vous : faire affaire avec votre coopérative financière, c’est bon pour
vous et la collectivité!

Joyeux Noël et bonne année!
En terminant, je tiens à vous souhaiter un agréable temps des Fêtes. Que celui-ci soit fait de nombreux moments de bonheur passés auprès des
personnes qui vous sont chères. Et que l’année 2019 vous permette de réaliser vos projets et vos rêves les plus précieux.

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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UNE BELLE SOIRÉE PASSÉE
EN COMPAGNIE DE NOS MEMBRES
de chacune des trois caisses participantes,
nos gagnants et leurs invités nous ont dit
avoir grandement apprécié le spectacle et
les petites attentions qu’ils ont reçues. De
notre côté, ce fut un plaisir de passer cette
soirée en leur compagnie et de partager
ces moments avec eux.

Le 27 novembre dernier, nous avons eu le
plaisir d’emmener les 30 gagnants de notre
concours « Semaine de la coopération 2018 »
voir le spectacle de l’humoriste Martin
Matte, à la Place des Arts de Montréal. Ces
30 membres étaient accompagnés de la
personne de leur choix, de sorte que ce

sont en fait 60 personnes qui ont eu la
chance d’assister au spectacle du célèbre
auteur de la série « Les beaux malaises ».

Pour remporter ce concours, les membres
des caisses de la Région de Saint-Hyacinthe,
Val-Maska et Plateau maskoutain, devaient
compléter un bulletin de participation,
disponible en caisse ou sur notre site
Internet. Ils devaient également indiquer les
secteurs d’activité qu’ils souhaitaient que le
conseil d’administration privilégie en 2019,
dans le cadre de son analyse des demandes
de dons présentées au Fonds d’aide au
développement du milieu. Les données de
tous les bulletins complétés ont été
compilées et serviront d’orientations aux
membres du conseil d’administration au
cours de l’année prochaine.

Transportés à bord d’un autocar nolisé
en compagnie du président de la Caisse,
M. Mario Dussault, et d’un représentant

Nous tenons d’ailleurs à remercier tous
ceux et celles qui ont participé à ce
concours et qui se sont prononcés.

UNE JOURNÉE DE RECONNAISSANCE MÉRITÉE
À chaque année, nous profitons de la
Semaine de la coopération pour célébrer
nos employés qui comptent 15, 20, 25, 30,
35 et même 40 années de service au sein
du Mouvement Desjardins. Cette année ne
faisait pas exception. C’est ainsi que le
vendredi 19 octobre, nous avons convié
11 employés de la Caisse à une journée
d’activités surprises, dont une visite à
Ezkapaz, un jeu d’évasion et d’énigmes
situé à Montréal.
Cette journée de plaisir a surtout été
l’occasion de reconnaître et de souligner la
loyauté et le dévouement de ces personnes
envers Desjardins et nos membres. Leurs
vastes connaissances et leur expérience
sont d’une grande richesse pour
l’organisation et font d’elles des piliers
précieux sur lesquels celle-ci peut
s’appuyer. Nous étions heureux de leur
consacrer cette journée et de leur
témoigner notre appréciation sincère pour
toutes ces années consacrées à Desjardins.

Sur la photo, de gauche à droite : Érick Gonzalez, Julie Côté, Diane Houle, Line Beaumier, Caroline Boucher, Sylvette
Nadeau, Nicole Desloges, Hélène Gouveia, Guylaine Gauthier, Elaine Leblanc et Serge Bossé.
Absentes sur la photo : Nicole Fontaine et Lucie Lamoureux
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LE CENTRE-VILLE DE SAINT-HYACINTHE
VIT LA MAGIE DE NOËL!
Le 8 décembre dernier avait lieu la
3e édition de la Magie de Noël. Présente
dès la première édition en 2015, la Caisse
de la Région de Saint-Hyacinthe était fière
de s’impliquer à nouveau dans cette belle
activité familiale et rassembleuse.

Tout en longeant le char allégorique, les
employés de la Caisse distribuaient des
friandises aux enfants qui avaient pris place
en bordure de la rue.

Un défilé qui sème la joie et le
bonheur
Encore là, des employés de la Caisse se
sont impliqués, cette fois-ci en distribuant
des parts de gâteau aux nombreuses
personnes qui en demandaient, en
échange d’une contribution de 1 $ versée
au Centre de pédiatrie sociale Grand Galop.

Bien avant le lancement du défilé, à 10 h 30,
et l’apparition du Père Noël sur son char,
l’esprit était à la fête au centre-ville de
Saint-Hyacinthe et les sourires étaient sur
tous les visages. Toutefois, dès que les
chars se sont mis en route au son de la
musique, les yeux des enfants se sont
illuminés et les cris de joie se sont mis à
fuser.
Nous avions également fait appel au Roi et
à la Reine des Neiges, ainsi qu’à la
mascotte Pingouin et à ses fidèles lutines,
qui ont bien fait rire les enfants et leurs
parents. Cette heure de plaisir a filé à toute
allure mais, heureusement, la fête s’est
poursuivie par la suite.

Les pâtissiers de Demi-Calorie peuvent être
fiers d’avoir relevé le défi de produire cette
bûche géante. Celle-ci sera d’ailleurs
homologuée et devrait apparaître dans la
prochaine édition du livre des records
Guinness.

Une belle activité, une belle
cause
En tant que commanditaire du char
allégorique et d’une partie de la bûche
géante de Demi-Calorie, nous avons remis
la somme de 4 000 $ au Centre de
pédiatrie sociale Grand Galop, qui est situé
au centre-ville de Saint-Hyacinthe et qui
œuvre auprès des familles défavorisées.

La Caisse était commanditaire du char « Le
cabaret des glaces », qui mettait en vedette
les célèbres personnages du film « La Reine
des Neiges » : Elsa, Anna et Olaf. On peut
dire que ce dernier a volé la vedette auprès
des enfants, qui s’exclamaient en le voyant
et souhaitaient tous lui serrer la main et lui
parler.

Ainsi, non seulement avons-nous été très
heureux de contribuer à répandre la magie
des Fêtes dans le centre-ville de SaintHyacinthe et dans le cœur des enfants,
mais nous avons également été heureux,
par le fait même, d’aider le centre de
pédiatrie sociale du Dr Julien dans sa noble
mission.

On se sucre le bec, pour une
bonne cause!
En effet, plusieurs autres activités étaient
prévues pour amuser les enfants et les
plonger dans l’esprit des Fêtes. L’une d’elles
était la bûche géante préparée par les
pâtissiers de Demi-Calorie, dont la Caisse
était l’un des fiers commanditaires.
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TRAVAILLER, DÉCHIQUETER, PRODUIRE ET
VALORISER AUTREMENT
Le 6 décembre dernier avait lieu la journée
porte ouverte aux Ateliers Transition,
nouvellement situés au 5460 rue
Martineau, à Saint-Hyacinthe. La Caisse a
profité de l’occasion pour annoncer l’octroi
d’un don de 32 000 $ à cet organisme qui,
depuis 1987, accompagne des personnes
éprouvant une problématique de santé
mentale ou de stabilité d’emploi. La
contribution permettra également de
rendre les plateaux de travail mieux
adaptés aux conditions physiques des
participants.

Plus qu’un milieu de travail, un
milieu de vie
Les participants des Ateliers sont
principalement référés par Emploi-Québec,
le département psychiatrique de l’Hôpital
Honoré-Mercier et les organismes
communautaires œuvrant en santé
mentale. En effectuant des travaux de
production, les travailleurs acquièrent les
aptitudes et développent les attitudes pour
leur permettre un retour éventuel aux
études ou au marché du travail. Ils
reçoivent également des conseils
concernant le budget, l’hygiène au travail
et l’alimentation.

Dans l’ordre habituel : M. Mario Dussault, président de la Caisse, M. Yves St-Arnaud, directeur général des Ateliers
Transition, et M. Frédéric Corbeil, directeur de comptes au Centre Desjardins Entreprises

Un lieu d’échange et
d’apprentissage

cuisine collective et pour suivre des cours
de secouristes, de caristes et autres.

La cafétéria du nouvel édifice, qui porte le
nom « Espace Desjardins », est plus qu’un
endroit où les travailleurs prennent leur
repas et discutent ensemble. C’est
également un lieu de formation pour
développer de saines habitudes
alimentaires, pour tenir des sessions de

La Caisse est heureuse de contribuer à la
mission de cet organisme qui est
récipiendaire de nombreux prix et qui joue
un rôle éco-social important dans la MRC.
Pour en apprendre davantage sur sa
mission et ses services, visitez
atelierstansition.com.

ON MODERNISE NOS GUICHETS AUTOMATIQUES
D’ici décembre 2019, le Mouvement
Desjardins effectuera une modernisation
de son parc de guichets automatiques à
l’échelle de la province.
En effet, les guichets actuels sont arrivés à
la fin de leur vie utile. Le système et les
outils d’exploitation ne seront plus
soutenus au plan technologique. De plus,
l’approvisionnement en pièces de
remplacement est de plus en plus complexe
et pose problème.

Plus pratiques, plus conviviaux
La plus grande particularité de ces
nouveaux guichets est sans aucun doute
leur écran tactile. Ainsi, il vous sera
dorénavant possible d’utiliser les nouveaux
guichets avec vos doigts, comme vous le
faites avec vos téléphones intelligents ou
vos tablettes électroniques.

Un autre changement important est la
numérisation des chèques et des billets de
banque. Grâce à cette nouveauté, il ne sera
plus nécessaire d’utiliser une enveloppe
pour faire des dépôts. Il suffira de glisser le
chèque ou les billets dans l’espace prévu.
Le guichet prendra une « photo » du
chèque et l’enverra directement afin qu’il
soit traité.
Il importe de préciser que la numérisation
des chèques est complètement sécuritaire,
les images obtenues étant cryptées avant
d’être transmises par voie électronique. De
plus, le guichet conserve le chèque.

Prochaines étapes
L’installation de nos nouveaux guichets est
prévue pour avril 2019. Nous vous informerons
de la date précise dès que celle-ci sera connue.
Le déploiement devrait s’étendre sur une
période d’environ quatre semaines.
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Une fois les guichets installés, des employés
seront disponibles en tout temps pour
répondre à vos questions et vous
accompagner dans l’appropriation de ces
nouveaux guichets. Des dépliants informatifs
seront également disponibles sur place.
Un article contenant plus de détails à ce
sujet sera publié dans l’édition de mars
2019.
D’ici là, nous vous invitons à vous rendre
sur la page du site Internet de Desjardins
(desjardins.com) entièrement dédiée aux
nouveaux guichets à écran tactile. En plus
d’y trouver de plus amples renseignements
et les réponses à toutes vos questions, vous
pourrez également visionner une vidéo
informative qui vous dévoilera les
nombreux avantages de ces nouveaux
guichets.
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LE FONDS DE 100 M$ : UNE AUTRE FAÇON DE
CONTRIBUER À ENRICHIR LA VIE DES PERSONNES
ET DES COMMUNAUTÉS
Déterminé à contribuer à l’évolution de
notre système économique pour qu’il soit
plus humain, plus équitable et plus viable à
long terme, le Mouvement Desjardins a
créé, en 2016, le Fonds de 100 M$. Ce
fonds sur trois ans a pour objectif de
soutenir et de faire rayonner, entre autres,
des initiatives et des projets en lien avec la
mission socioéconomique du Mouvement
Desjardins, soit l’éducation financière, la
responsabilité sociale, le développement
durable et la prise en charge des milieux
par les personnes.
Il y a quelques mois, des appels de projets
ont été lancés partout dans la province. Les
gens et les organismes ont été nombreux à
y répondre. Chaque dossier a été analysé et
étudié par les membres des conseils
régionaux, dont le mandat consistait à
sélectionner et recommander les projets
pour les différents territoires.
Les critères de sélection étaient clairs. Les
initiatives devaient :
• être alignées sur les priorités régionales;
• être en lien avec la mission
socioéconomique du Mouvement
Desjardins;
• avoir des objectifs de développement
clairs et bien documentés;

• et présenter des retombées positives à
moyen et à long terme.
Dans la région, ce sont six projets qui
ont été acceptés, pour un investissement
totalisant 680 750 $. L’un d’eux a fait
l’objet d’une annonce officielle le
22 octobre dernier. Il s’agit de l’Académie
d’excellence entrepreneuriale SYNOR
Desjardins, qui a pour objectif de
promouvoir le développement des
compétences entrepreneuriales et
managériales des entrepreneurs, des
gestionnaires et des décideurs.

Lieu d’échange, d’apprentissage
et d’entraide
Espace privilégié, l’Académie d’excellence
entrepreneuriale SYNOR Desjardins
permettra aux entrepreneurs et
gestionnaires de la région de poursuivre le
développement de leur savoir-faire en
gestion et en management, de valider des
idées, de discuter des approches, de
confronter des visions, de susciter l’action,
d’encourager l’innovation, d’améliorer les
pratiques et de faire rayonner l’expertise.
Les activités miseront sur l’intelligence
collective pour aider les entreprises et les
organisations à se démarquer, innover et
faire preuve d’audace. Misant sur la force
des réseaux et sur les savoirs acquis à
l’Académie, les dirigeants seront mieux

outillés pour assurer la pérennité et la
croissance des entreprises et des
organisations.
Dans son allocution, le président de la
Caisse, M. Mario Dussault, a souligné que
si Desjardins appuyait ce projet à une telle
hauteur, c’est qu’il reconnaissait que les
entrepreneurs, gestionnaires de haut
niveau et décideurs stratégiques jouent un
rôle socioéconomique important et
stimulent les milieux. « Nous sommes
heureux de contribuer à leur
développement, leurs succès et leur
prospérité, car nous savons que l’ensemble
de la collectivité en bénéficiera. » a-t-il
précisé.

Coopérer pour un monde
meilleur
La force du nombre, la confiance et la
conviction permettent de contribuer à un
développement économique responsable,
durable et humain. À ce sujet, et en guise
de conclusion, citons le président du
Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier :
« La coopération, ce n’est pas seulement
un modèle d’affaires, c’est aussi une
disposition d’esprit. La coopération, c’est la
collaboration et l’entraide dans la conduite
de notre vie collective. Le monde
d’aujourd’hui en a bien besoin. »

De gauche à droite : Me Jean-Luc Couture, avocat fondateur, Therrien Couture, M. Emmanuel Montini, directeur général, Cégep de Saint-Hyacinthe, M. Mario Dussault,
président, Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe, Mme Fanie-Claude Brien, directrice, Service de la formation continue et SYNOR, Centre de formation et de services-conseils aux
entreprises
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