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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)

Desjardins_Horaires AVRIL 2017.pdf   1   2017-02-03   11:54

Chers membres, 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 500 personnes lors de la 1ère assemblée générale annuelle (AGA) de 
notre caisse, le 3 avril dernier, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Aussi, près de 400 personnes l’ont 
visionnée par l’intermédiaire de notre page Facebook. Je tiens à les remercier personnellement de leur intérêt 
envers les réalisations et les projets de leur coopérative financière. 

En plus d’être l’occasion de faire connaître à nos membres les excellents résultats que la caisse a connus en 2017 
(voir notre texte en page 4), cette soirée nous a permis de voir et d’entendre le célèbre vidéaste sous-marin  
Mario Cyr. À la fois drôle et captivant, M. Cyr nous a parlé du métier particulier qu’il pratique et nous a raconté 
quelques-unes des nombreuses aventures qu’il a vécues. Les photos et les vidéos qu’il nous a présentées ce soir-là 
étaient magnifiques et fascinantes. 

Une fois l’AGA et la conférence terminées, nos membres ont été conviés à un Vins & Fromages dans le majestueux lobby du Centre de congrès. Nos 
employés, gestionnaires et dirigeants ont ainsi eu la chance de discuter et d’échanger avec nos membres, qui nous ont indiqué avoir beaucoup 
apprécié l’assemblée. Bref, ce fut une soirée des plus agréables passée en compagnie de ceux pour qui nous nous dévouons chaque jour.

Projet de regroupement
Comme vous le savez, un projet de regroupement est actuellement en cours entre notre caisse et les caisses de Val-Maska et du Plateau maskoutain. 
Le texte en page 6 vous renseigne à ce sujet. Nous espérons que vous serez nombreux à assister à l’assemblée générale extraordinaire, le 27 août 
prochain, et à vous prononcer démocratiquement sur ce projet. La décision ultime vous revient et revient aux membres des deux autres caisses. 

Bourses d’études 2018-2019
Le 21 août prochain, nous ferons tirer 37 bourses d’études d’une valeur totale de 42 000 $ lors d’une soirée qui aura lieu au Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe. Le conférencier invité sera nul autre que M. Pierre-Yves McSween! Il y aura aussi des kiosques divertissants et des prix à gagner.  
Bouchées et breuvages seront servis. Les membres admissibles au tirage de bourses pourront venir accompagnés de leurs parents et amis. Vous 
fréquenterez un collège, une école professionnelle ou une université à l’automne 2018? Alors ne manquez pas cette chance et complétez dès  
maintenant le formulaire d’inscription disponible sur notre site Internet : notrecaisse.com.

D’ici là, je vous souhaite de passer un bel été et beaucoup de moments agréables auprès de votre famille et de vos amis!

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. 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FAITE DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE
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UNE PERFORMANCE 
À L’AVANTAGE DE NOS MEMBRES 

ET DE LA COMMUNAUTÉ

L’assemblée générale annuelle du 3 avril 
dernier était  la première de la nouvelle 
Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe, formée en 2017 par les caisses 
de Saint-Hyacinthe et de la Vallée des 
Patriotes. Grâce à la mise en commun de 
nos forces, nous bénéficions désormais 
d’un plus grand dynamisme économique et 
social pour notre communauté ainsi que 
d’une expertise de pointe pour tous nos 
membres.

Cette assemblée a été l’occasion pour nous 
de partager les excellents résultats de la 
caisse pour l’année 2017. Ces résultats 
nous rendent fiers et ont été obtenus grâce 
au travail accompli tout au long de l’année 
par les employés, gestionnaires et 
dirigeants de la caisse.

La performance remarquable de la caisse 
est indissociable de votre confiance et de 
votre fidélité et illustre l’effet positif direct 
de votre utilisation de nos produits et 
services sur la rentabilité de la caisse. 

Excédents d’exploitation et 
volume d’affaires sous gestion
Au cours du dernier exercice, votre caisse  
a réalisé des excédents d’exploitation de  
16 260 942 $, en hausse de 20,1 % par 
rapport à l’année précédente. De plus, avec 
un volume d’affaires sous gestion de  
5 019 178 000 $, en hausse de 7,1 % par 
rapport à 2016, la caisse est en excellente 
position dans son marché. 

Évolution des éléments du bilan

 2017 2016 Variation 
  (M$) (M$)  (%)

Actif 2 209 2 056 7,5

Passif 1 981 1 837 7,8

Avoir 228 219 4,1

L’actif de votre coopérative financière 
s’établit à 2 209 591 152 $, une hausse de 
7,5 % par rapport à l’an passé. Les prêts 
aux particuliers et aux entreprises 
s’établissent à 1 917 612 341$, en 
augmentation de 7,5 %. 

Le passif de la caisse est de 1 981 243 
424 $, affichant une croissance de 7,9 %. 
Les dépôts totalisent désormais 1 622 143 
316 $, une variation à la hausse de 2,9 %, 
tandis que les emprunts de votre caisse ont 
augmenté de 39,9 % et se chiffrent 
maintenant à 321 337 446 $.

L’avoir de votre coopérative a connu une 
hausse, passant à 228 347 728 $, soit une 
croissance de 4,1 %. 

Pour plus de détails et d’autres résultats, 
nous vous invitons à consulter notre 
rapport annuel, disponible sur notre site 
Internet : notrecaisse.com.

Choisir Desjardins, c’est 
contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir 
une institution financière. C’est choisir de 
prendre part à un grand Mouvement et de 
nous donner, ensemble, les moyens de 
contribuer activement à la vie des gens et 
des collectivités.

Ainsi, le soir de l’assemblée, les membres 
présents ont voté en faveur du versement 
d’un montant de 3 936 000 $ en ristournes 
individuelles. Les ristournes sont prises à 
même les excédents faits par la caisse et 
sont versées aux membres en fonction du 
volume des affaires qu’ils font avec nous au 
cours de l’année. Autrement dit, plus un 
membre utilise les produits et services de 
sa caisse, plus il est gagnant!

Les membres présents à l’AGA ont 
également voté en faveur du versement 
d’un montant de 300 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu 
(FADM). Ce fonds est une ristourne 
collective qui nous permet d’enrichir 
concrètement notre collectivité en 
appuyant des projets structurants qui 
contribuent au développement du milieu. 

La construction du Complexe sportif 
Desjardins du Cégep de Saint-Hyacinthe, 
dont profitent les étudiants et la 
population, est un exemple de projets 
rendus possibles grâce, entre autre, au 
soutien financier offert par la caisse à 
même le FADM.

À ces sommes s’ajoutent les 371 340 $ que 
votre caisse a remis en 2017 en dons et en 
commandites à 93 organismes sur notre 
territoire, au bénéfice de toute la 
collectivité.

Ce retour aux membres et à la collectivité 
nous distingue de toutes les autres 
institutions financières et prouve que 
choisir la Caisse Desjardins de la Région de 
Saint-Hyacinthe, c’est bon pour nos 
membres et pour la communauté 
maskoutaine!

M. Serge Bossé, directeur général, et M. Mario 
Dussault, président de la caisse
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ENGAGÉS À VOUS 
REPRÉSENTER FIÈREMENT

L’assemblée générale annuelle de cette année 
marquait la fin des mandats des dirigeants 
suivants :

Au conseil d’administration
Mme Céline Bernard, Mme Geneviève Blain,  
M. Réal Brodeur, Mme Sylvie Gosselin,  
M. André Lord

Au conseil de surveillance
Mme Jeannine Spronken

Mis à part M. André Lord, ces personnes 
avaient toutes signifié leur intérêt à 
renouveler leur mandat. Or, comme nous 
avons reçu un bulletin de mise en 
candidature de la part d’un membre,  
M. Mario Gazaille, et que le nombre de 
candidatures reçues était égal au nombre  

de postes à combler, ces personnes ont été 
déclarées élues sans opposition. Nous les 
félicitons et les remercions pour leur 
engagement. Nous profitons aussi de 
l’occasion pour remercier M. André Lord 
pour sa remarquable implication au sein de la 
caisse et du Mouvement Desjardins.

Voici la composition officielle des deux 
conseils : 

Laval Bérubé Jeannine SpronkenEmmanuelle Bagg

Andréanne Forget 
Secrétaire

Jean-François Chagnon 
Président

Mario Dussault 
Président

Céline Bernard 
2e vice-présidente 

Luc Gravel 
1er vice-président 

Jean-Paul Poirier 
Secrétaire

William Francoeur 
Jeune dirigeant de la 
relève

Geneviève Blain Réal Brodeur Marc-Antoine GaucherCynthia BrunelleFanie-Claude 
Brien

Mario Gazaille

Jacques SylvestreSylvie Gosselin Anne-Marie  
St-Germain 

Maxime HébertYanick Graveline

CONSEIL  D’ADMINISTRATION

CONSEIL  DE  SURVEILLANCE
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UNE ALLIANCE NATURELLE, 
UNE VISION D’AVENIR

Avec la volonté de s’adapter aux besoins 
évolutifs des membres, les dirigeants de 
notre caisse et des caisses de Val-Maska et 
du Plateau maskoutain ont entamé, en 
décembre dernier, un processus d’analyse 
dans le but de déterminer la pertinence et 
la faisabilité d’un projet de regroupement.

Après mûres réflexions et plusieurs 
rencontres et consultations, les dirigeants 
en sont venus à la conclusion que ce projet 
constituait une solution d’avenir pour 
l’organisation, nos membres, nos employés 
et la communauté.

Une institution financière 
performante et attirante, pour 
un engagement collectif soutenu

Les trois caisses font face à des enjeux 
similaires et sont engagées à rencontrer les 
attentes élevées de leurs membres et à 
assurer leur satisfaction. Le regroupement 
nous donnera les moyens d’atteindre cet 
objectif et, par surcroît, assurera la 
continuité des services.

De plus, en raison de sa plus grande 
importance, la nouvelle caisse sera 
davantage en mesure de soutenir 
financièrement les initiatives et les projets 
collectifs de la région. Notre présence 

restera forte par l’entremise de nos dons, 
nos commandites et notre Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Enfin, le regroupement de nos caisses 
permettra aux employés d’avoir davantage 
de possibilités d’avancement, facilitera la 
rétention du personnel et attirera de 
nouveaux talents. La nouvelle organisation 
sera aussi en mesure de développer encore 
plus l’expertise de ses ressources et de 
spécialiser leur prestation de services.

Bref, notre vision de ce projet est que la 
caisse devienne une force régionale  
dont les leviers financiers et humains 
permettront de répondre aux besoins 
actuels et futurs des membres, de 
développer pleinement son marché et 
d’assurer sa pérennité dans son milieu.

Prochaines étapes
Pour que ce projet voie le jour, celui-ci doit 
être accepté par 66 % des membres 
présents aux assemblées générales 
extraordinaires (AGE) des trois caisses, 
lesquelles auront lieu à la même date et à 
la même heure, soit le 27 août à 19 h. La 
décision définitive revient entièrement aux 
membres. 

L’AGE de notre caisse aura lieu au Vignoble 
Château Fontaine, situé au 4900 rue 
Martineau, à Saint-Hyacinthe. Ce soir-là, les 
membres présents recevront toute 
l’information voulue et pourront poser des 
questions afin de se faire une idée claire de 
la valeur et des avantages du 
regroupement. Ils seront ensuite invités à 
se prononcer démocratiquement à son 
sujet.

À cet effet, les dirigeants des trois caisses 
sont porteurs de ce projet et vous invitent à 
venir l’appuyer lors des AGE.

D’ici là, ceux et celles qui ont des questions 
en regard à ce projet peuvent appeler au 
450 768-3030 ou au 1 866 643-3030, ou 
visiter notre site Internet : notrecaisse.com.

En mars dernier, l’immeuble abritant notre 
Centre de services Sainte-Madeleine a été 
vendu à M. Vincent Roy, propriétaire de la 
pharmacie Proxim. Par cette transaction, la 
caisse est devenue locataire d’une partie de 
l’immeuble et peut continuer à offrir des 
services de proximité et de qualité à ses 
membres, soit conseils, comptoir et 
guichets automatiques. 

Des travaux de réaménagement des locaux 
ont été nécessaires et nous ont obligés à 
procéder à une fermeture de notre centre 
du 14 au 25 mai dernier. Afin de minimiser 
les impacts de cette fermeture sur notre 
clientèle, nous avons obtenu les services de 
la Caisse mobile Desjardins, qui a été sur 

place de 8 h 30 à 20 h à quatre occasions 
pendant cette période.

Moderne, convivial et à la fine pointe de la 
technologie, ce centre de services sur roues 
se déplace à travers le Québec et 
comprend un guichet automatique ainsi 
qu’un espace confortable où un conseiller 
peut offrir un accompagnement 
personnalisé et complet à la clientèle. 

Les commentaires recueillis auprès de nos 
membres nous indiquent que ceux-ci ont 
beaucoup apprécié la présence de la Caisse 
mobile et l’accompagnement qu’ils ont 
reçu des conseillers Desjardins. De notre 
côté, nous avons été heureux de pouvoir 

maintenir nos services pendant cette 
période de travaux et de faire bénéficier 
nos membres de cette solution innovante 
et moderne offerte par Desjardins. 

LA CAISSE MOBILE DESJARDINS 
À SAINTE-MADELEINE
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Défi Entreprises pour les aînés

Encore une fois cette année, la caisse était fière de participer au 
Défi Entreprises pour les aînés, qui avait lieu les 5, 6 et 7 avril 
derniers. Des dizaines d’entreprises ont fait de même, ce qui a 
permis à la Fondation Aline-Letendre d’amasser la somme de  
70 750 $. 

À tour de rôle, les 10 employés de la caisse, rassemblés en deux 
équipes de cinq employés, ont pédalé pendant 90 minutes au 
son de la musique endiablée. Ces employés ont relevé le défi 
avec brio et ont permis à la caisse de remettre la somme de  
2 000 $ à la Fondation. 

Défi Gérard-Côté

La chance a souri aux organisateurs du Défi Gérard-Côté puisque 
l’édition de cette année, qui avait lieu le 13 mai dernier à la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, s’est déroulée sous un soleil 
radieux. Ce matin-là, plus de 2500 participants de tous âges ont 
enfilé leurs souliers de course et ont fait preuve de détermination 
et de courage. De ce nombre, 23 étaient des employés de la 
caisse, fiers et heureux de franchir le fil d’arrivée sous l’arche 
Desjardins après avoir relevé leur défi personnel et collectif.

Votre caisse et les caisses Desjardins du secteur Yamaska étaient 
heureuses de remettre la somme de 10 000 $ au Club 
athlétique de Saint-Hyacinthe et d’être le présentateur officiel 
de la 25e édition de cet événement sportif qui vise à promouvoir 
les saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques. 

Tour de la Montagne Desjardins

La chance était également au rendez-vous le dimanche suivant, 
le 20 mai, alors qu’après quelques averses matinales, le soleil 
s’est pointé juste à temps pour le départ de la 9e édition du 
Tour de la Montagne Desjardins. Grâce à la participation de 
1200 coureurs, la Fondation Honoré-Mercier a pu amasser la 
somme de 90 000 $. 

23 employés ont représenté la caisse lors de cet événement 
sportif d’envergure et lui ont permis de contribuer la somme  
de 2 000 $ à la Fondation. 

COMME NOUS EN FAISONS ÉTAT DANS NOTRE COMPTE RENDU DE L’AGA EN PAGE 4, C’EST GRÂCE À LA 
CONFIANCE DE NOS MEMBRES QUE LA CAISSE PEUT-ÊTRE UN PUISSANT MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. NOTRE IMPLICATION ET NOTRE GÉNÉROSITÉ, COMME TOUS LES TRAITS QUI CARACTÉRISENT 
NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE, FONT PARTIE DE NOTRE DIFFÉRENCE. NOS EMPLOYÉS PARTAGENT 
CES VALEURS ET S’IMPLIQUENT, EUX AUSSI, AUPRÈS DE CAUSES ET DE PROJETS QUI LEUR TIENNENT À 
CŒUR ET QUE LA CAISSE SOUTIENT. NOUS LES REMERCIONS ET LES FÉLICITONS POUR LEURS EFFORTS ET 
LEUR IMPLICATION.

COMME LA CAISSE, NOS EMPLOYÉS S’IMPLIQUENT 
POUR DE BONNES CAUSES 




