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UNE INVITATION
POUR NOS JEUNES MEMBRES
Chers membres,
Le 1er janvier dernier, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe voyait le jour. Beaucoup de travail
a été effectué au cours de ces six mois. Nous avons, entre autres, procédé à la fusion de nos systèmes
informatiques et téléphoniques, modifié l’affichage de nos huit centres de services, lancé notre nouveau site
Internet (notrecaisse.com), adopté une nouvelle politique de dons et commandites (voir texte page 7) et bonifié
les heures d’ouverture de deux de nos centres de services. De plus, les employés des deux anciennes caisses sont
maintenant unis et forment une solide équipe de 175 professionnels passionnés et mobilisés à vous offrir un
service rapide, courtois et efficace. C’est notre promesse envers vous!
De vos transactions courantes à la gestion de vos fonds, de votre prêt hypothécaire à votre assurance auto, nous
sommes à même de répondre à tous vos besoins d’ordre financier, et ce, sous un même toit. C’est ce que l’on
appelle notre « offre globale » et vous ne la trouverez nulle part ailleurs!

Activité de remise des bourses d’études
Comme nous n’avons pas tenu d’assemblée générale annuelle, les bourses pour l’année scolaire 2017-2018
seront remises lors d’une activité qui aura lieu le 22 août prochain, de 17 h à 19 h, à la salle RONA du
Centre des arts Juliette-Lassonde. Cette soirée sera animée par le comédien bien connu des jeunes,
Pierre-Luc Funk, et par le comédien et auteur de la série 19-2, Réal Bossé. Ce n’est pas un hasard si lui et
moi partageons le même nom de famille puisque Réal est mon petit frère!
En plus d’animer la soirée, ces pros de l’impro nous parleront de leurs passions, des moments marquants
de leur propre parcours scolaire et de ce qui les a amenés là où ils sont aujourd’hui. Pas moins de 37 bourses totalisant 42 000 $ seront tirées ce soir-là,
en plus de nombreux prix de présence. Il y aura des kiosques instructifs et divertissants et nous servirons des bouchées et des breuvages tout au long
de l’événement. Bref, c’est une soirée qui promet et qu’il ne faudra pas manquer!
Sur ce, je vous souhaite un bel été, chaud et ensoleillé. Bonne lecture!

Serge Bossé, MBA

DirecteurDesjardins_Horaires
général
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UN TOURNOI DE GOLF MÉMORABLE
POUR UNE DE NOS GESTIONNAIRES
Partenaire de la Société de développement
du centre-ville (SDC), la Caisse était
heureuse de participer, le 31 mai dernier,
au tournoi de golf de cet organisme.
L’édition de cette année a connu un vif
succès, attirant une centaine de participants.
Parmi ce nombre se trouvaient M. Serge
Bossé, directeur général, Me Jacques Sylvestre,
administrateur, et Mme Sylvie Lapierre,
directrice principale, marché des particuliers.

Il s’agissait pour Mme Lapierre d’une
dernière participation à une activité
corporative à titre de représentante de la
Caisse puisque le 29 juin prochain, celle-ci
prendra sa retraite après pas moins de
40 ans chez Desjardins.

Originaire de Sainte-Rosalie, Mme Lapierre
a débuté comme caissière à la caisse de
cette municipalité le 27 juin 1977 et a
gravi les échelons au fil des ans,
jusqu’à occuper divers postes de
gestion à la Caisse de Saint-Hyacinthe,
dont ceux de directrice générale par
interim et de directrice générale adjointe.
Gestionnaire chevronnée et
Maskoutaine bien connue et appréciée
dans le milieu, Mme Lapierre a contribué
de façon active à la croissance et au
rayonnement de la Caisse et
de Desjardins.
Le 31 mai, elle a participé au tournoi de
golf de la SDC en compagnie des trois
personnes et amis qui font partie de
son quatuor depuis maintenant 14 ans,
soit Mme Nellie Robin, du Groupe Robin,
M. Martin Ayotte, du Centre Desjardins
Entreprises, et M. Stéphane Arès, de
ViaCapitale. Tous trois ont levé un verre
en l’honneur de Mme Lapierre et de
l’impressionnante carrière que celle-ci
a connue chez Desjardins.

De gauche à droite : Mme Nellie Robin, M. Martin Ayotte,
Mme Sylvie Lapierre et M. Stéphane Arès

EspaceAutoDesjardins.com :
UNE VÉRITABLE MINE D’INFORMATIONS !
Vous pensez vous acheter une nouvelle
voiture? Alors le site Internet
EspaceAutoDesjardins.com est tout indiqué
pour vous!

• de localiser un marchand;
• d’avoir accès à d’autres offres, avantages et
services de Desjardins qui vous aideront à
financer ou assurer votre nouveau véhicule.

N’hésitez pas à consulter
EspaceAutoDesjardins.com pour trouver
toutes les réponses à vos questions et pour
faire des choix éclairés!

Accessible sur mobile ou tablette, ce site
contient une foule de renseignements et
de conseils utiles. Il vous permettra :
• d’obtenir sans frais la valeur d’échange de
votre véhicule actuel;
• de créer, comparer et sauvegarder
différents scénarios financiers pour divers
véhicules;
• de calculer le montant des paiements et
d’identifier la voiture correspondant le
mieux à vos moyens;
• d’obtenir une préautorisation pour un
Prêt-à-conduire Desjardins;
• de faire une demande de soumission
d’assurance auto;

M. Claude Huot, membre de notre Caisse
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LA COOPÉRATION DE PÈRE EN FILS
Canada et j’estime que nos produits sont
d’excellente qualité. Je suis aussi fier de nos
membres.

Quel est l’enseignement le plus
important que vous avez appris
de votre métier et que vous
aimeriez transmettre à vos
enfants et vos employés?

ENTREVUE AVEC LE NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA COOP COMAX,
M. ALAIN DESAUTELS

Depuis combien d’années siégiezvous au conseil d’administration
de La Coop Comax?
J’y siège depuis 12 ans, dont trois à titre de
vice-président.

Qu’est-ce qui vous a amené à
vous impliquer au sein de cette
coopérative agricole?
Je m’implique depuis que je connais le sens
du mot « coopération ». Quand j’étais jeune,
La Coop Comax était pratiquement mon
voisin et mon père m’amenait à chaque
assemblée générale annuelle. C’était naturel
pour moi, devenu adulte, de m’impliquer.
Aussi, comme Desjardins, la coopération
fait partie de mes valeurs. Mon grand-père
est même l’un des fondateurs de la Caisse
de Sainte-Rosalie; il avait le folio numéro 2!
Il m’a déjà raconté que la Caisse avait été
créée autour de sa table de cuisine!

Vous êtes producteur laitier et
propriétaire de la Ferme des
Rosalies. Vos enfants travaillentils avec vous sur la ferme?

Que tout part de la passion. J’engage
régulièrement des stagiaires et je suis
heureux de constater à quel point ils ont
envie de pratiquer ce métier, même s’il est
difficile. Comme je suis passionné par mon
métier, j’aime leur enseigner, leur
transmettre mes connaissances.

Vous prenez les rennes de la
coopérative alors que celle-ci a
connu une année record en
termes d’excédents et de chiffre
d’affaires. Quelles sont vos
ambitions pour La Coop Comax?
J’aimerais maintenir voire faire croître notre
chiffre d’affaires. Cela dit, c’est un travail
d’équipe. Les gens avant moi ont fait un
excellent travail et nous allons continuer en
ce sens.

Quelles sont, selon vous, les plus
grandes réalisations de La Coop
Comax depuis sa création?
Je nommerais d’abord Celubec, qui est
maintenant un centre de grains reconnu à
la grandeur du Québec et dans l’Est de
l’Ontario. Il y a également notre division
du Comptoir agricole de Saint-Hyacinthe,
qui est devenue, avec les années, un joueur
de taille dans le domaine avicole.

Quel est le plus grand défi

J’ai trois filles âgées de 17, 16 et 13 ans. Celle
qui est âgée de 16 ans, Kim, travaille avec moi
depuis un an et demi et ira à l’ITA au cours
des prochaines années pour se perfectionner
et éventuellement prendre ma relève.

de La Coop Comax pour les
années à venir?
De mettre en place un modèle d’affaires qui
soit à la fois innovateur et fidèle aux valeurs
de la coopérative. Mais j’ai confiance car
cela fait 73 ans que La Coop Comax existe
et nous avons réussi à conserver nos valeurs
à travers toutes ces années et tous les
changements que nous avons vécus.

C’est important pour La Coop
Comax de s’impliquer dans sa
communauté?
Tout à fait! Nous sommes heureux de
perpétuer les valeurs qui animent la
coopérative depuis sa création et de
contribuer au développement des
organismes locaux.
Nos employés partagent les mêmes valeurs
que la coopérative et sont eux aussi
mobilisés et motivés à agir ensemble, de
manière collective, pour faire une
différence dans la communauté.

Lors du dernier Gala
Constellation, la Chambre de
commerce a remis à La Coop
Comax le prix spécial du 125e
anniversaire pour souligner son
apport exceptionnel au
développement de la région.
C’est tout un honneur!
C’était ma première participation à ce Gala
en tant que président. Tous les gens d’affaires
de la région y étaient et les finalistes pour ce
prix provenaient de tous secteurs confondus.
C’est une très belle reconnaissance qui nous
a tous rendus très fiers.

Bravo et merci M. Desautels!

De gauche à droite :
M. Laurent Bousquet,
administrateur, M. Patrice
Gagnon, directeur général,
M. Nicolas Robert,
administrateur, et M. Alain
Desautels, président de La
Coop Comax, posent aux
côtés de M. Simon Giard,
président de la Chambre
de commerce de la grande
région de Saint-Hyacinthe.

En tant que producteur laitier,
quelle est votre plus grande
source de fierté?
Je suis fier des producteurs en général. Les
normes sont très strictes au Québec et au
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MES FINANCES, MES CHOIX :
DES RÉPONSES À TES QUESTIONS
Tu as entre 16 et 25 ans et tu souhaites
mieux gérer tes finances afin de prendre
des décisions éclairées et faire de bons
choix en tant que consommateur, étudiant
ou travailleur?
Le programme Mes finances, mes choixMD
est bâti sur mesure pour toi!
Grâce à ce programme, tu en apprendras
davantage sur des sujets qui te touchent de
près tels que :
• Budget : des chiffres qui parlent
• Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir
• Acheter/épargner : comment concilier les
deux
• Surendettement : des solutions pour s’en
sortir
• Alimentation : trucs et astuces pour
économiser

• Partir en appartement : éléments clés à
considérer
• Cellulaire : pour y voir clair
• Études : un investissement à planifier
• Impôts et taxes : une responsabilité
citoyenne
Le programme est adapté à ta réalité et à
ton mode de vie. L’approche est dynamique
et participative et te permet d’interagir au
moyen d’une variété d’activités et
d’exercices pratiques.
D’une durée de deux heures chacune, les
sessions sont offertes gratuitement en
collaboration avec l’organisme maskoutain
Espace Carrière.
Tu veux en savoir davantage? Appelle sans
tarder au 450 771-4500 ou visite le site
Internet de l’organisme : espacecarriere.org.

GESTION PRIVÉE DESJARDINS
REMPORTE UN PRIX PRESTIGIEUX
Pour une deuxième année consécutive,
Gestion privée Desjardins a reçu le prix
« Meilleure société de gestion privée au
Canada » de la part du magazine Global
Banking & Finance Review.
« Gestion privée Desjardins se concentre
sur la satisfaction des besoins de ses clients
en misant sur l’établissement de relations
solides entre ces derniers et leur conseiller
de même que sur des solutions parmi les
meilleures de l’industrie. Sa performance,
sa gestion des risques, son expertise et son
engagement à aider ses clients à atteindre
leurs objectifs financiers font en sorte
qu’elle soit la gagnante incontestable dans
cette catégorie. » a déclaré Wanda Rich,
éditrice de Global Banking & Finance Review.
Si votre patrimoine a atteint 1 million de
dollars ou est en voie de l’atteindre, le
temps est venu de vous prévaloir des
services de Gestion privée Desjardins. Cette
équipe de spécialistes prend en charge
l’ensemble de vos affaires financières et
celles de votre famille, et ce, à toutes les
étapes de votre vie.

Dédié à votre dossier, le gestionnaire privé
Desjardins* devient votre principal
interlocuteur. C’est lui qui fait le lien avec
l’équipe multidisciplinaire appelée à vous
fournir des services financiers et fiduciaires
de haut calibre.

Pour plus de détails, visitez le site Internet
gestionpriveedesjardins.com ou contactez
votre conseiller au 450 768-3030 ou au
1 866 643-3030.

* Le gestionnaire privé est un représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint pour les services de Gestion
Placements Desjardins inc., inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds
d’investissement auprès de l’Autorité des marchés financier.
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L’UNION QUÉBÉCOISE DE RÉHABILITATION
DES OISEAUX DE PROIE
LAURÉATE AU GALA CONSTELLATION
Nous tenons à féliciter l’un de nos
membres, l’Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP), qui, le 25 mars dernier, a été
couronnée grande gagnante dans la
catégorie Événement ou organisme ayant
contribué au rayonnement touristique de la
région, lors du Gala Constellation de la
Chambre de commerce.

oiseaux de se remettre de leurs blessures,
en plus de fournir des espaces de vol
essentiels pour leur remise en forme.
Chaque année plus de 10 000 personnes
visitent ce site unique où on peut
contempler la plus grande collection
d’oiseaux de proie vivants du Québec et

assister à la remise en liberté d’oiseaux
réhabilités.
Pour plus d’information concernant
Chouette à voir!, consultez le site Internet
de l’organisme (uqrop.qc.ca) ou appelez au
450 773-8521, poste 8545.

Cet organisme sans but lucratif a pour
mission d’œuvrer à la conservation des
oiseaux de proie et de leurs habitats
naturels. Le 27 mai dernier, votre Caisse
a été heureuse de lui remettre la somme
de 5 000 $ dans le cadre de son souperbénéfice annuel.

Une sortie à mettre à votre
agenda estival
Bien que la majeure partie du travail de
réhabilitation de l’UQROP s’effectue à la
Clinique des oiseaux de proie de la Faculté
de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal, Chouette à voir! constitue son
site naturel. Situé à Saint-Jude et ouvert au
public pendant l’été, ce complexe de neuf
volières de réadaptation permet aux

Dans l’ordre habituel : M. Rémi Gauvin, Mme Suzie Plourde, Dr Guy Fitzgerald et M. Josquin Danis, de l’UQROP,
posent en compagnie de Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

ADOPTION D’UNE NOUVELLE POLITIQUE
DE DONS ET COMMANDITES
Suite au regroupement, le 1er janvier dernier,
entre la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
et la Caisse Desjardins de la Vallée des
Patriotes, le conseil d’administration a rédigé
et adopté la politique de dons et
commandites de la nouvelle Caisse Desjardins
de la Région de Saint-Hyacinthe.
Ainsi, alors que la Caisse de la Vallée des
Patriotes recueillait et traitait l’ensemble
des demandes de dons ou de commandites
à un moment dans l’année, soit entre la
mi-octobre et la fin novembre, la Caisse de

Saint-Hyacinthe, elle, traitait les demandes
sur réception, et ce, tout au long de l’année.

1er décembre. Sauf exception, aucune
demande ne sera traitée entre ces dates.

Or, dans un souci d’efficacité vu le nombre
important de demandes reçues et traitées
par année, et dans un esprit
d’harmonisation des deux anciennes
politiques, le conseil d’administration a
convenu et prévu à sa nouvelle politique
que les demandes soient traitées
trimestriellement. Ainsi, en 2017, les
demandes doivent être reçues aux dates
suivantes : 9 juin, 8 septembre et

Les organismes qui désirent soumettre une
demande de don ou de commandite sont
invités à le faire en tenant compte de ces
périodes de traitement. Pour connaître
toutes les règles relatives au traitement des
demandes de dons et commandites et pour
compléter notre formulaire interactif,
consultez l’onglet « Implication » de notre
site Internet (notrecaisse.com).

- 07 -

16843-Caisse St-Hya_GrandD.indd 7

07-06-17 3:54 PM

Votre nouvelle
le monde

MD

•

MD
1

World Elite

2

MD

16843-Caisse St-Hya_GrandD.indd 8

07-06-17 3:54 PM

