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LE WEEK-END PORTES OUVERTES 
CONNAIT UN GRAND SUCCÈS



Assemblée générale annuelle 
2018
Date : Mardi 3 avril 2018

Heure : 19 h

Lieu : Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
 1325, rue Daniel-Johnson Ouest

Diffusée en simultané sur la page Facebook de la Caisse 

Bienvenue à tous nos membres!

Exclusivement
pour les membres sur place 

Conférence de Mario Cyr
Vidéaste sous-marin

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer 
les choses.
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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,

Permettez-moi d’abord de vous inviter à assister à notre assemblée générale annuelle, le 3 avril prochain, à 19 h, 
au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Je serais ravi de vous y accueillir, en compagnie des employés et 
administrateurs de la Caisse, et vous présenter les excellents résultats que la Caisse a connus en 2017. Ce sera 
aussi l’occasion de vous parler de nos ambitions et de nos défis pour 2018. Nous aurons également la chance 
d’avoir avec nous le célèbre vidéaste sous-marin, Mario Cyr, qui viendra nous parler de son métier fascinant et 
nous présenter certaines des plus belles photos qu’il a prises dans les eaux du Québec et de la faune qui les 
habite. Je suis convaincu que vous serez conquis par son récit et ses images. Il y aura tirage de prix de présence et 
la soirée se terminera par un cocktail de type « vin et fromages ». J’espère vraiment que vous viendrez en grand 
nombre! 

De bons conseils, ça rapporte!
Si vous suivez quelque peu l’actualité financière, vous savez que le taux directeur de la Banque du Canada et, conséquemment, les taux hypothécaires 
ont connu des hausses au cours des dernières mois. Je souhaite simplement vous inviter à ne pas hésiter à demander de rencontrer votre conseiller si 
vous avez des questions à ce sujet. Il possède les connaissances et l’expertise nécessaires pour vous aider à y voir clair. Cette rencontre pourrait aussi 
être l’occasion de discuter de vos projets actuels et à venir afin de voir s’il y a lieu d’apporter des modifications au contenu de votre portefeuille, et ce, 
afin d’assurer la croissance de votre patrimoine et vous permettre de réaliser vos rêves. 

Week-end Portes Ouvertes
Votre Caisse était très fière d’être le partenaire officiel du Week-end Portes Ouvertes, qui 
se déroulait à Saint-Hyacinthe les 17 et 18 mars dernier et qui a un connu un grand 
succès. Je vous invite à lire notre compte rendu de cet événement d’envergure à la page 5.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne journée!

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 
À NE PAS MANQUER!

Rédactrice en chef : Hélène Duchaine
Montage et impression : Imprimerie Dumaine
Distribution : Distributions DBC Inc.

Fait à 30 % de  
papier recyclé
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50 000 $ REMIS AUX ÉCOLES PRIMAIRES

Valoriser l’éducation, encourager la 
persévérance scolaire et contribuer au 
mieux-être des jeunes de notre 
communauté sont des priorités pour nous. 
C’est pourquoi nous avons, à nouveau 
cette année, invité les directions des écoles 
situées sur notre territoire à nous 
soumettre une demande de don pour un 
projet particulier qui touche tous les élèves 
de l’école.  

Quatorze écoles ont soumis un projet et  
se sont partagé une enveloppe globale de  
50 000$, la plus grosse somme jamais 
octroyée par la Caisse. 

Les projets diffèrent d’une école à l’autre 
mais ils ont tous un objectif en commun : 
le développement et l’épanouissement des 
enfants. Qu’il s’agisse d’acheter des livres 
pour la bibliothèque de l’école, de mieux 

équiper le laboratoire informatique, 
d’organiser des activités éducatives et 
culturelles, d’aménager une classe 
extérieure ou d’embellir la cour de l’école, 
chaque projet vise à répondre aux besoins 
pédagogiques, éducatifs et culturels des 
élèves et à faire des écoles des milieux de 
vie stimulants où il fait bon vivre, 
s’épanouir et apprendre.

LES JEUNES, AU CŒUR 
DE L’IMPLICATION DE LA CAISSE

Tout comme les 50 000 $ que la Caisse a 
remis aux écoles primaires de la région 
(texte ci-haut), les dons que la Caisse remet 
aux services de loisirs des municipalités 
illustrent aussi très bien toute l’importance 
que celle-ci accorde au développement et 
au mieux-être des jeunes de notre 
communauté.

Ainsi, le 27 février dernier, la Caisse a été 
heureuse de remettre un montant de  
2 500 $ à la municipalité du village de 
Sainte-Madeleine. Ce montant aidera la 
municipalité à organiser son camp de jour 
l’été prochain, son événement hivernal 
Plaisir d’hiver et sa Fête familiale en été. 

Le même jour, la municipalité de La 
Présentation recevait un don de 2 000 $  
de la Caisse pour permettre l’achat de 
chandails pour les enfants qui 

fréquenteront le camp de jour l’été 
prochain et du matériel nécessaire à la 
tenue d’activités familiales au cours de 
l’année, comme par exemples la fête de 
l’Halloween et le dépouillement de l’arbre 
de Noël. 

C’est la fidélité de nos 54 933 membres qui 
permet ce retour à la collectivité dont les 
jeunes, mais aussi les moins jeunes, 
bénéficient. Comme vous pouvez le voir, en 
choisissant la Caisse Desjardins de la 
Région de Saint-Hyacinthe, vous contribuez 
à faire une grande différence dans votre 
communauté! 

Mme Nathalie Fréchette, directrice de l’école Saint-Thomas d’Aquin, en compagnie de ses élèves.

Mme Audrey Boulay, de la municipalité du village de 
Sainte-Madeleine, pose en compagnie de M. Serge 
Bossé, directeur général de la Caisse.

Mme Marie-Soleil Gaudreau, de la municipalité de 
La Présentation, 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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Les 17 et 18 mars dernier avait lieu le 
Week-end Portes Ouvertes, dont votre 
Caisse était le fier présentateur officiel.  
De nombreuses personnes ont participé à 
cet événement d’envergure, le premier du 
genre organisé par la Ville de Saint-
Hyacinthe. L’objectif visé par celle-ci était 
d’inciter un grand nombre de gens à venir 
visiter les projets immobiliers en cours, les 
propriétés à vendre et les logements à 
louer sur le territoire de la ville. Le point de 
ralliement était le Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe, où se trouvait une 
vingtaine de partenaires et exposants, dont 
votre Caisse. Les gens sur place pouvaient 
se renseigner sur la centaine de projets à 

visiter au cours du week-end et poser des 
questions aux nombreux spécialistes reliés 
au domaine de l’habitation. 

Le dimanche matin, juste avant l’ouverture 
des kiosques, quelque 52 membres de la 
Caisse ont assisté à un déjeuner-conférence 
au cours duquel il a été question des 
étapes à franchir lors de l’achat d’une 
première propriété, des éléments à 
considérer pour évaluer sa capacité d’achat 
et des risques à éviter. Des spécialistes 
Desjardins étaient également sur place afin 
de répondre aux questions de nos 
membres et leur donner quelques précieux 
conseils. Le maire de la Ville,  
M. Claude Corbeil, qui était présent au 

Centre de congrès, est venu adresser 
quelques mots à ces futurs propriétaires à 
la fin de la conférence, une visite surprise 
que nos membres ont grandement 
appréciée.

Nous félicitons la Ville de Saint-Hyacinthe 
pour le vif succès qu’a connu ce tout 
premier Week-end Portes Ouvertes. Nous 
remercions également tous les partenaires 
qui, comme la Caisse, ont cru au potentiel 
de ce projet novateur et ont rendu son 
succès possible. Merci aussi à tous les 
membres que nous avons eu le plaisir de 
recevoir à notre conférence et avec qui il 
fut si agréable d’échanger.  

 LE WEEK-END PORTES OUVERTES 
ATTTIRE LES FOULES

DESJARDINS, PRÉSENTATEUR OFFICIEL 
DU DÉFI GÉRARD-CÔTÉ

Votre Caisse et les caisses Desjardins du secteur 
Yamaska sont fières d’être le présentateur officiel 
du Défi Gérard-Côté, qui aura lieu le dimanche  
13 mai prochain, à la Polyvalente Hyacinthe-
Delorme.

Le Défi Gérard-Côté est un événement sportif 
d’envergure régionale qui s’adresse aux adeptes 
de la course à pied et de la marche. Depuis 25 ans, 
c’est le Club athlétique de Saint-Hyacinthe qui 
voit à l’organisation du Défi. 

Plus de 2 000 participants sont attendus le 13 mai 
prochain, dont quelque 1 200 élèves des écoles de  
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et une 
trentaine d’employés de notre Caisse. Les 
participants ont le choix parmi cinq courses : 15 km, 
10 km, 5 km, 2 km ou 1 km.

Vous désirez relever ce défi vous aussi?  
Alors joignez-vous à nous lors de cette activité 
sportive rassembleuse et inscrivez-vous sans tarder  
à l’adresse suivante : club-athletique.com.
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VENTE D’IMMEUBLES

Il y a quelques mois, la Caisse a mis en 
vente les immeubles qui abritent les centres 
de services Sainte-Madeleine, Saint-Jude et 
La Présentation. Nous désirons vous 
informer qu’une transaction s’est 
récemment conclue dans les cas des 
immeubles de Sainte-Madeleine et de  
La Présentation

Tout d’abord, l’immeuble de Sainte-
Madeleine a été acheté par M. Vincent 
Roy, propriétaire de la Pharmacie Proxim, 
présentement située dans le local adjacent 

à la station de service Ultramar. 

L’aménagement de la pharmacie dans ses 
nouveaux locaux devrait se faire au cours 
de l’été prochain. Il est convenu que la 
bibliothèque située au sous-sol de l’édifice 
demeure sur place.

L’immeuble du Centre de services La 
Présentation, quant à lui, a été vendu à  
la municipalité de La Présentation, qui y 
déménagera ses bureaux au cours de 
l’année.

Ces deux transactions prévoient que la 
Caisse devienne locataire d’une partie de 
l’immeuble et qu’elle continue à y offrir les 
services de comptoir et de guichets 
automatiques. Le service conseil sera 
maintenu au Centre de services Sainte-
Madeleine. Ce faisant, la Caisse s’adapte 
aux comportements et à l’utilisation que 
font les membres qui fréquentent ces deux 
centres, tout en demeurant dans ces 
milieux et en continuant à offrir des 
services de proximité et de qualité à ses 
membres.

Des étudiants de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et du Cégep de  
Saint-Hyacinthe ont été très surpris, les  
1er et 9 février dernier, lorsqu’ils ont été 
approchés par M. Serge Bossé, directeur 
général de notre Caisse, ou par M. Robert 
Giasson, directeur général de la Caisse de 

Val-Maska, et se sont vus offrir une 
carte-cadeau d’une valeur de 30 $ 
échangeable à la librairie de l’école. 

D’abord incrédules, ces jeunes devenaient 
tout sourire lorsqu’ils apprenaient que cette 
carte-cadeau leur était offerte en 
reconnaissance de leur loyauté envers 

Desjardins et afin de les encourager dans 
leurs études. En tout, ce sont pas moins de 
150 étudiants qui ont reçu ce petit coup de 
pouce monétaire et qui ont pu constater, 
encore une fois et de façon toute 
particulière, combien il est avantageux 
d’être membres Desjardins.

DES ÉTUDIANTS SURPRIS ET HEUREUX!

Samuel Billette

Rébecca Gadbois

Élodie Lehoux-Therrien

Alyson Hébert et Tommy Lapalme

Léa-Marie Martin

David Simard-Jean

Rose Cochrane et Gabrielle Zourigny

Geneviève Lachance
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La 10e édition de la Foire du livre de 
Saint-Hyacinthe se tenait du 15 au 18 mars 
dernier aux Galeries Saint-Hyacinthe. 
Encore une fois, cet événement familial et 
rassembleur a attiré une foule nombreuse. 
En effet, des centaines de personnes se 
sont déplacées aux Galeries pour 
rencontrer des auteurs, bouquiner et 
découvrir les œuvres parues récemment.

Préalablement à la Foire se déroulait le 
Concours littéraire Desjardins, présenté par 
votre Caisse et les caisses du secteur 
Yamaska. Ce concours s’adressait aux 
jeunes âgés de 5 à 17 ans et avait comme 
porte-paroles Simon Boulerice et Chloé 
Varin, deux auteurs jeunesse. Pour 
remporter l’un des cinq prix à gagner, les 
jeunes devaient compléter ou illustrer 
l’extrait d’un livre d’un de ces auteurs. Le 
dévoilement des cinq gagnants du 
concours a eu lieu pendant la Foire.

Dans la catégorie des 5 à 11 ans, les 
gagnantes sont Azur Morissette, 11 ans, et 
Maïka Lanoie, 8 ans. Les gagnantes dans la 
catégorie des 12 à 17 ans sont Audrey 
Jubinville, 15 ans, et Catherine Raymond, 
13 ans. Ces quatre jeunes filles ont 
remporté chacune une carte-cadeau 
Buropro Citation d’une valeur de 50 $ et 
une carte-cadeau d’une valeur de 150 $ 
échangeable au Cinéma Saint-Hyacinthe ou 
au Laser-Jeux Saint-Hyacinthe.

Le 5e gagnant est le « Coup de cœur du 
jury ». Il s’agit de Matéo Brabant, 5 ans, qui 
a remporté une carte-cadeau Buropro 
Citation d’une valeur de 50 $ et une carte- 
cadeau d’une valeur de 150 $ échangeable 
au Centre des arts Juliette-Lassonde.

Nous remercions tous les jeunes qui ont 
participé à ce concours et félicitons 
chaleureusement les gagnants. 

Les Prix #FondationDesjardins sont remis 
par la Fondation à des intervenants des 
milieux scolaires et communautaires afin  
de les aider à réaliser un projet qui 
contribue à l’estime de soi, la motivation et 
l’engagement des jeunes de la maternelle, 
du primaire et du secondaire. Des 1 127 
projets soumis cette année, deux provenant 
d’enseignants de notre région ont été 
sélectionnés.

Des classes flexibles à l’école 
Saint-Joseph-Spénard

L’école souhaite aménager les classes de 
manière flexible et proposer aux élèves des 
techniques de respiration et de relaxation 
afin de diminuer leur stress et les faire 
bouger tout en respectant les autres. Le 
projet de Mme Geneviève Aubé, 
enseignante de 3e et 4e année, a remporté 
un prix de 3 000 $.

Des sports à l’école Bois-Joli 
Sacré-Cœur

L’objectif visé par ce projet est d’apprendre 
aux élèves à bouger, à faire bouger les 
autres et à s’impliquer. Les élèves doivent 
entraîner des élèves qui ont une déficience 

intellectuelle et qui participeront au défi 
AlterGo. Des sorties sportives seront 
organisées pour motiver les jeunes.  
De plus, des chandails leur ont été offerts 
afin de contribuer à leur sentiment 
d’appartenance. Pour ce projet,  
Mme Catherine Kirouac a remporté un prix 
de 1 500 $. 

LE CONCOURS LITTÉRAIRE DESJARDINS
ATTIRE DE NOMBREUX AUTEURS ET ARTISTES 

EN HERBE

DES PRIX #FONDATIONDESJARDINS
POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Mme Aubé et Mme Manon Dubé, enseignante de  
2e année, posent en compagnie de leurs élèves et  
de M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse,  
Mme Cathy Diacono, agente à la Caisse et responsable 
des caisses scolaires, et M. Vincent Scallon, directeur 
par interim de l’école.

Mme Kirouak pose aux côtés de ses élèves et de  
M. Serge Bossé, Mme Cathy Diacono, M. Ludger 
Dubé, directeur de l’école, et Mme Martine Dufresne, 
enseignante.

À l’arrière : Catherine Raymond. À l’avant,  
de gauche à droite : Matéo Brabant, Maïka Lanoie  
et Azur Morissette.



Le clé en main pour 
devenir propriétaire

1 La promotion d’un taux hypothécaire à « 3,33 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 3,15 % sans remise est en vigueur jusqu’au 30 avril 2018. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier 
Desjardins à taux fixe de 33 mois. Ne s’applique pas à tout financement entreprise ainsi qu’aux financements d’immeubles de 5 logements ou plus réalisés au secteur particulier. Le montant de 1 000 $  
en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette offre peut prendre fin sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotion ne peut être jumelée à une 
autre offre. 2 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de 
produits d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Construit avec tous les outils et l’accompagnement  
dont vous avez besoin en habitation.

Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès aujourd’hui.  
Appelez au 450 768-3030 ou 1 866 643-3030.


