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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 11 h à 14 h 11 h à 14 h Fermé 11 h 30 à 18 h 9 h à 13 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 Fermé 11 h 30 à 14 h 30 11 h 30 à 14 h 30 12 h à 18 h 30 10 h à 14 h1040, rue Saint-Simon
La Présentation Fermé 11 h à 14 h Fermé 14 h à 17 h 10 h à 13 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 2017_v2.pdf   1   2017-02-01   13:52

Chers membres,

J’aimerais d’abord saluer ceux d’entre vous qui proviennent de la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes et qui 
consultent le GranD pour la première fois. Publiée quatre fois par année, cette revue contient de l’information sur 
notre équipe, nos services, notre implication dans la communauté et sur les sujets qui touchent nos membres. 
J’espère sincèrement que vous apprécierez son contenu et que vous vous plairez à la lire. 

Une caisse dont vous pouvez être fiers
Il y a maintenant un peu plus de deux mois que la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe est née et  
je ne peux vous dire à quel point je suis fier et heureux d’être à la tête de cette organisation qui se situe parmi les 
plus importantes du Mouvement Desjardins. Comme vous pouvez le voir sur la photo qui orne la page couverture, 
nous formons une belle et grande équipe et chacun de nous est dévoué et a à cœur de vous offrir un service hors 
pair. 

Une fusion informatique nécessaire
Cela dit, le regroupement de deux entités entraîne inévitablement des changements. L’un de ceux-là est la fusion des systèmes informatiques, qui aura 
lieu le 25 mars prochain et qui touchera particulièrement les membres provenant de la Caisse de la Vallée des Patriotes. Je les invite à lire le texte en 
page 4 qui contient de l’information importante pour eux à ce sujet.

Votre caisse, encore plus accessible
Un autre de ces changements touche nos heures d’ouverture. En effet, comme vous pouvez le lire dans la lettre spéciale que notre président et moi 
vous adressons et qui est insérée dans cette édition du GranD, dès le 3 avril prochain, les centres de services Sainte-Madeleine,  
Saint-Denis-sur-Richelieu et La Présentation seront ouverts tous les jours de la semaine. J’espère que les membres qui fréquentent ces centres  
de services seront ravis de cette nouvelle, qui s’inscrit dans notre engagement d’accroître notre accessibilité. 

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

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 2343. 

ON CHANGE, 
POUR MIEUX VOUS SERVIR!

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

Fait à 30 % de  
papier recyclé
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FUSION INFORMATIQUE : INFORMATIONS 
IMPORTANTES POUR NOS MEMBRES PROVENANT 

DE LA CAISSE DE LA VALLÉE DES PATRIOTES

Le 1er janvier dernier, la Caisse Desjardins de 
la Région de Saint-Hyacinthe a vu le jour suite 
au regroupement de la Caisse de Saint-
Hyacinthe et de la Caisse de la Vallée des 
Patriotes. Bien que notre objectif soit de 
réduire au minimum les impacts de ce 
regroupement sur nos membres, un 
ajustement de nos systèmes informatiques 
est tout de même inévitable. Celui-ci 
touche particulièrement les membres 
qui proviennent de la Caisse de la Vallée 
des Patriotes. Voici en détails les 
changements à venir et les mesures que ces 
membres sont invités à prendre :

• La fusion informatique aura lieu à compter 
de 17 h 30, le samedi 25 mars, jusqu’à 
environ 10 h, le dimanche 26 mars. 
Pendant cette période, les détenteurs 
d’une carte d’accès Desjardins émise par la 
Caisse de la Vallée des Patriotes ne 
pourront utiliser les guichets automatiques, 
le paiement direct chez les marchands et le 
service AccèsD. Pour pallier à cette 
interruption, nous vous suggérons d’utiliser 
votre carte de crédit, vos chèques ou de 
faire un retrait dans les jours précédents. 

• Le Centre de services Les Salines, situé au 
3050, boul. Laframboise à Saint-Hyacinthe, 
sera exceptionnellement fermé le samedi 
25 mars, le temps d’effectuer l’ajustement 
des systèmes informatiques. 

• À compter du 25 mars, votre numéro de 
compte changera. Le tout sera fait par la 
Caisse, sans aucuns frais pour vous.

• Votre numéro de transit changera 
également et deviendra le 90044, soit 
celui qui appartenait à la Caisse de 
Saint-Hyacinthe avant le regroupement.

• À compter de cette date, il ne sera plus 
possible de voir vos dernières opérations 
effectuées en raison de vos nouveaux 
numéros de transit et de folio.

• Toutes les pièces sur lesquelles apparaît le 
transit 90007 seront remplacées 
graduellement et sans frais pour vous. À 
noter qu’après le 25 mars, les chèques 
arborant le transit 90007 continueront 
d’être honorés. Nous invitons ceux qui en 
possèdent à les rapporter en caisse afin 
qu’ils soient remplacés. 

• Les membres qui sont abonnés au service 
de relevés virtuels auront accès à leurs 
relevés pour les 15 mois précédant la 
fusion informatique. Les membres qui ont 
des relevés de compte papier ou virtuels 
recevront deux relevés : un premier pour 
les transactions effectuées entre le 1er du 
mois et la date de fusion informatique et 
un deuxième couvrant la période entre la 
fusion et la fin du mois. 

• Vous recevrez aussi les relevés reliés à vos 
investissements, dont le relevé concernant 
la marge de crédit à l’investissement. Il est 
important de conserver ce relevé aux fins 
d’impôt.

• Les membres qui ont adhéré au service 
d’imagerie des chèques par la poste 
recevront par courrier un relevé de compte 
spécial auquel seront jointes les images de 
chèques pour la période du 1er au 25 mars 
inclusivement. Le service rependra par la 
suite comme à l’habitude.

• Les membres qui sont abonnés à ce service 
en mode virtuel auront accès à leurs 
relevés en format PDF, pour un historique 
de 124 jours. Toutefois, nous les invitons à 
les télécharger régulièrement ou à les  
imprimer.

• Ceux qui ont des fonds de placement 
Desjardins ou autres produits enregistrés 
(tels que valeurs mobilières, Capital 
régional ou parts permanentes) ne 
pourront avoir accès à leur relevé sur le site 
d’AccèsD du 25 au 30 mars.

• Soyez rassurés : votre chèque de paie 
(pension ou autres dépôts directs) 
continuera d’être déposé dans votre 
compte. Tous les organismes ont été 
avisés, vous n’avez pas à intervenir. Nous 
vous conseillons tout de même de vérifier 
si les dépôts et les retraits sont bien 
effectués dans votre compte.

• Le même principe s’applique aux retraits 
directs (paiement de différentes factures). 
Sachez toutefois que si vous avez 
programmé des paiements postdatés 
devant se prendre après le 25 mars, vous 
devrez les reprogrammer, car les 
programmations entrées manuellement 
par les membres ne suivront pas de façon 
automatique.

Des changements, pour le mieux

Cette période d’ajustement est nécessaire, 
mais sera de courte durée. Soyez assurés que 
ce regroupement nous permettra de 
répondre encore mieux et plus efficacement 
à tous vos besoins financiers. Ensemble, nous 
nous donnons les moyens de bien vous 
servir!
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE, 
REPRÉSENTATIVE DU TERRITOIRE

Conseil de surveillance

Jean-François Chagnon, Président
Andréanne Forget, Secrétaire
Emmanuelle Bagg
Laval Bérubé
Jeannine Spronken

Le 27 septembre dernier, les membres 
présents aux assemblées générales 
extraordinaires de la Caisse Desjardins de 
Saint-Hyacinthe et de la Caisse Desjardins de 
la Vallée des Patriotes ont voté en faveur 
d’une convention de fusion de ces deux 

entités, laquelle comprenait la composition 
des nouveaux conseils d’administration et de 
surveillance. Suite à la création de la nouvelle 
caisse, le 1er janvier dernier, les membres des  
deux conseils ont procédé à la nomination 
des officiers, c’est-à-dire des présidents, 

vice-présidents et des secrétaires. Il nous  
fait donc plaisir de vous présenter la 
composition officielle du conseil 
d’administration et du conseil de surveillance 
de votre caisse, la Caisse Desjardins de la 
Région de Saint-Hyacinthe :

Laval Bérubé Jeannine SpronkenEmmanuelle Bagg

Andréanne Forget 
Secrétaire

Jean-François Chagnon 
Président

Charlène  
Blanchette-Sinotte

Alexandre BrabantJacques Sylvestre

Mario Dussault 
Président

Céline Bernard 
2e vice-présidente 

Luc Gravel 
1er vice-président 

Jean-Paul Poirier 
Secrétaire

Geneviève Blain Réal Brodeur Marc-Antoine GaucherCynthia Brunelle Sylvie Gosselin

Anne-Marie  
St-Germain 

André LordMaxime HébertYanick Graveline

CONSEIL  D’ADMINISTRATION

CONSEIL  DE  SURVEILLANCE

Conseil d’administration

Mario Dussault, Président

Luc Gravel, 1er vice-président

Céline Bernard, 2e vice-présidente

Jean-Paul Poirier, Secrétaire

Geneviève Blain

Réal Brodeur

Cynthia Brunelle

Marc-Antoine Gaucher

Sylvie Gosselin

Yanick Graveline

Maxime Hébert

André Lord

Anne-Marie St-Germain

Jacques Sylvestre

Charlène Blanchette-Sinotte,  
dirigeante de la relève

Alexandre Brabant,  
dirigeant de la relève
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PAS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN 2017

TIRAGE DES BOURSES SCOLAIRES 
DÉPLACÉ À L’ÉTÉ 

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Comme il faut qu’une caisse ait été en 
fonction pendant un an avant de tenir une 
assemblée générale annuelle, nous vous 
confirmons qu’il n’y aura pas d’assemblée 
cette année. Le montant des ristournes 

individuelles et collectives pour l’année 
2016 pour les deux anciennes caisses a fait 
l’objet d’un vote lors des assemblées 
générales extraordinaires du  
27 septembre dernier. Ce montant totalise 

1 million de dollars. Comme à l’habitude, 
les ristournes individuelles seront versées 
au compte des membres qui y sont 
admissibles au cours du mois de mai.

Compte tenu qu’il n’y aura pas d’assemblée 
générale annuelle cette année, il a été 
décidé de déplacer l’activité de tirage des 
bourses de l’année scolaire 2017-2018 à 
l’été prochain. 

Nous vous rappelons que ces bourses sont 
offertes aux étudiants des niveaux 
professionnel, collégial et universitaire, 
membres de la Caisse. Cette année, pas 

moins de 27 bourses seront remises, pour 
un total de 30 000 $.

Nous utiliserons plusieurs moyens de 
communication, dont l’édition de juin du 
GranD, pour vous informer de la période 
d’inscription, de la date et du lieu de l’activité 
de tirage. Visitez régulièrement notre site 
Internet ou devenez ami de notre page 
Facebook pour être sûr de ne rien manquer.

Nous sommes très heureux de vous 
informer de la mise en ligne du tout 
nouveau site Internet de la Caisse 
Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe. 

Interactif et convivial, ce site se veut une 
source de renseignements utiles, de même 
qu’une façon de communiquer avec vous 
rapidement et efficacement. Nous vous 

invitons à aller le visiter dès maintenant à 
l’adresse notrecaisse.com. 

Bonne visite!

BOURSES
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VALORISER L’ÉDUCATION, ON Y CROIT!
Valoriser l’éducation, encourager la 
persévérance scolaire et contribuer au 
développement et à l’épanouissement des 
jeunes de notre communauté sont des 
priorités pour nous. C’est pourquoi, chaque 
année, votre coopérative financière vient 
en aide aux directions et aux enseignants 
des écoles primaires de la région de 
Saint-Hyacinthe en leur offrant un don qui 
permet la réalisation d’un projet en 
particulier.

Cette année, pas moins de 40 000 $ ont 
été remis aux directions des 11 écoles qui 
ont soumis une demande. La remise de ces 
dons a eu lieu le 22 février dernier en 

présence des directions d’école, du 
président et du directeur général de la 
Caisse et de membres du conseil 
d’administration. Dans son allocution,  
M. Serge Bossé, directeur général de la 
Caisse, a souligné la grande créativité des 
équipes-écoles dans la mise sur pied de 
projets porteurs dont bénéficient les élèves : 
« Les projets que vous nous avez soumis 
témoignent de votre désir profond de faire 
de votre école un milieu où il fait bon vivre 
et apprendre. » 

Le 17 février dernier, la Caisse a été 
heureuse de participer au 8e Défi 
Entreprises pour les aînés de la Fondation 
Aline-Letendre. À tour de rôle, les  
10 employés bénévoles de la Caisse, 
rassemblés en deux équipes de cinq 
employés, ont pédalé pendant 90 minutes 
au son de la musique endiablée.

Ces 10 employés ont dignement représenté 
la Caisse et ont relevé haut-la-main ce défi 
exigeant, mais néanmoins amusant. Grâce 
à leur participation, la Caisse a pu remettre 
un don de 2 000 $ à la Fondation  
Aline-Letendre, dont la mission est de 

rehausser la qualité de vie globale des 
résidents de l’Hôtel-Dieu en améliorant  
les soins, les services et le milieu de vie  
de ceux-ci.

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
nos employés pour leur belle implication.

Sur la photo, de gauche à droite : Claudia 
Desfossés, Nancy Paradis, directrice 
développement de marché retraite, Pascale 
Des Ormeaux, Marc Bibeault, Chantal 
Bazinet, Micheline Boucher, Nathalie 
Gérard, Élie Mansour, Geneviève 
Patenaude et Kathleen Smith.

La 14e édition du Festival « Chantez-vous 
bien chez nous » de St-Bernard-de-
Michaudville avait lieu les 17, 18 et 19 
février dernier. Votre Caisse était heureuse 
de faire un don de 2 500 $ aux 
organisateurs de cet événement familial et 
rassembleur qui, encore cette année, a été 
couronné de succès. Pendant trois jours, les 
nombreux festivaliers ont dansé et chanté 
au son de la musique de chez nous, 
interprétée par des musiciens 
professionnels et amateurs passionnés de 
musique traditionnelle. 

ON PÉDALE POUR UNE BONNE CAUSE!

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE À L’HONNEUR 
À ST-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE

Dans l’ordre habituel : M. Mathieu Boisvert, représentant de Mme Brigitte Sansoucy, députée fédérale de Saint-
Hyacinthe, M. Sylvain Rochon, député de Richelieu, Mme Emmanuelle Bagg, administratrice de la Caisse,  
M. Michel Riopel, président du comité organisateur du Festival, Mme Francine Morin, maire de Saint-Bernard-de-
Michaudville et préfet de la MRC Les Maskoutains, et M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse.  
Dans son allocution, M. Bossé a souligné l’importance du Festival dans notre région. 

De gauche à droite : Mme Mireille Bruneau, M. Sylvain Lussier, M. Ludger Dubé, Mme Marie-Claude Cordeau, M. Mario 
Dussault, président de la Caisse, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse, Mme Annie Bergeron, Mme Céline Bernard, 
administratrice, Mme Michèle Méthot, M. Réal Brodeur, administrateur, M. Maxime Hébert, administrateur, Mme Chantal 
Chagnon, Mme Caroline Robert, Mme Maryse Gélinas et Mme Josianne Robin.

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
M

m
e  B

ia
n

ca
 G

au
d

re
au

lt

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
M

m
e  B

ia
n

ca
 G

au
d

re
au

lt



- 08 -

LA FONDATION DESJARDINS 
FAIT DES HEUREUX PARMI NOS MEMBRES 

Montage de mouches  
et pêche à la mouche

M. Renaud-Didier Lafleur, enseignant à la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, a mis sur 
pied une activité-midi au cours de laquelle 
les élèves apprennent les techniques de la 
pêche à la mouche et font le montage de 
mouches. L’année se termine avec une 
sortie de pêche. M. Serge Bossé, directeur 
général, était heureux de remettre un 
chèque au montant de 2 500 $ à  
M. Lafleur pour l’aider à offrir cette activité 
très populaire. 

Info Santé et sexualité

Mme Mylène Côté, enseignante en arts à la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, organise 
une activité sur l’heure du dîner qui vise à 
informer les jeunes au sujet de la santé et 
de la sexualité. Les élèves du programme 
d’arts créent des pochettes-condoms 
informatives qui sont distribuées aux 
élèves. Mme Côté a reçu un chèque au 
montant de 600 $ des mains de  
Mme Hélène Duchaine, directrice des 
communications, pour cette belle activité 
de sensibilisation.

Collations santé

Le projet de Mme Sonia Ravenelle, 
enseignante de 6e année à l’école 
Assomption, consiste en une activité de 
création de collations santé à l’intention 
des élèves de 5e et 6e année. En mars, des 
spécialistes (nutritionniste, infirmier, etc.) 
viendront à l’école informer les jeunes sur 
les bonnes façons de faire, en respect de 
l’hygiène et des principes de nutrition. 
Grâce à ce projet, Mme Ravenelle a reçu un 
chèque au montant de 800 $ qui lui a été 
remis par M. Serge Bossé, directeur général. 

L’automne dernier, la Fondation Desjardins 
lançait la première édition des prix 
#FondationDesjardins, à l’intention des 
enseignants et intervenants du milieu 
scolaire. Pour courir la chance de remporter 
un prix, les projets soumis devaient 
contribuer à l’estime de soi, la motivation et 
l’engagement des élèves. L’objectif visé par 

la Fondation était d’encourager la 
persévérance scolaire et la réussite éducative 
des jeunes.

La Fondation a reçu un total de  
963 candidatures provenant de toutes  
les régions du Québec et de l’Ontario. Les  
131 projets gagnants ont été déterminés  

par vote des dirigeants et des employés du 
Mouvement. 

Trois de ces 131 projets gagnants avaient 
été soumis par des membres de notre 
Caisse. Nous avons eu le plaisir de les 
rencontrer et de leur remettre leur prix,  
en présence de leurs élèves. 


