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UNE CAISSE DONT
VOUS POUVEZ ÊTRE FIERS!
Cher membre,
Il y a un peu plus de deux mois que nous avons fusionné avec les caisses Desjardins de Val-Maska et du Plateau
maskoutain. Notre équipe est maintenant formée de 225 professionnels passionnés et dévoués, qui ont à cœur
d’offrir à notre clientèle un service personnalisé et de qualité, qui rencontre les plus hauts standards. Notre réseau
de distribution, quant à lui, comprend pas moins de 12 centres de services et quatre centres libre-service, répartis
sur un vaste territoire.
Grâce à ce regroupement, qui a fait grimper notre actif à 2,9 G$ et notre nombre de membres à 71 000, nous
occupons maintenant le 1er rang des caisses en importance du Québec, une position qui nous rend tous très fiers
et dont vous pouvez également être fiers!
Cela dit, bien que nous soyons une grande force économique dans la région, nous demeurons une coopérative financière dont la mission est d’enrichir
la vie des personnes et des communautés. Le retour à la communauté caractérise notre nature coopérative et je peux vous assurer du maintien de
notre implication dans les milieux situés sur notre territoire.

Création d’un fonds spécial pour les sinistrés
Le terrible incendie qui a eu lieu au centre-ville de Saint-Hyacinthe le 27 février dernier a mis de nombreuses personnes à la rue. Souhaitant leur venir
en aide, nous avons mis en place un fonds spécial, dans lequel nous avons versé la somme de 10 000 $. Un comité a été mis sur pied afin de gérer ce
fonds et assurer une redistribution juste et équitable, selon les besoins des sinistrés. Ce comité est composé de représentants de la Ville, du Centre de
bénévolat de Saint-Hyacinthe et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.
Nous sommes de tout cœur avec les sinistrés et espérons qu’ils se remettront sans trop de mal de cette terrible épreuve. Je profite de l’occasion pour
remercier tous les organismes et toutes les personnes qui se sont impliqués, financièrement ou autrement, afin de leur venir en aide. L’effort collectif
qui s‘est mis en branle à la suite de cet incendie a démontré, sans équivoque, combien les Maskoutains sont solidaires face à l’adversité et envers les
plus démunis.
Bonne lecture et 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.

- 03 -

Rédactrice en chef : Hélène Duchaine
Montage et impression : Imprimerie Dumaine
Distribution : Distributions DBC Inc.
Fait à 30 % de
papier recyclé

ON MODERNISE NOS
GUICHETS AUTOMATIQUES!
Les membres qui utilisent nos guichets
automatiques remarqueront, dans les
semaines à venir, que de tout nouveaux
appareils feront leur apparition.
La plus grande particularité de ces
nouveaux guichets est sans aucun doute
leur écran tactile, que vous pourrez utiliser
avec vos doigts, comme vous le faites avec
vos téléphones intelligents ou vos tablettes
électroniques.

Dépôt sans enveloppe
L’autre grande nouveauté, c’est le dépôt
sans enveloppe. En effet, ces guichets seront
en mesure de numériser les chèques et les
billets. Pour faire un dépôt, il suffira d’insérer
les effets ensemble dans l’appareil. Vous
pourrez ensuite vérifier votre dépôt à l’écran
et, au besoin, corriger le montant d’un chèque.
Pour plus de détails concernant ces nouveaux
guichets, nous vous invitons à visiter la page
du site Internet de Desjardins qui leur est
consacrée : desjardins.com/nouveauguichet.
Nous vous invitons également à visionner
une vidéo explicative, intitulée « Nouveaux
guichets automatiques », disponible sur
Youtube.

Caisse mobile
Afin de minimiser les impacts de la
non-disponibilité des guichets automatiques
pendant les travaux d’installation, nous
avons obtenu les services de la Caisse
mobile Desjardins, qui possède un guichet
automatique, aux dates et pour
les sites suivants :
Centre de services
Sainte-Madeleine :
Saint-Liboire :
Les Salines :

Accompagnement disponible
Du personnel supplémentaire sera
disponible dans tous nos centres après
l’installation des nouveaux guichets et ce,
pendant quelques semaines. Ils seront
heureux de répondre à vos questions et de
vous accompagner dans l’appropriation de
ces nouveaux guichets, conviviaux et
modernes!

Réduction du nombre
de guichets
Il est prévu que dans huit sites, il y ait un
guichet de moins. En tout, nous passerons

Dates d’installation
L’installation des nouveaux guichets dans
nos 16 points de services se fera selon
l’horaire suivant :
Centres de services
Sainte-Madeleine :
19 mars
Saint-Pie :
27 mars
Saint-Liboire :
27 au 29 mars
Saint-Dominique :
3 avril
Saint-Denis-sur-Richelieu : 8 au 11 avril
Les Salines :
8 avril
Saint-Damasse :
9 avril
Maska :
10 avril
Saint-Jude :
10 avril
La Présentation :
11 avril
Douville :
15 avril
Siège social :
16 avril
Centres libre-service
Saint-Joseph :
Saint-Thomas d’Aquin :
La Providence :
Laurier :

19 mars
27 mars
8 avril

28 mars
4 avril
4 avril
11 avril

Le jour de l’installation, les guichets ne
seront pas disponibles.
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de 30 à 22 guichets dans nos 16 points de
services. Les sites où le nombre de guichets
a été réduit ont été déterminés en fonction
de l’utilisation faite par les membres et de
l’évolution de leurs habitudes
transactionnelles.
Ces sites sont :
Siège social :
Saint-Pie :
Sainte-Madeleine :
Douville :
Les Salines :
Saint-Damase :
Saint-Joseph :
La Providence :

Passe de 3 à 2
Passe de 2 à 1
Passe de 2 à 1
Passe de 3 à 2
Passe de 5 à 4
Passe de 2 à 1
Passe de 2 à 1
Passe de 2 à 1

La décision de réduire le nombre de
guichets fait suite à une longue réflexion
quant à l’important coût d’achat de ces
guichets. Nous avons appliqué les principes
d’achat responsable et de saine gestion de
nos frais d’opération.
Il importe de noter que cette réflexion a
été faite par les conseils d’administration
des caisses du Plateau maskoutain et de
Val-Maska préalablement au
regroupement.
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ENRICHIR LA VIE DES JEUNES ET CONTRIBUER
À LEUR ÉDUCATION, ON Y CROIT ET ON LE FAIT!
Partenaire de longue date du milieu de
l’éducation, il nous fait plaisir, à chaque
année, d’offrir un soutien financier aux
directions des écoles situées sur notre
territoire afin de les aider dans leur mission,
qui est de voir à l’éducation, le mieux-être
et l’épanouissement de nos enfants.
Cette année ne fait pas exception puisque
pas moins de 50 000 $ ont été remis à
14 écoles de la région afin de permettre la
réalisation de projets porteurs d’avenir, à
caractère coopératif, culturel, éducatif,
humanitaire ou en lien avec la santé, les
saines habitudes de vie et le
développement durable.
Ces dons ont été remis aux directions lors
d’un cocktail qui a eu lieu le 28 février
dernier et au cours duquel nous avons eu
l’occasion de les remercier et de les féliciter
pour leur excellent travail et leur
dévouement à l’égard de notre belle
jeunesse.

LA FONDATION DESJARDINS
FAIT DES HEUREUX PARMI NOS MEMBRES
Chaque année, la Fondation Desjardins
offre ses prix #FondationDesjardins, qui
s’adressent aux intervenants des milieux
scolaires et communautaires qui désirent
obtenir de l’aide financière pour réaliser un
projet avec des jeunes de la maternelle, du
primaire ou du secondaire.

Cette année, la Fondation a reçu un total
de 1 382 candidatures. Les dirigeants et
les employés du Mouvement Desjardins
ont voté pour leurs projets préférés.
279 projets touchant 45 000 jeunes ont été
sélectionnés et se sont partagé la somme
de 660 000 $ en bourses.

Sept de ces projets provenaient de
membres de notre Caisse. Mesdames
Sylvette Nadeau et Jade St-André,
respectivement directrice et agente services
aux membres à la Caisse, ont eu le plaisir
de remettre les chèques aux récipiendaires,
dont ceux de l’école Bois-Joli – Sacré-Cœur
et du Collège Saint-Maurice.

Montant de 3 000 $ remis à l’école Bois-Joli – Sacré-Cœur
Projet « Bouger pour faire la différence », en partenariat avec les
élèves à besoins particuliers de l’école René St-Pierre

Montant de 2 500 $ remis au Collège Saint-Maurice
Projet : « Comptoir de récupération »

Sur la photo : Mme Martine Dufresne, Mme Lise Julien et Mme Chantal Carufel,
enseignantes, Mme Jacinthe Poirier et Mme Madeleine Messier, éducatrices, posent
en compagnie de quelques élèves. Absente de la photo : Mme Catherine Kirouac,
enseignante

Sur la photo : Mme Guylaine Doyon, directrice, pose en compagnie des élèves impliqués
dans le projet. Absent de la photo : M. Hugues Pelletier, animateur de pastorale et
d’engagement communautaire
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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.

C’est grâce à la confiance de nos
72 000 membres que la Caisse Desjardins
de la Région de Saint-Hyacinthe peut être
un puissant moteur de développement
durable. Notre implication et notre

C’est avec fierté que votre Caisse a remis un
montant de 2 000 $ aux Grands Frères
Grandes Sœurs de la Montérégie dans le
cadre de leur 25e Quilloton, qui avait lieu du
20 au 23 février dernier. Deux équipes
d’employés de la Caisse ont participé à cette
activité qui vise à amasser des fonds pour
offrir aux jeunes des programmes de
mentorat basés sur une relation humaine
privilégiée.
Sur cette photo, les membres de nos équipes posent en
compagnie de la mascotte Balou : M. Luc Gravel,
Mme Manon Laurendeau, Mme Julie Côté, M. Érick
Gonzalez, Mme Christina Lacasse, Mme Johanne Borduas,
Mme Diane Houle, M. Mathieu Gauthier-Fredette,
M. Francois Marchesseault, Mme Geneviève Patenaude,
Mme Pascale Desormeaux et Mme Isabelle Bouchard

Le 23 et 24 février dernier avait lieu le
Festival de musique traditionnelle de
Saint-Bernard-de-Michaudville. La Caisse est
heureuse d’appuyer ce festival depuis ses tout
débuts, il y a maintenant 16 ans. Cette
année, c’est une somme de 3 000 $ qui a été
remise au comité organisateur afin de l’aider
dans sa mission de faire découvrir la belle et
bonne musique traditionnelle québécoise.

Sur la photo : M. Mario Dussault, président de la
Caisse, et M. Serge Bossé, directeur général, posent en
compagnie de M. Martin Richer, Mme Camille Riopel,
M. Michel Riopel et M. Dany Jeanson.

Encore une fois cette année, la Caisse était
heureuse de contribuer la somme de 2 000 $
à la Fondation Aline-Letendre, dans le cadre
du Défi entreprises pour les aînés. Le
14 février, les 10 employés qui faisaient partie
des deux équipes de la Caisse nous ont
fièrement représentés et ont relevé ce dur
défi avec brio et enthousiasme!

De gauche à droite : Mme Mélissa Lavallée, Mme Pascale
Des-Ormeaux, M. Marc-André Villeneuve, M. Emmanuel
Caron, Mme Sophie Caron, Mme Micheline Boucher,
M. Marc Bibeault, Mme Suzie Bélisle, Mme Isabelle Leduc,
Mme Nancy Paradis
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générosité, comme tous les traits
caractéristiques de notre distinction
coopérative, font partie de notre
différence. Il nous fait plaisir de vous
présenter quelques exemples récents de
cette implication.
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DON DE 75 000 $ À LA MAISON
DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
C’est en présence de nombreux dignitaires
et partenaires que M. Mario Dussault,
président de la Caisse, a fait l’annonce, le
21 février dernier, d’un don de 75 000 $,
réparti sur trois ans, à la Maison de la
Famille des Maskoutains. Cet argent
permettra de bonifier trois projets pour
parents et enfants et de créer deux
nouvelles activités pour les jeunes âgés de
12 ans et plus. Le programme, appelé
« Ambassadeur Jeunesse Desjardins », fera
rayonner la mission de la Maison de la
Famille et rejoindra 420 enfants, 140
adolescents et 180 parents au cours des
trois prochaines années.

La Maison de la Famille contribue
également au développement des familles
de la région en leur offrant des services de
prévention, d’accompagnement, de soutien
et de référence aux ressources du milieu.
M. Dussault a souligné que la Caisse
partage les mêmes valeurs que la Maison
de la Famille et que, comme elle, elle
estime important que les gens aient droit
aux mêmes opportunités de s’épanouir, peu

importe leur situation économique ou
physique, leur âge, leur genre ou leur origine.
« Comme la Maison de la Famille, nous
sommes d’avis que la présence de familles
actives et épanouies au sein d’une
communauté contribue à bâtir une société
plus humaine et plus équitable. À cet égard,
la Maison de la Famille des Maskoutains joue
un rôle primordial et c’est pourquoi nous
sommes heureux de l’appuyer dans sa
mission.», a-t-il conclu.

Dans son allocution, M. Dussault a souligné
le fait que la région de Saint-Hyacinthe
était de plus en plus une terre d’accueil et
que nous étions privilégiés de pouvoir
compter sur un organisme comme la
Maison de la Famille pour aider les
nouveaux arrivants à s’installer dans leur
nouvelle ville, leur nouveau pays.
À l’arrière, de gauche à droite : M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse, M. Mario Dussault, président de la
Caisse, M. Claude Corbeil, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe. À l’avant : Mme Milena Valderrama, nouvelle résidente
de Saint-Hyacinthe, Mme Lizette Florès, directrice générale de la Maison de la Famille des Maskoutains.

LA RESPONSABILITÉ
DE PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES
Le 27 février dernier, la Maison de la Famille
des Maskoutains célébrait ses 25 années
d’existence en conviant la communauté
d’affaires à un 5 à 7 réseautage, sous la
présidence d’honneur de M. Serge Bossé,
directeur général de la Caisse. Le thème de
cette activité était : « La responsabilité
sociale, un projet d’avenir! »

La jeunesse, une priorité
Après avoir parlé du fonds de 100 millions
de dollars mis sur pied par Desjardins afin
d’appuyer des projets dans tout le Québec,
et des centaines de milliers de dollars que
la Caisse remet à chaque année en dons et
commandites, M. Bossé a souligné
l’importante implication de la Caisse auprès
de la jeunesse. Il a notamment parlé du
montant de 71 000 $ remis annuellement
aux écoles primaires de la région et des
69 500 $ remis en bourses d’études afin
d’encourager les jeunes dans leurs études.

Les personnes et
l’environnement

Une responsabilité partagée

La responsabilité sociale comprend aussi la
façon dont une organisation traite ses
ressources. À ce sujet, M. Bossé a parlé du
Plan santé de la Caisse, qui comprend des
mesures visant le maintien et l’amélioration
de la santé du personnel. Il a également
parlé du sondage confidentiel que les
employés sont invités à compléter à chaque
semaine et qui permet d’identifier les
situations qui ont des impacts négatifs sur
eux. La Caisse peut ensuite convenir des
gestes à poser pour les corriger.
La responsabilité sociale implique aussi de
prendre soin de notre environnement. À ce
sujet, M. Bossé a élaboré sur le plan de
développement durable de la Caisse, qui
comprend plusieurs mesures et activités qui
visent à diminuer notre empreinte écologique.
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Devant un auditoire captif, M. Bossé a
souligné le fait que changer le monde se
fait un geste à la fois et qu’aucun geste
n’est trop petit : « Quelle que soit la taille
de notre entreprise ou l’épaisseur de notre
portefeuille, nous avons tous les moyens de
poser un geste au bénéfice de notre
communauté. Qu’ils soient petits ou
grands, ces gestes n’ont de limite que notre
imagination et notre volonté à bâtir une
société plus juste, plus équitable et plus
respectueuse. » a-t-il conclu.

