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ACTIVITÉ DE REMISE 
DE BOURSES D’ÉTUDES : 

UNE SOIRÉE COURUE!
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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)
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Chers membres,

Peut-être ne le savez-vous pas mais la région aura de la grande visite en octobre prochain, en la personne de  
M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Depuis sa nomination en avril 2016, 
M. Cormier s’est rendu dans plusieurs régions du Québec afin de rencontrer les employés et dirigeants des caisses, 
ainsi que le membres et clients Desjardins. Nous aurons la chance de le recevoir chez nous le 17 octobre prochain, 
au cœur même de la Semaine de la coopération. Sur l’heure du dîner, M. Cormier fera une allocution au Pavillon 
La Coop, sur le site d’Espace Saint-Hyacinthe, devant les membres de la Chambre de commerce de la grande 
région de Saint-Hyacinthe. Bien sûr, les personnes qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce sont 
également les bienvenues.

Ceux et celles qui ne veulent pas manquer cette chance d’entendre le plus jeune président du Mouvement 
Desjardins parler du rôle de premier plan que jouent les entrepreneurs et de la volonté de Desjardins d’être là pour 
eux à tous les moments clés de leur parcours, doivent réserver dès maintenant leur siège en se rendant sur le site 
Internet de la Chambre de commerce ou encore en appelant au 450 773-3474.

Une activité des plus réussies!
Près de 450 personnes ont assisté à notre activité de remise de bourses d’études, le  
22 août dernier, au Centre des arts Juliette-Lassonde. C’était un grand plaisir pour mes 
collègues et moi d’accueillir et d’échanger avec ces jeunes étudiants lors de cette soirée 
animée par les comédiens Pierre-Luc Funk et Réal Bossé. À la lumière des commentaires 
que nous avons recueillis ce soir-là, les jeunes ont beaucoup apprécié l’activité et ont été 
inspirés par le message de Pierre-Luc et de Réal. On a déjà hâte à l’édition de l’an 
prochain!

Pour plus de détails, je vous invite à lire notre compte rendu en pages 4 et 5.

Bonne lecture et bonne journée à vous toutes et tous!  

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. 

NOUS AURONS 
DE LA GRANDE VISITE!
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UNE BELLE SOIRÉE EN COMPAGNIE 
DE NOS JEUNES MEMBRES ÉTUDIANTS

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir, 
le 22 août dernier, près de 450 jeunes lors 
de notre activité de remise des bourses 
d’études 2017-2018, qui avait lieu au 
Centre des arts Juliette-Lassonde. Alors 
que par les années passées, le tirage des 
bourses se faisait lors de notre assemblée 
générale annuelle, cette année, nous avons 
invité nos jeunes membres à une soirée qui 
leur était entièrement consacrée. 

Ainsi, entre 17 h et 18 h, quelques-uns 
d’entre eux ont tenté leur chance de 
remporter un prix de présence en entrant 
dans la tornade Desjardins, un habitacle en 
verre dans lequel la personne doit saisir un 
des billets qui volent autour d’elle.

Plusieurs jeunes se sont déguisés et ont 
pris plaisir à poser entre amis dans le 
photomaton de la Caisse. Même des 
employés et des membres du conseil 
d’administration de la Caisse se sont prêtés 
au jeu!

Il y avait également le Big Bang 
Entrepreneurial, un dôme interactif à 
l’intérieur duquel un jeune visionne une 
courte vidéo 360° qui lui fait prendre 
conscience des possibilités que lui offre 
l’entrepreneuriat comme choix de carrière. 

Vers 18 h, nos jeunes membres ont pris 
place dans la salle Desjardins où ils ont été 
accueillis par notre directeur général,  
M. Serge Bossé, et notre représentante 
jeunesse, Mme Pascale Des Ormeaux, qui 
leur ont donné des exemples de la grande 
implication de la Caisse auprès des jeunes.

Ceux-ci ont ensuite passé la parole à Réal 
Bossé et Pierre-Luc Funk, deux comédiens 
bien connus du public qui, avec l’humour 
qu’on leur connaît, ont parlé de leur 
parcours personnel et de la passion qui les 
anime et qui les a amenés là où ils sont 
aujourd’hui. 

À travers des sketches d’improvisation 
aussi drôles que pertinents, Réal et 
Pierre-Luc ont illustré l’importance pour les 
jeunes de laisser leurs peurs de côté et de 
consacrer toutes leurs énergies à la 
réalisation de leur projet de vie. 

Par la suite, M. Bossé et M. Mario Dussault, 
président de la Caisse, ont procédé au 
tirage des 37 bourses, qui totalisent pas 
moins de 42 000 $. Aucune autre 
institution financière de la région de 
Saint-Hyacinthe n’est aussi généreuse et 
valorise l’éducation de façon aussi concrète 
et importante que votre Caisse.

Ce fut donc une belle soirée que nos 
jeunes membres ont beaucoup apprécié et 
que nous nous promettons de renouveler 
l’an prochain. D’ici là, nous leur souhaitons, 
à eux et à tous nos membres étudiants, 
une belle année scolaire 2017-2018 et 
beaucoup de succès dans leurs études!
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FÉLICITATIONS À NOS BOURSIERS 2017-2018!

Niveau professionnel (6 bourses de 500 $)

Niveau universitaire (16 bourses de 1 500 $)

Niveau collégial (15 bourses de 1 000 $)

À l’avant, de gauche à droite : Serge Bossé, directeur général, Amélie Roy-Rondeau, 
Pénélope Roy-Rondeau, Myriam Racine, Mario Dussault, président.

À l’arrière: Nicolas Lepinay, Audrey Shink, Sébastien Major.

À l’avant, de gauche à droite : Roxane Lacharité, Michaël Montmarquette, Cassandra 
Donais, Félix Préfontaine, Mario Dussault, président.

À l’arrière, Serge Bossé, directeur général, Simon Girouard, Olivier Didier, Laurence 
Desjardins, Yohan Cormier.

Absents sur la photo : Alexandra Bérubé, Étienne Champigny, Frédérique Forget, 
Gabrielle Godin, Maude Lagacé, Audrey Lavallée, Annabelle Petit, Karine Salmon.

À l’avant, de gauche à droite : Rosabelle Lauzon, Stella-Maria Chagnon, Jasmine 
Roger, Sarah Gauthier, Mario Dussault, président.

À l’arrière : Thomas Garand, Renaude Lemay, Serge Bossé, directeur général, 
Marianne Ariel, Aglaée Paradis.

Absents sur la photo : Marilou Belval-Gingras, Virginie Bérubé, Nicolas Caouette, 
Audrey Gervais, Alex Millette, Camille Petit, Simon Forest.
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DESJARDINS, 
FIER PRÉSENTATEUR DE L’EXPO

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES : 
UN RÉGIME SIMPLE ET PAYANT!

Du 27 juillet au 5 août dernier se tenait la 
180e édition de l’Expo de Saint-Hyacinthe. 
Encore une fois cette année, les caisses 
Desjardins de la région Richelieu-Yamaska 
étaient fières d’être le présentateur officiel 
de cet événement considéré comme le plus 
important festival à thématique agricole  
du Québec.

Parmi toutes les nouveautés qui avaient été 
ajoutées à la programmation de l’Expo, 
une était bien spéciale pour nous. En effet, 
cette année, les organisateurs ont fait 
revivre un pionnier et un visionnaire 
québécois en la personne d’Alphonse 
Desjardins qui, à cette occasion, a été 
intronisé au Temple de la renommée de 
l’agriculture.

Ainsi, tous les après-midis, un comédien 
s’est glissé dans la peau du fondateur des 
caisses Desjardins et a échangé avec les 
visiteurs sur sa brillante carrière et sur sa 
grande implication auprès des agriculteurs 
du Québec, qu’il a toujours admirés pour 
leur travail remarquable et leur contribution 
inestimable à l’économie québécoise.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter 
les organisateurs et les artisans de l’Expo 
pour le succès qu’a connu l’édition de cette 
année. Ceux-ci peuvent être fiers d’avoir 
fait de cet événement familial un 
incontournable de nos étés et de nous 
offrir, année après année, une 
programmation variée et de qualité, où 
petits et grands trouvent plaisir et bonheur.

Vous voulez placer de l’argent pour les 
études de vos enfants ou petits-enfants, et 
ce, sans contraintes? Le REEE Desjardins 
permet d’adapter vos cotisations à votre 
budget et à votre situation de vie 
aujourd’hui et dans les années à venir. 

Le REEE Desjardins, c’est un régime :

Accessible : aucuns frais d’adhésion

Flexible : vous décidez du montant et de la 
fréquence qui vous convient

Avantageux : tous les revenus de 
placement et subventions sont à l’abri de 
l’impôt

Rassurant : cotisation maximale de 50 000 $ 
par bénéficiaire

Demandez à rencontrer votre conseiller  
afin de déterminer le montant que vous 
souhaitez investir et commencez dès 
maintenant à faire fructifier votre argent  
à l’abri de l’impôt. 

Ne tardez pas : en adhérant à un REEE 
d’ici le 30 décembre prochain, vous 
obtiendrez une remise de 50 $. 

Aider un enfant à accéder à des études 
postsecondaires, n’est-ce pas le plus beau 
des cadeaux?
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LE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU DE VOTRE CAISSE :

EN SOUTIEN À DES PROJETS QUI VOUS TOUCHENT

Des jeunes dans l’action! 

Portée par Espace carrière, la Coopérative jeunesse de 
services (CJS) est un projet d’éducation coopérative qui 
vise à favoriser chez les jeunes une prise de conscience 
de leurs capacités à transformer leur milieu. La CJS a 
pour rôle de guider les jeunes dans l’accomplissement de 
divers projets qu’ils ont eux-mêmes élaborés afin de leur 
permettre d’acquérir une riche expérience relative à la 
gestion d’entreprise et de développer leur sens de 
l’engagement, de la responsabilité sociale et de la vie 
citoyenne. La Caisse a remis 2 000 $ à Espace carrière 
pour ce projet qui a permis aux 15 participants d’amasser 
plus de 10 000 $ grâce à 14 contrats et 875 travaux 
réalisés. Ces jeunes peuvent être très fiers d’eux!

Un lieu de rassemblement pour jeunes et 
moins jeunes 

Toujours très impliquée dans son milieu, la Caisse était 
ravie de remettre, le 29 août dernier, la somme de  
10 000 $ à la municipalité de Saint-Jude afin de l’aider 
dans son projet d’aménagement d’une aire de jeux d’eau 
recyclée à 100 %, combinée à un parc intergénérationnel. 
Grâce à ce nouveau site, les élèves de l’école  
Aux-Quatre-Vents et les résidents de Saint-Jude et des 
municipalités environnantes pourront se rassembler et 
pratiquer des activités estivales gratuites. 

Un site sécuritaire et rafraichissant

Les jeux d’eau sont populaires dans la région puisque la 
municipalité du village de Sainte-Madeleine a comme 
projet, tout comme celle de Saint-Jude, d’aménager un 
parc contenant plusieurs modules de jeux aquatiques. 
Ne possédant pas de piscine publique, la municipalité 
souhaite ainsi offrir à ses jeunes résidents un lieu où ils 
pourront s’amuser et se rafraîchir en toute sécurité. 
Heureuse de contribuer à la réalisation de ce projet qui 
fera le bonheur des enfants, la Caisse a remis, le  
6 septembre dernier, la somme de 5 000 $ à la 
municipalité du village de Sainte-Madeleine.

De gauche à droite : M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse,  
M. Yves de Bellefeuille, maire de la municipalité de Saint-Jude,  
Mme Éliane Beauregard-Langelier, présidente du Comité des loisirs de la 
municipalité, et Mme Anne-Marie St-Germain, présidente du Comité de la 
distinction coopérative de la Caisse.

Dans l’ordre habituel : Mme Anne-Marie St-Germain, présidente du 
Comité de la distinction coopérative de la Caisse, Mme Sylvie Viens, 
directrice générale par intérim de la municipalité du village de  
Sainte-Madeleine, M. André Lefebvre, maire de la municipalité, et  
M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse.




