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ON PARLE ARGENT 
ET LIBERTÉ À NOS 

MEMBRES ÉTUDIANTS



À la conquête 
de l’espace

Concours

Inscrivez un nouvel explorateur à la caisse 
scolaire ou accompagnez un explorateur 
aguerri à faire des dépôts d’ici le 23 novembre 
et courez la chance de gagner l’un des 
passeports-cadeaux de 500   $ à La Forfaiterie 
pour vivre d’autres aventures. 

caissescolaire.com/concours

Épargner,  
c’est partir  
à la conquête  
de ses rêves.

Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert du 4 septembre 2018 au 23 novembre 2018, aux parents ou tuteurs légaux d’enfant(s) qui étudient dans une école primaire où la caisse scolaire 
Desjardins est offerte mais qui n’ont pas de compte de caisse scolaire (volet Nouvel explorateur) ou aux parents ou tuteurs légaux d’enfant(s) qui étudient dans une école primaire où la caisse scolaire 
Desjardins est offerte et qui ont un compte de caisse scolaire (volet Explorateur aguerri), résidant au Québec ou en Ontario, âgés de 18 ans et plus. Prix : 8 passeports-cadeaux La Forfaiterie de 500 $, 
soit 4 pour le volet Nouvel explorateur du concours et 4 pour le volet Explorateur aguerri du concours. Valeur totale des prix : 4 000 $. Tirages le 29 novembre 2018. Certaines conditions s’appliquent. 
Règlement disponible au www.caissescolaire.com/concours.
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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

Le 27 août dernier marquait un jalon dans l’histoire de notre caisse alors que nos membres, et ceux des caisses  
du Plateau maskoutain et de Val-Maska, ont voté en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté. 
Convaincus qu’un regroupement constituait une réponse aux défis actuels et à venir, les dirigeants élus des trois 
caisses ont accueilli avec beaucoup de fierté la décision de leurs membres.

La nouvelle Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe sera officiellement constituée le 1er janvier 2019  
à la suite de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. J’aurai l’honneur et le privilège d’être à la tête de 
cette organisation qui emploiera 200 personnes et comptera 12 centres de services et 4 centres libre-service.

En plus d’être au service de ses 71 000 membres et de détenir un actif de 2,79 G$, cette nouvelle coopérative 
financière d’envergure continuera à participer activement au développement de la collectivité. D’ailleurs, la 
nouvelle caisse aura encore plus de capacités pour appuyer les projets porteurs du milieu, ce qui en fera un 
partenaire incontournable dans la communauté.

Un autre net avantage de ce regroupement est le fait que celui-ci rendra notre caisse encore plus attirante pour les ressources humaines et nous 
donnera plus de marges de manœuvre pour investir dans le développement de leurs compétences. Résultat : les membres profiteront d’une excellente 
qualité de service offerte par une équipe spécialisée et mobilisée.

Le regroupement occasionnera peu de changements pour nos membres mais, au besoin, des informations supplémentaires concernant certaines  
modifications techniques vous seront communiquées dans les prochains mois.

Je remercie tous les membres présents aux assemblées pour leur participation active à la création de cette belle et grande organisation.

Une activité des plus réussies!
Près de 800 personnes ont assisté à notre activité de remise de bourses d’études, le 21 août 
dernier, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Mes collègues et moi avons été ravis  
d’accueillir et d’échanger avec nos jeunes étudiants et les personnes qui les accompagnaient, et 
ce, dans un si bel environnement et dans un esprit de fête. Nous avons aussi été heureux de 
rencontrer et d’entendre M. Pierre-Yves McSween, qui a livré une conférence à la fois instructive 
et divertissante. Pour plus de détails, je vous invite à lire notre compte rendu en pages 4 et 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. 

LES MEMBRES SE SONT PRONONCÉS !

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

Fait à 30 % de  
papier recyclé
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NOTRE ACTIVITÉ DE REMISE DE BOURSES 
D’ÉTUDES ATTIRE UNE FOULE RECORD!

Le 21 août dernier, près de 800 personnes 
se sont déplacées au Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe afin d’assister à notre 
activité de remise de bourses d’études 
2018-2019. En tout, 37 bourses totalisant 
pas moins de 42 000 $ ont été tirées au 
hasard parmi les 445 jeunes membres 
admissibles, qui étaient venus en 
compagnie de leurs parents et amis.

Cette activité, qui en était à sa 2e édition, a 
pris des airs de fête et a été fort appréciée 
des participants. Ainsi, entre 17 h et 18 h 30, 
ceux-ci ont pu manger, boire et s’amuser 
dans les kiosques de réalité virtuelle et le 
kiosque Ibooth.

Des échassières, des magiciens et un DJ 
étaient sur place afin de les divertir et 
contribuer à la belle ambiance de fête qui 
régnait dans le Centre. 

Des employés de la Caisse et d’Espace 
Carrière étaient également présents  
pour échanger avec les jeunes sur les 
opportunités d’emploi à la Caisse,  
les services offerts par la Caisse 
spécifiquement pour eux et le programme 
Mes Finances, Mes Choix.

À 18 h 30, les participants ont pris place 
dans la grande salle où ils ont été accueillis 
par notre directeur général, M. Serge 
Bossé, et nos deux représentantes 
jeunesse, Mme Pascale Des Ormeaux et  
Mme Valérie Gamache, qui leur ont donné 
des exemples de la grande implication de  
la Caisse auprès des jeunes.

Par la suite, M. Pierre-Yves McSween, avec 
la verve et l’humour qui font sa renommée, 
a partagé quelques tranches de vie et 
donné de judicieux conseils à l’auditoire qui 
était des plus captivés. 

M. Serge Bossé et le président de la Caisse, 
M. Mario Dussault, ont ensuite procédé au 
tirage des 37 bourses d’études et ont 
conclu cette belle soirée passée en 
compagnie de nos jeunes membres 
étudiants, de leurs parents et de leurs amis. 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter 
à tous les jeunes, une belle année scolaire 
et beaucoup de succès dans leurs études!
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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. 

Aider un enfant à accéder à des études 
postsecondaires, n’est-ce pas le plus beau 
des cadeaux?

VOICI NOS BOURSIERS 2018-2019!

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

Niveau professionnel (6 bourses de 500 $)

Niveau universitaire (16 bourses de 1 500 $)

Niveau collégial (15 bourses de 1 000 $)

De gauche à droite : Isaac Solis-Martineau, Olivier Pelletier, Anthony Giguère, 
M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse, Alyson Salazar-Delage, M. Mario 
Dussault, président, Sandra Riendeau

Absent sur la photo : Gérémy Pagé

À l’avant, de gauche à droite : Fanny Vigeant, Alyson Côté, Marêva Bleuzé, Pénélope 
Patry, Évelyne Guertin

À l’arrière : Élodie Dionne, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse, Anne-Marie 
Veilleux, Delphine Joyal, Éliane Tremblay-Moreau, M. Mario Dussault, président, 
Laurence Beauregard

Absents sur la photo : Antoine Adam, Justin Charron, Naomie Chauvin, Antoine 
Gervais, Alex Millette, Geneviève Peel 

À l’avant, dans l’ordre habituel : Brigitte Carreau, Sarah-Kim Daviau, Laurianne Daigle, 
Noémie Leduc, Audrey Lemay, Justine Campbell, Sabrina Ouellette

À l’arrière : M. Mario Dussault, président de la Caisse, Diana Henot, Alex St-Pierre, 
Rosalie Provost, M. Serge Bossé, directeur général

Absents sur la photo : Emmie Beauregard, Samuel Bisson, Valérie Giard, Gabrielle 
Savoie, Rose-Marie Vallée
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LA COMMUNAUTÉ MASKOUTINC. 
VOIT LE JOUR

Le 30 août dernier avait lieu la conférence 
de presse annonçant la création de la 
Communauté MASKOUTINC. Cette 
communauté est le fruit d’une démarche 
pilotée par la MRC des Maskoutains qui 
vise à améliorer les services voués aux 
entreprises et aux entrepreneurs, de même 
qu’au développement d’une culture 
entrepreneuriale forte pour la grande 
région de Saint-Hyacinthe. 

Le premier chantier de la communauté est 
la création d’un site Internet qui servira de 
portail pour l’entrepreneur qui désire 
trouver de l’aide pour son projet en 
quelques clics. Lors de la conférence de 
presse, M. Jean-Francois Laporte, président 
du conseil régional Richelieu-Yamaska de 
Desjardins, a eu le plaisir d’annoncer 
l’octroi de 25 000 $ à la MRC pour la 
création de ce portail. 

Cette somme de 25 000 $ sera prise à 
même le Fonds de 100 M$ que Desjardins 
a créé en 2016. Ce fonds sur trois ans a 
pour objectif de soutenir et de faire 
rayonner, entre autres, des initiatives et des 
projets en lien avec la mission 
socioéconomique du Mouvement 
Desjardins, soit l’éducation financière, la 

responsabilité sociale, le développement 
durable et la prise en charge des milieux 
par les personnes. 

Dans son allocution, M. Laporte a félicité la 
MRC des Maskoutains pour la création de 
la Communauté MASKOUTINC. et a dit 
souhaiter que la mise en place du portail 
contribue à améliorer l’indice 
entrepreneurial de la région, à développer 
une culture entrepreneuriale forte et à 
accroître le taux de survie de nos 
entreprises. « Comme les instigateurs  
du projet, nous sommes d’avis qu’une 
approche concertée et une offre 
regroupée, avec en son centre l’entreprise 
et l’entrepreneur, constitue la base d’un 
écosystème d’affaires en santé. Nous 
sommes convaincus que les entreprises et 
les entrepreneurs de la région apprécieront 
pouvoir se référer à un seul endroit pour 
trouver ce qu’ils recherchent et que ce 
portail deviendra rapidement pour eux une 
source de références incontournable et un 
riche lieu de partage d’expertises. », a 
souligné M. Laporte.

Le site Internet sera mis en ligne en octobre 
prochain. Il sera suivi de l’événement 
MASKOUTINC., qui aura lieu en novembre. 

Il s’agira d’une activité entièrement 
consacrée aux entrepreneurs et aux 
entreprises. Pour en savoir plus au sujet de 
la démarche MASKOUTINC., communiquez 
avec M. Pierre Genesse, commissaire au 
développement économique à la MRC des 
Maskoutains, au 450 768-3008.

Encore une fois cette année, Desjardins 
sera l’un des fiers partenaires du Salon du 
véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, qui 
se tiendra du 2 au 4 novembre au Centre 
BMO. La première édition a connu un vif 
succès, avec plus de 11 800 visiteurs. 
Comme les organisateurs du salon, nous 
sommes convaincus que la 2e édition 
attirera un nombre encore plus grand  
« d’électromobilistes » et de gens intéressés 
à se procurer un véhicule électrique.

Il y aura plus de 30 exposants sur place et 
près de 40 véhicules seront en 
présentation, dont plusieurs seront 
disponibles pour des essais routiers. La 
programmation complète est disponible sur 
le site Internet du salon : salonelectrique.com.

Nous sommes heureux d’encourager les 
organisateurs du Salon du véhicule électrique 

et nous invitons les gens à ne pas manquer 
cette occasion d’en apprendre davantage 
sur tout ce qui a trait au domaine de 
l’électrification des transports. 

Un Desjardins vert

Depuis de nombreuses années déjà, 
Desjardins contribue, de multiples façons, 
au développement durable et à la lutte aux 
changements climatiques. 

La Caisse pose aussi des gestes concrets à 
cet égard. L’un d’eux est l’installation d’une 
borne électrique double à notre Centre de 
services Les Salines, situé au 3050 
boulevard Laframboise, à Saint-Hyacinthe. 
Nous sommes heureux de rendre cette 
énergie verte accessible gratuitement à nos 
membres propriétaires de véhicules 
électriques.

UNE 2E ÉDITION QUI PROMET!

Mme Chantal Dubé, agente soutien administratif, 
M. Serge Bossé, directeur général, et Mme Annie 
Lafrenière, analyste-conseil et propriétaire de la 
voiture, posent lors de l’inauguration de notre borne. 

De gauche à droite : M. Charles Fillion, directeur 
associé à la MRC des Maskoutains, M. Claude Corbeil, 
maire de Saint-Hyacinthe, Mme Francine Morin, préfet 
de la MRC des Maskoutains, M. Benoit Rainville, 
président de MS GESLAM, M. Jean-François Laporte, 
président du conseil régional Richelieu-Yamaska chez 
Desjardins
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Un centre sportif à La Présentation

Le 23 juillet dernier, la Caisse a été heureuse de remettre un 
chèque au montant de 5 000 $ à la Municipalité de La 
Présentation dans le cadre d’une entente de trois ans qui 
totalise 15 000 $. Cette somme importante est remise à la 
municipalité en appui à la construction de son tout nouveau 
centre sportif multifonctions, appelé Centre SynAgri. 

Ce grand gymnase divisible en deux comprend des cuisines qui 
pourront servir pour des réunions familiales ou récréatives, des 
locaux disponibles pour les organismes communautaires et des 
salles de classes additionnelles pour l’école primaire de la 
municipalité. 

Des modules tout neufs à Saint-Barnabé-Sud

Récemment, les modules de jeux qui étaient dans la cour de 
l’école Aux-Quatre-Vents, à Saint-Barnabé-Sud, ont dû être 
relocalisés sur un terrain de la municipalité en raison de la 
construction de la nouvelle école. La municipalité a décidé de 
profiter de cette occasion pour refaire l’aire de jeux et offrir une 
plus grande variété de modules, et ce, afin d’attirer et d’amuser 
des enfants âgés de 0 à 12 ans. La municipalité a approché la 
Caisse, qui a été ravie de lui offrir la somme de 5 000 $ afin de 
l’aider dans la réalisation de cette belle nouvelle infrastructure, 
qui a été inaugurée le 18 août dernier et qui fait maintenant la 
joie des enfants!

Des jeux d’eau à Sainte-Madeleine

Le 22 juin dernier, notre directeur général, M. Serge Bossé, était 
heureux d’assister à l’inauguration des nouveaux jeux d’eau du 
parc de la Municipalité du village de Sainte-Madeleine. 

La Caisse a contribué la somme de 5 000 $ à la municipalité 
afin de l’aider à réaliser ce beau parc d’eau, dont toute la 
communauté bénéficiera. D’ailleurs, bien que le temps était très 
frais le matin de l’inauguration, les enfants de tous âges ont 
certainement dû apprécier pouvoir se rafraîchir et s’amuser 
dans ces nouveaux jeux d’eau au cours de l’été particulièrement 
chaud que nous avons connu.

VOTRE CAISSE : IMPLIQUÉE DANS SON MILIEU, 
POUR LE BÉNÉFICE DE SES MEMBRES 

ET DE LA COMMUNAUTÉ 

Dans l’ordre habituel : M. Mario Dussault, président de la Caisse, M. Claude 
Roger, maire de La Présentation, Mme Josianne Marchand, directrice générale de 

la municipalité, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse

De gauche à droite : M. Serge Bossé, Mme Audrey Boulay, coordonnatrice aux 
loisirs de Sainte-Madeleine, M. Steve Carrière, agent de développement à la 

MRC des Maskoutains, et M. André Lefebvre, maire de Sainte-Madeleine

De gauche à droite : M. Yves Guérette, conseiller municipal, Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, Mme Sylvie Gosselin, directrice générale de la municipalité, 
Mme Brigitte Sansoucy, députée NPD, Mme Maryse Gélinas, directrice de l’école Aux-Quatre-Vents, M. Jean-François Messier, commissaire d’école, M. Alain Jobin, maire de la 

municipalité, Mme Isabelle Bouchard, adjointe à la direction générale à la Caisse, M. Tristan Graveline, Mme Chantal Soucy, députée CAQ, M. Roger Lussier, conseiller municipal, 
Mme Marianne Comeau, conseillère municipale, Mme Dominique Lussier, conseillère municipale, avec le petit Arthur Leblanc



la base le fun le rêve

Rencontrez un conseiller sans tarder. Prenez rendez-vous 
au 450 768-3030 ou au 1 866 643-3030.

Soyez guidé pour trouver votre 
équation et équilibrer vos finances

À chacun  
son équation


