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VOTRE CAISSE, DÉVOUÉE
POUR LA JEUNESSE

Caisse de Saint-Hyacinthe
Mme Nathalie Fréchette, directrice de l’école Saint-Thomas d’Aquin, pose en compagnie de quelques élèves.
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UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER!
Chers membres,
Je souhaite vous inviter à assister à notre 7e assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 13 avril prochain, à
19 h, au Centre des arts Juliette-Lassonde. Cette soirée sera l’occasion de vous présenter les excellents
résultats que la Caisse a connus en 2015, ainsi que ses nombreuses réalisations. Nous discuterons également
de la grande implication de la Caisse dans son milieu, de ses ambitions et de ses défis pour l’année 2016.
L’accueil se fera dès 18 h 30 et l’assemblée sera suivie d’un cocktail où il vous sera possible d’échanger avec les
dirigeants de la Caisse, vos représentants au conseil d’administration.
Si, malheureusement, vous ne pouvez être des nôtres lors de cette assemblée, je vous rappelle qu’il sera
possible de la visionner en direct sur les ondes de TV Cogeco (position 555 en HD) et sur la page Facebook de
la Caisse. C’est un rendez-vous!

Un cadeau pour la relève
J’ai eu le grand plaisir, le 21 janvier dernier, de me rendre au Cégep de Saint-Hyacinthe et de surprendre une centaine d’étudiants membres Desjardins,
en leur remettant une carte cadeau échangeable à la coopérative étudiante. Comme vous pourrez le constater à la lecture du texte en page 5, cette
activité surprise a été une belle occasion de rencontrer des jeunes étudiants allumés et dynamiques et de discuter avec eux de leurs études et de ce
qu’ils souhaitent faire plus tard dans la vie. De belles rencontres qui m’ont rendu fier de notre jeunesse locale, notre relève de demain!

À vos bourses, prêts, inscrivez-vous!
Parlant de jeunesse, je souhaite rappeler aux étudiants des niveaux professionnel, collégial et universitaire, qu’ils ont jusqu’au 28 mars pour nous faire
parvenir leur formulaire d’inscription pour le tirage de 27 bourses d’une valeur totale de 30 000 $. Tous les renseignements se trouvent sur le site
Internet de la Caisse (notrecaisse.com). Comme l’an passé, le tirage des bourses aura lieu pendant notre assemblée générale annuelle, le 13 avril
prochain. Je souhaite la meilleure des chances à tous les participants!

On n’oublie pas nos plus petits!
À chaque année, votre Caisse octroie un don aux écoles primaires de la ville qui en font la demande, afin d’aider les directions et le personnel
enseignant dans la mise sur pied de projets et d’activités au bénéfice des élèves. Cette année, ces dons totalisent pas moins de 36 500 $ et constituent
un témoignage éloquent de l’importance que nous accordons à l’éducation et à notre jeunesse. Vous retrouverez en page 6 des photos de
quelques-unes de nos visites dans les écoles, de même qu’une brève description des projets auxquels votre coopérative financière a contribué, grâce
à vous.
Bonne lecture et bonne journée à vous tous!

Serge Bossé, MBA
Directeur général
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UN DÉFI RELEVÉ HAUT LA MAIN!
À chaque année, la Fondation Aline‑Letendre
organise le Défi Entreprises pour les aînés.
À tour de rôle, pendant 90 minutes, les cinq
membres de chacune des équipes
participantes doivent pédaler sur un vélo
stationnaire ou danser lors d’une séance de
Zumba.

Cette année, le Défi Entreprises pour les
aînés avait lieu au Énergie Cardio de
Saint-Hyacinthe, du 18 au 20 février. Dix
employés de la Caisse, partagés en deux
équipes, ont été heureux de relever, avec
brio, ce défi lancé par la Fondation.

Grace au don de 2 000 $ de la Caisse et
à l’implication de ses employés et de celle
des autres entreprises participantes, la
Fondation a pu amasser la somme de
83 583 $, dépassant ainsi de beaucoup
son objectif initial, qui était de 65 000 $.
Nous félicitons nos employés et tous les
participants pour leur contribution à la
mission de la Fondation Aline-Letendre, qui
est de rehausser la qualité de vie globale
des résidents du centre d’hébergement
Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en
améliorant les soins, les services et le milieu
de vie de ceux-ci.

Dans l’ordre habituel :
Alain Martin, Marc Bibeault,
Martin Archambault,
Michaël Roy, Pascale Des
Ormeaux, Isabelle Leduc,
Geneviève Patenaude,
Jean-François Côté,
Micheline T. Boucher et
Xavier Dufour

JOUER AUX QUILLES POUR UNE BONNE CAUSE!
Le 17 février dernier, deux équipes
composées de six employés de la Caisse
ont participé au 22e Quillothon au profit
des Grands frères Grandes sœurs de

Saint-Hyacinthe. La Caisse était heureuse de
remettre la somme de 700 $ à cet
organisme qui a pour but de jumeler des
enfants issus de familles monoparentales à

des adultes responsables afin qu’une
fréquentation saine et régulière puisse
offrir une expérience enrichissante aux
enfants.

Voici des photos de nos deux équipes :

De gauche à droite : Serge Bossé, Alain Martin, Isabelle Leduc, Jean-François Chagnon, Hélène
Duchaine, François Marchesseault
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Dans l’ordre habituel : Pascale Des Ormeaux, Sylvain Turgeon, Geneviève
Patenaude, Jean-François Côté, Stéphanie Michel, Simon Duret

GRAND | LE MAGAZINE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE

MARS 2016

UNE BELLE SURPRISE
POUR NOS MEMBRES ÉTUDIANTS
Afin de marquer le retour en classe des
étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe, les
Caisses Desjardins du secteur Yamaska1
leur ont réservé une belle surprise.

Saint-Hyacinthe, s’est rendu au Cégep et a
remis des cartes cadeaux d’une valeur de
30 $ échangeables à la coopérative étudiante
à 100 jeunes membres présents sur place.

Ainsi, le 21 janvier dernier, M. Serge Bossé,
directeur général de la Caisse Desjardins de

Ces étudiants étaient surpris mais très
heureux de recevoir cette marque de

reconnaissance pour leur fidélité à l’égard
de Desjardins. Pour M. Bossé, cette activité
a été une belle occasion d’échanger avec
les étudiants de la région et de les
encourager dans la poursuite de leurs
études.

Voici quelques photos prises lors de cette activité surprise :

M. Rathmonoromme Lim

Mme Pamela McDuff

Mme Amélie Bédard et M. Xavier Houde

Mme Sabrina Gauthier et M. Alexis Desrosiers

Mme Yuan Lian Girardot et Mme Camille Cordeau

Mme Sabrina Laprade Turcotte

ÊTRE MEMBRE A DE NOMBREUX AVANTAGES
En tant que membre Desjardins, vous
pouvez profiter de nombreux rabais et
privilèges offerts par nos partenaires ou
liés à nos commandites2. Voici quelques
exemples d’avantages exclusifs offerts aux
membres âgés de 25 ans et moins :

• Une remise annuelle de 50 $ et
l’assistance routière gratuite lorsque vous
vous assurez avec Desjardins assurances3.
• Remise annuelle de 25 $ pour les
détenteurs de la carte Visa Desjardins
JUSTE POUR ÉTUDIANTS.
• L’application Hop-Ép@rgne qui vous
permet d’épargner à tout moment.

Il n’y a que Desjardins pour offrir tant
d’avantages!
Pour découvrir tous les avantages exclusifs
aux membres Desjardins, visitez le
desjardins.com/avantages.

(1) Les caisses du secteur Yamaska sont : Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes, Caisse Desjardins de la Seigneurie de Ramezay,
Caisse Desjardins de Val-Maska, Caisse Desjardins du Plateau maskoutain, Caisse populaire Desjardins d’Acton Vale, Caisse populaire Desjardins de la Rivière Noire, Caisse
Desjardins des Chênes.
(2) et (3) Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent.
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VOTRE CAISSE, DÉVOUÉE POUR LA JEUNESSE
Valorisant l’éducation et le savoir et
partenaire de longue date du milieu
scolaire, votre Caisse accorde chaque
année un soutien important aux directions
d’écoles et au personnel enseignant afin de
les aider dans leur mission qui est de voir à
l’éducation et au mieux-être de nos
enfants. Ainsi, pas moins de 206 000 $ ont
été remis au cours des cinq dernières
années aux écoles primaires de la ville.
Cette année ne fait pas exception
puisqu’une aide financière de l’ordre de

36 500 $ a été octroyée en soutien à la
réalisation de nombreux projets qui
contribuent au développement global des
élèves à travers la lecture, l’activité physique
ou la pratique d’un art.

Des projets au bénéfice des
élèves
Depuis la mi-février, M. Serge Bossé,
directeur général, Mme Hélène Duchaine,
directrice des communications, et

Mme Laurence Giasson, conseillère en
communication, ont eu la chance de se
rendre dans certaines écoles afin de
rencontrer les directions et les enseignants
qui ont mis sur pied ces projets, ainsi que
les élèves qui en bénéficient.
Nous profitons de l’occasion pour les
remercier de leur chaleureux accueil et les
féliciter pour leur excellent travail et leur
dévouement à l’égard de notre belle
jeunesse.

Voici quelques photos prises lors de ces visites :

Mme Laurence Giasson, conseillère en communication, entourée
de Mme Julie Desautels, enseignante, de Mme Diane Primeau,
directrice, et de quelques élèves de l’école Roméo-Forbes.

Mme Laurence Giasson, conseillère en communication,
pose en compagnie de Mme Caroline Robert, directrice
de l’école Douville.

Mme Nathalie Fréchette, directrice de l’école
Saint-Thomas d’Aquin, entourée de quelques élèves.

École Roméo-Forbes

École Douville

École Saint-Thomas d’Aquin

Le don de 2 735 $ a permis la concrétisation
du projet « La communication école-famille…
un pas vers la réussite ! ». En effet, grâce à
cet argent, l’école a pu acheter cinq
tablettes électroniques et ainsi compléter
son laboratoire qui vise à optimiser les
communications entre l’école et les familles
et la réalisation de plusieurs projets avec les
élèves.

Grâce au don de 3 500 $ offert par la
Caisse, l’école a pu réaliser le projet « La
réussite en tête d’affiche ». Les élèves ont
ainsi pu découvrir le monde du cinéma,
allant des étapes de production d’un film,
aux qualités nécessaires à un bon cinéaste
et à la production d’une murale. Ce projet
visait à développer la créativité des élèves
et à accroître leurs connaissances culturelles.

Le don de 2 074 $ va permettre au projet
« Ma bibliothèque, j’y vis! » de voir le jour.
Ainsi, les élèves auront bientôt la chance de
recréer le monde imaginaire d’un livre de
Gilles Tibo sur les murs du local de la
bibliothèque. Ce projet vise à susciter
l’intérêt des élèves pour la littérature, en
plus de leur faire connaître différentes
techniques en art plastique.

IMPLIQUÉE AUSSI DANS L’ÉDUCATION FINANCIÈRE
La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
offre la caisse scolaire dans certaines écoles
primaire de la ville et permet ainsi à
plusieurs élèves de découvrir la valeur de
l’argent et l’importance d’épargner ses sous

pour le futur. Pour en savoir plus sur la
caisse scolaire, visitez le caissescolaire.com.
Inscrivez votre enfant au programme de la
caisse scolaire en quelques clics et faites-lui
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courir la chance de remporter une tablette
électronique. Il y en a 38 à faire tirer. Ne
tardez pas, le concours prend fin le 15 avril
prochain!
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DESJARDINS, LE PLUS GRAND PRÊTEUR
HYPOTHÉCAIRE AU QUÉBEC
L’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ EST UNE TRANSACTION IMPORTANTE DANS LA VIE DES GENS. IL IMPORTE
D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS CE PROCESSUS PAR UN EXPERT QUALIFIÉ, QUELQU’UN QUI SAURA
VOUS CONSEILLER ET VOUS GUIDER DANS CHACUNE DES ÉTAPES DE CETTE TRANSACTION.

Si un membre désire faire l’achat
d’une maison, à quel moment
devrait-il vous contacter?

M. MATHIEU PAQUETTE EST
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT
HYPOTHÉCAIRE. IL RÉPOND ICI À
QUELQUES QUESTIONS QUE SE
POSENT SOUVENT LES GENS À
L’ÉGARD DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES.

M. Paquette, on constate que les
institutions qui offrent des
prêts hypothécaires proposent
des taux qui varient parfois
beaucoup de l’une à l’autre. À
quoi les gens doivent-ils se fier?
Selon moi, il faut comparer des pommes
avec des pommes. Ainsi, au-delà des taux,
il importe que les gens se renseignent sur
les termes et conditions reliés au prêt. Si
Desjardins est le plus grand prêteur
hypothécaire au Québec, c’est parce que
les membres apprécient la flexibilité des
termes de ses prêts. Ainsi, chez Desjardins,
il est possible de modifier le montant de
son remboursement, d’obtenir une remise
en capital ou d’augmenter le montant du
prêt, et ce, sans aucuns frais administratifs.
C’est très avantageux pour le membre.

Il devrait nous appeler dès que le rêve
débute. Ainsi, en rencontrant son
conseiller tôt dans le processus, celui-ci
pourra l’aider à atteindre ses objectifs. S’il
s’agit de l’achat d’une première maison, le
conseiller pourra établir avec lui un plan
d’épargne qui l’aidera à accumuler l’argent
nécessaire pour une mise de fonds. Un
membre pourrait également obtenir une
pré-autorisation de prêt; ce document est
souvent demandé dès le début des
négociations avec un vendeur. Une
rencontre tôt dans le processus serait aussi
l’occasion d’établir la capacité d’emprunt
du membre, ce qui lui permettra d’avoir
une bonne idée de la valeur de la propriété
qu’il peut s’offrir. Quand ces exercices sont
faits à priori et que le membre revient
nous voir avec une offre d’achat acceptée
en poche, le processus est beaucoup plus
rapide, ce qui est à l’avantage du membre.

On entend souvent parler de
taux variable et de taux fixe.
Pouvez-vous nous expliquer
brièvement ce qui les différencie
l’un de l’autre?
Un taux variable est basé sur le taux
préférentiel des institutions financières qui,
lui, suit le taux directeur de la Banque du
Canada. Le taux peut varier d’un mois à
l’autre mais il est très stable depuis 2010. Il
importe aussi de souligner que toute
institution financière doit aviser ses clients
30 jours avant de modifier un taux. Et chez
Desjardins, nos prêts à taux variable réduit
comprennent une clause de sécurité qui
permet au membre qui le souhaite, de fixer
son taux pour la balance du terme.
Le taux fixe, lui, est basé sur l’indice de
l’inflation. Cet indice est plutôt stable
depuis plusieurs années. Si un membre
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signe un contrat pour un prêt à taux fixe,
ce dernier est garanti pour toute la durée
du terme.
Les deux options offrent donc des
avantages qui peuvent convenir à
différents profils de membres.

On offre de faire des versements
à la semaine, aux deux semaines
ou au mois. Selon vous, quelle
fréquence est la plus
avantageuse et pourquoi?
À mon avis, pour faciliter une saine gestion
de nos dettes, on devrait adapter la
fréquence du remboursement de notre prêt
à celle de notre rémunération. Ainsi, une
personne qui possède un immeuble à
revenus pourrait choisir de rembourser au
mois, alors qu’un salarié pourrait opter pour
un remboursement à la semaine ou aux
deux semaines, selon ses périodes de paie.

Pouvez-vous nous parler un peu
de la Marge Atout offerte par
Desjardins et nous dire en quoi
elle est avantageuse pour le
membre?
La Marge Atout est un concept qui permet
de diviser son prêt hypothécaire, un peu
comme on diversifie les placements
contenus dans notre portefeuille. La Marge
Atout permet donc de financer divers projets
comme, par exemple, des rénovations ou
l’achat d’une voiture, et ce, sur une durée
différente de celle de sa maison.
Si une personne considère acheter une
première maison ou changer de propriété,
je l’invite à prendre dès maintenant
rendez-vous avec l’un de mes collègues
conseillers en finances personnelles en
appelant au 450 768-3030. Celui-ci se fera
un plaisir de l’accompagner dans ce
processus et de l’aider à réaliser son rêve.
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Date limite des inscriptions

28 mars 2016

Formulaire d’inscription et
règlement en ligne

notrecaisse.com

INFORMATION : 450 768-3030, poste 2204
SUIVEZ-NOUS

SUR FACEBOOK!

