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Avis de convocation
Aux sociétaires de la Caisse Desjardins Ontario 
Credit Union Inc. 

Vous êtes convoqués à l’assemblée  
générale annuelle

Compte tenu de l’évolution incertaine de la situation liée à  
la COVID-19 et afin de respecter les mesures de distanciation 
physique pour limiter la propagation du virus, l’assemblée 
générale de votre caisse se tiendra exclusivement à distance. 
Cette formule implique que les sociétaires pourront voter en 
direct sur certains sujets pendant la diffusion de l’assemblée, 
alors que l’élection des membres du conseil d’administration 
fera l’objet d’une période de votation en différé qui aura lieu  
au cours des quatre jours suivants. À noter que la votation 
s’effectuera à même votre session sécurisée Accès D.

En tant que sociétaire, vous pourrez, pendant la diffusion  
de l’assemblée :

• prendre connaissance des états financiers vérifiés pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et des rapports du 
vérificateur et du comité de vérification, ainsi que d’autres 
renseignements sur la situation financière de la Caisse;

• déterminer la somme à affecter au Fonds d’aide  
au développement du milieu;

• adopter des modifications aux statuts et aux Règlements 
administratifs de la Caisse;

• nommer le vérificateur;

• délibérer sur toute autre question soumise à l’assemblée 
générale annuelle;

• poser vos questions au conseil d’administration et traiter  
de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. 

Dans les quatre jours qui suivront la diffusion de l’assemblée,  
vous pourrez :

• voter pour élire les membres du conseil d’administration.

Signé le 2 mars 2021 
Louise Gervais-Guy 
Secrétaire du conseil d’administration

Modifications aux statuts et aux Règlements administratifs  
de la Caisse 

• Modification de l’adresse du siège social –  
1173, chemin Cyrville, Ottawa (Ontario)

• Modification à l’éligibilité des candidats – membre depuis 
90 jours 
Pour soumettre sa candidature à un poste au conseil 
d’administration, une personne doit être sociétaire de la Caisse 
depuis au moins un an. Le délai serait changé à 90 jours afin 
d’uniformiser cette exigence avec celle des autres caisses.

• Ajout d’un comité ad hoc – Fédération  
Possibilité de création d’un comité du conseil d’administration 
de la Caisse qui serait composé de trois personnes désignées 
par la Fédération des caisses Desjardins du Québec  
(la « FCDQ ») et doté de pouvoirs délégués par le conseil 
d’administration, comme prévu dans les ententes entre  
la FCDQ et la Caisse. La mission du comité serait de 
rectifier des problèmes détectés par la FCDQ qui 
découleraient du non-respect desdites ententes.

Élection

Cinq postes sont à pourvoir au conseil d’administration, 
répartis comme suit : 

• Un poste : Région d’Ottawa

• Deux postes : Région de l’Est de l’Ontario

• Un poste : Région de Sudbury et du Nord de l’Ontario

• Un poste :  Région de Toronto et du Sud-Ouest de l’Ontario 
Lucie Huot sera élue par acclamation

Veuillez noter que la période de mise en candidature s’est 
terminée le 31 décembre 2020 à 15 heures.

Personnes candidates à un poste au conseil d’administration 
Votation en différée

Région d’Ottawa 
Harold Boeck
Martine Nolin-Simard
Charles Vigneault

Région de l’Est de l’Ontario 
Sylvain Charlebois
Sophie Miller
Jean-Marcel Ndumbi-Tshingombe

Région de Sudbury et du Nord de l’Ontario
Roger Gauthier
Louise Gervais-Guy

Pour en savoir plus sur les personnes candidates, vous pouvez 
consulter le document de présentation sur le site Internet 
suivant : www.desjardins.com/ontario ou sur demande auprès 
de la Caisse. Le rapport annuel sera également disponible sur 
ce même site internet dix jours avant la tenue de l’assemblée  
et sur demande aux bureaux de la Caisse.

Tous les sociétaires de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Assemblée générale annuelle virtuelle

Mardi 20 avril 2021 | 18 h

Le lien pour assister à l’assemblée  
est disponible à l’adresse suivante :

Ensemble  
depuis 120 ans


