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Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi

Caisse Desjardins de Waterloo

Assemblée générale extraordinaire | 15 septembre 2021

Projet de regroupement

L’union des forces, pour mieux répondre 

aux besoins de nos membres
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Catherine Allen-Dénommé

Présidente du conseil d’administration

Mot de bienvenue

et ouverture 

de l’assemblée

Assemblée générale extraordinaire

pour le projet de regroupement

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi

Caisse Desjardins de Waterloo
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Quelqu’un propose-t-il 

l’adoption de cette 

recommandation?

Quelqu'un appuie-t-il 

cette proposition?

Nomination des scrutateurs
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À vous de voter!

Nomination des scrutateurs
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Michel Guénette

Secrétaire du conseil d’administration

Présentation de

l’ordre du jour



6

1. Ouverture de l’assemblée
• 1.1 Mot de bienvenue

• 1.2 Nomination des scrutateurs

2. Présentation de l’ordre du jour

3. Présentation du projet de regroupement

4. Présentation des éléments en vue de la votation pour :
• 4.1 l’adoption de la résolution spéciale approuvant la fusion de votre 

caisse avec la Caisse Desjardins de Waterloo

• 4.2 l’adoption du règlement intérieur pour la Caisse qui sera issue de la fusion

Ordre du jour
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5. Précisions sur l’exercice du vote et sur l’annonce des 

résultats

6. Période de questions et de commentaires

7. Suivi – Annonce des résultats après la fermeture de la 

période 

de votation et levée de l’assemblée

Ordre du jour
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Célyne Prévost

Directrice générale de la Caisse

Catherine Allen-Dénommé

Présidente du conseil d’administration

Présentation du

projet de 

regroupement
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L’union des forces 

pour mieux répondre 

aux besoins de 

nos membres

Pourquoi se 
regrouper?
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Les avantages de notre regroupement

• Encore mieux servir nos membres

• Être plus forts collectivement

• Nous démarquer comme employeur de choix

• Développer notre marché

• Être plus simple et plus efficace



11

Portrait de la 

nouvelle Caisse
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Une caisse présente et accessible 

Une caisse,
4 centres de 
services et 

1 centre 
libre-service
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Une caisse d’envergure

24 013 membres
Un actif de plus de

809 millions $
55 employés et 

gestionnaires

▪ Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi

▪ Caisse Desjardins de Waterloo
Données au 31-12-2020
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Une caisse performante

2021
Budget

2024
Projection

Actif 819 M$ 962 M$

Volume d’affaires 1 776 M$ 2 114 M$

Excédents avant impôts 8,9 M$ 10,8 M$

Une prévision d’économie de 310 000$ par année
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Une caisse à votre avantage

Axée sur le service aux membres

Engagée dans la collectivité

Qui valorise les personnes et les talents
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Une caisse engagée dans son milieu

203 084$ en retour à la collectivité en 2020 16
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Présentation 

des éléments

en vue de 

la votation

Célyne Prévost

Directrice générale de la Caisse

Catherine Allen-Dénommé

Présidente du conseil d’administration
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Adoption de 

la résolution 

spéciale 

Approuvant la 

fusion de votre 

caisse avec la 

Caisse Desjardins 

de Waterloo

Présentation des éléments

en vue de la votation
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Le lien qui est commun aux membres 

de LA CAISSE est le fait de résider 

au Québec, d’y être domicilié ou d’y 

travailler, conformément à l’article 10 

de la Loi sur les coopératives de 

services financiers.

Caisse 

Desjardins

de la 

Porte-des-

Cantons-de-l’Est 
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Un conseil d’administration représentatif

Caisse de provenance Nom de l’administrateur Terme du mandat

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi
Laurence Levasseur 

31 décembre

2022
Monique Verreault 

Caisse Desjardins de Waterloo Manon Bessette

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi
Catherine Allen-Dénommé 

31 décembre

2023

Edgar Larrivée 

Caisse Desjardins de Waterloo
Micheline Brochu 

Andrée Crevier 

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi
Michel Guénette 

31 décembre

2024

Guylaine Roy-Desroches 

Caisse Desjardins de Waterloo
Sylvain Paquette 

Mario Rodrigue
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• Parts de qualification et parts sociales

• Parts permanentes

• Parts de capital catégorie « parts de ristournes »

➢ Converties en totalité dans la nouvelle Caisse

Convention de fusion – capital social
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Convention de fusion – affectation 
des excédents (exercice 2021)

Priorités d’affectation

Affectation à la réserve « Plus value » Conformément à la norme

Intérêts sur les parts permanentes
Taux recommandé 

par la Fédération

Intérêt sur les parts de ristourne
Taux recommandé 

par la Fédération

Ristournes aux membres et alimentation 

du Fonds d’aide au développement du milieu

Selon la recommandation 

de la Fédération

Affectation à la réserve pour ristournes éventuelles Conformément à la norme

Versement du solde des excédents, le cas échéant, à la réserve générale
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Ristournes aux membres et alimentation 
du Fonds d’aide au développement du milieu

Produits en caisse et Fonds d’aide 

au développement du milieu (FADM)

Autres ristournes visées par la Norme 

sur le partage des excédents 

Il est convenu de choisir le montant recommandé 

par la Fédération et de répartir de la façon suivante : 

1. Pour le FADM, il est convenu de choisir le 

montant proposé par la Fédération.

2. Le solde doit être réparti entre les différents 

produits composants la ristourne volume-Volet des 

produits en caisse en appliquant les taux de 

ristournes par produit proposés par la Fédération.

Il est convenu de suivre la recommandation 

de la Fédération.
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1. Adopter la convention de fusion entre la Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi et la 

Caisse Desjardins de Waterloo;

2. Autoriser Catherine Allen-Dénommé, présidente, ou à son défaut, tout autre administrateur 

de Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi, à signer la convention de fusion, les statuts de 

fusion, la requête commune demandant à l’Autorité des marchés financiers d’autoriser la 

fusion, le mémoire adressé à cette dernière expliquant les motifs et les objectifs de la fusion 

et tous les autres documents mentionnés à l’article 278 de la Loi, de même qu’à poser tout 

autre geste et à signer tout autre document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la 

présente résolution spéciale ou à la fusion;

3. Déléguer au conseil d’administration de Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi le pouvoir 

d’adopter les procès-verbaux de ses assemblées générales.

Adoption de la résolution spéciale de fusion 
approuvant la convention de fusion
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Quelqu'un en fait-il 

la proposition?

Quelqu'un appuie-t-il 

cette proposition?

Adoption de la résolution 

spéciale approuvant la 

fusion de votre caisse 

avec la Caisse Desjardins 

de Waterloo

VOTATION

EN DIFFÉRÉ
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Adoption 

du règlement 

intérieur 

pour la caisse 

qui sera issue 

de la fusion

Présentation des éléments

en vue de la votation
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Règlement intérieur de la Caisse

• Ce règlement traite de l’organisation et de la gestion 

de la Caisse

• Il se divise en 15 chapitres établissant notamment :

▪ les différentes catégories de membres

▪ le rôle des différents organes décisionnels et officiers

▪ la procédure d’assemblée, ce qui comprend l’élection des administrateurs
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Quelqu'un en fait-il 

la proposition?

Quelqu'un appuie-t-il 

cette proposition?

Adoption du règlement 

intérieur pour la caisse 

qui sera issue de la fusion

VOTATION

EN DIFFÉRÉ
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Précisions 

sur l’exercice 

du vote

et sur l’annonce 

des résultats

Après la période de votation 
Catherine Allen-Dénommé

Présidente du conseil d’administration
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• Seuls les membres de plein 

droit peuvent voter.

• Documents pertinents 

accessibles sur le microsite.

• Vous devez être inscrits au 

service AccèsD Internet ou 

mobile.

• Besoin de soutien?      

Contactez Julie Massé

450 263-1393 poste 7198232

AccèsD en ligne

AccèsD mobile
30

POUR VOTER : 

• Rendez-vous sur le microsite 
de la Caisse.

• Cliquez sur le bouton 
« Participer à l’AGE et 
voter" utilisé pour assister à 
l’AGE.
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Les résultats du 

vote dévoilés

la période de votation, 
sur le microsite de 
la Caisse.

dans les jours 
suivants

31

Précisions 
sur l’annonce 
des résultats
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Période de 
questions et 

commentaires
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Suivi 

Annonce 

des résultats 

et levée de 

l’assemblée
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Ouverture de la 

période de votation:
Dans les prochaines minutes 

jusqu’au 19 septembre, 23h59.
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Merci de votre

participation à la 

vie démocratique

de votre caisse!
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Catherine Allen-

Dénommé
Présidente du conseil d'administration
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Michel Guénette
Secrétaire du conseil d'administration
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Célyne Prévost
Directrice générale de la Caisse
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