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PROCÈS-VERBAL de la 7e assemblée générale annuelle des membres de la Caisse 

populaire Desjardins de Rivière-du-Loup tenue à distance le jeudi 8 avril 2021, à 19 h. 

 

Cette réunion fut présidée par monsieur Christian Pelletier, président du conseil 

d'administration. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  

Le président du conseil d’administration de la Caisse, monsieur Christian Pelletier, agit 

comme président d’assemblée. Ce dernier souhaite la bienvenue à tous les participants à 

cette assemblée qui se tient entièrement et exclusivement à distance. Monsieur Pelletier 

présente ensuite les personnes qui l'assisteront dans ses fonctions au cours de 

l’assemblée. Il s'agit de madame Line St-Pierre, secrétaire au conseil d’administration et 

de monsieur Serge Ferrand, directeur général de la Caisse. Une équipe de soutien est 

aussi en ligne pour voir au bon déroulement de l’assemblée. 

 

Monsieur Pelletier informe les membres que cette formule d’assemblée à distance 

implique des votes en direct pour certains sujets et que d’autres feront l’objet d’une 

période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre jours suivant l’assemblée. 

 

Précisions importantes sur les membres 

 

Le président rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse admis depuis au 

moins 90 jours pourra proposer ou appuyer une proposition et exercer son droit de vote 

en direct. 

 

 Message du président du Mouvement Desjardins 

 

 Une capsule vidéo introductive de monsieur Guy Cormier, président et chef de la 

direction du Mouvement Desjardins, est présentée. 

 

Règles de fonctionnement 

 

L’assemblée étant tenue à distance, le président invite madame Line St-Pierre à présenter 

les modalités qui faciliteront le bon déroulement, les votes en direct et les interactions. 

 

Madame Line St-Pierre, secrétaire d’assemblée, procède à la lecture de ces règles. 

 

Nomination des scrutateurs 

 

Dans le cadre de cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, le 

président fait savoir que deux scrutateurs doivent être nommés pour recueillir le résultat 

des votes. Ce dernier recommande de nommer mesdames Lorraine Thériault et 

Nadine Jalbert, étant donné qu’elles ont été préalablement familiarisées avec le processus 

de votation. La résolution suivante est ensuite adoptée : 

 

RÉSOLUTION  

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu de nommer 

mesdames Lorraine Thériault et Nadine Jalbert comme scrutatrices. 

 

  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Christian Pelletier invite madame Line St-Pierre à faire la lecture de l’ordre du 

jour. 

 

 RÉSOLUTION  

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu que l’ordre du jour soit adopté. 

 

 



 

199 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 23 AVRIL 2019  

 

 Afin de permettre aux membres de se remémorer les principales décisions de l’assemblée 

générale annuelle précitée, monsieur Christian Pelletier demande une résolution 

autorisant la secrétaire d'assemblée à lire uniquement les résolutions du projet de procès-

verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION  

 Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu que la secrétaire d'assemblée 

procède uniquement à la lecture des résolutions contenues dans le projet de procès-verbal 

de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2019 de la Caisse populaire Desjardins de 

Rivière-du-Loup. 

  

 Madame Line St-Pierre, secrétaire d'assemblée, procède à la lecture des résolutions. 

 

 Le président demande ensuite une proposition pour l’adoption du procès-verbal de cette 

assemblée générale annuelle. 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu que le procès-verbal de l'assemblée 

générale annuelle du 23 avril 2019 de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup 

soit adopté. 

 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2020 

 

 Afin de permettre aux membres de se remémorer les principales décisions de l’assemblée 

générale extraordinaire précitée, monsieur Christian Pelletier demande une résolution 

autorisant la secrétaire d'assemblée à lire uniquement les résolutions du projet de procès-

verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 2020. 

 

RÉSOLUTION  

 Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu que la secrétaire d'assemblée 

procède uniquement à la lecture des résolutions contenues dans le projet de procès-verbal 

de l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 2020. 

  

 Madame Line St-Pierre, secrétaire d'assemblée, procède à la lecture des résolutions. 

 

 Le président demande ensuite une proposition pour l’adoption du procès-verbal de cette 

assemblée générale extraordinaire. 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu que le procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 26 août 2020 de la Caisse populaire Desjardins de 

Rivière-du-Loup soit adopté. 

 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 

 

5. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

 Avant de livrer le rapport du conseil d’administration, monsieur Christian Pelletier 

présente tous les membres du conseil d’administration. 

 

Le président communique ensuite les faits saillants du rapport du conseil d'administration 

pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2020; lequel rapport est inclus dans 

la revue annuelle. 

  

 Il mentionne que toute interrogation pourra être adressée lors de la période de questions 

au conseil d’administration, au point 10 de l'ordre du jour. 
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6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

 

 Monsieur Christian Pelletier confirme le bilan de la surveillance relative à trois règles 

déontologiques pour la dernière année : 

 

 Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée. 

 Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la Caisse 

ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui 

s’appliquent. 

 La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des 

personnes visées par le Code. 

 

 

7. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

Monsieur Serge Ferrand, directeur général, est invité à prendre la parole. Ce dernier 

présente le rapport financier de la Caisse au 31 décembre 2020. 

 

À la suite de cette présentation, le président invite les membres à poser des questions ou à 

émettre des commentaires concernant les résultats financiers. Aucune interrogation n’est 

soulevée. 

 

 

8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA 

CAISSE DANS SON MILIEU  

 

Monsieur Christian Pelletier introduit le sujet précité. Il mentionne notamment 

qu’au 31 décembre 2020, un montant total de 185 923 $ a été engagé pour notre 

communauté. Une partie a été octroyée pour des projets structurants à partir du Fonds 

d’aide au développement du milieu (FADM). Une présentation visuelle permet d’ailleurs 

de constater la répartition financière des contributions versées à partir de ce fonds, pour 

un total de 123 602 $.  

 

Le président mentionne également que différents moyens de consultations sont utilisés 

auprès de représentants du secteur socio-économique, pour prendre le pouls du milieu et 

bien comprendre les enjeux, permettant ainsi de cibler les orientations. Toujours dans le 

but de favoriser une bonne synergie avec le milieu, le conseil d’administration aussi 

adopté un Plan d’engagement et de proximité. 

 

Par la suite, monsieur Pelletier cède la parole au directeur général, 

monsieur Serge Ferrand. Ce dernier met en lumière les principales actions posées par la 

Caisse en 2020 afin d’appuyer concrètement la relance économique, dans le contexte 

exceptionnel de la pandémie. Ce sont plus de 65 organismes et événements qui ont 

bénéficié de l’appui de la Caisse.  

 

Le directeur général termine avec la présentation du bilan des trois programmes de 

Finance solidaire auxquels Desjardins collabore et qui ont aidé un grand nombre de 

personnes au cours de la dernière année. Il mentionne qu’en 2021, Desjardins demeurera 

présent auprès des organismes et entreprises et que diverses initiatives seront mises en 

œuvre en vue d’aider la relance économique. 

 

 

9. DIMINUTION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

 À titre informatif, monsieur Christian Pelletier rend compte d’une modification apportée 

au Règlement intérieur de la Caisse par le conseil d’administration, le 25 novembre 2019, 

en vertu de la délégation de pouvoir prévue à l’article 5.8 de ce règlement.  
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Le changement apporté concerne l’article 10.2 afin de diminuer le nombre 

d’administrateurs au comité exécutif de sept à cinq. Monsieur Pelletier souligne que le 

conseil d’administration n’a pas de comité exécutif présentement. Advenant la création 

d’un tel comité dans le futur, il sera composé de cinq personnes. 

 

Le président ajoute que cette information datant de 2019 est divulguée cette année, étant 

donné qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle permettant de le faire l’an 

dernier. 

 

 

PAROLE AUX MEMBRES 

 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Monsieur Christian Pelletier mentionne que le conseil d’administration souhaite 

maintenant répondre aux questions de l’assemblée et les membres sont invités à 

soumettre leurs questions ou commentaires.  

 

 Aucune question n’est soumise au conseil d’administration. 

 

 

DÉCISIONS IMPLIQUANT UN VOTE EN DIRECT PENDANT LA 

DIFFUSION DE L’ASSEMBLÉE 

  

11. ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX STATUTS ET AU RÈGLEMENT 

INTÉRIEUR DE LA CAISSE  

 

Monsieur Christian Pelletier invite les membres à se prononcer sur trois modifications 

aux statuts et au Règlement intérieur de la Caisse. 

 

MODIFICATION DU NOM 

 

En préambule, monsieur Pelletier mentionne qu’une grande majorité de caisses utilisent 

maintenant l’appellation « caisses Desjardins » ainsi qu’un nouveau logo actualisé, dans 

une optique de faire évoluer et moderniser notre marque Desjardins. 

 

Monsieur Pelletier invite ensuite madame Line St-Pierre à faire une lecture complète de 

la résolution spéciale autorisant la modification des statuts et du Règlement intérieur de la 

Caisse pour que le nom actuel de la Caisse puisse lire comme ceci : Caisse Desjardins 

de Rivière-du-Loup. 

 

 Madame Line St-Pierre procède à la lecture de la résolution spéciale. 

 

 Par la suite, le président demande une proposition pour l’adoption de cette résolution qui, 

pour être adoptée, requière les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres de 

plein droit admis depuis au moins 90 jours lors de l’assemblée. 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu d’adopter la résolution spéciale 

suivante apportant une modification aux statuts de la Caisse et au Règlement intérieur de 

la Caisse (97 % de votes favorables) :  

 

MODIFICATION DES STATUTS : CHANGEMENT DE NOM 

Article 38 Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ c. C -67.3  

 

ATTENDU QUE la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup (ci-après appelée 

« la Caisse ») est régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, 

c. C -67.3, (ci-après appelée la « Loi ») et qu’elle désire modifier ses statuts afin de 

changer son nom sous l’autorité de cette Loi; 
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ATTENDU QUE l’article 38 de la Loi prévoit que les statuts de modification de la 

Caisse doivent être autorisés par résolution spéciale de cette dernière; 

 

ATTENDU QUE cette résolution spéciale doit être adoptée par l’assemblée générale aux 

deux tiers (2/3) des voix exprimées et désigner la personne autorisée à signer la requête 

demandant à l’Autorité des marchés financiers la modification des statuts; 

 

ATTENDU QUE cette résolution spéciale doit également être soumise à l’approbation 

de la Fédération des caisses Desjardins du Québec; 

 

ATTENDU QUE le nom de la Caisse est également inscrit au paragraphe 1.1 a) de son 

Règlement intérieur et qu’il y aura lieu de le modifier en fonction des modifications 

apportées à ces statuts; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST DÉCRÉTÉ EN VERTU DE LA PRÉSENTE 

RÉSOLUTION SPÉCIALE CE QUI SUIT :  

 

1. Le nom de la Caisse, qui se lit actuellement comme suit : « Caisse populaire 

Desjardins de Rivière-du-Loup » sera modifié pour se lire dorénavant comme suit : 

« Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup », une fois que les statuts de la Caisse 

auront été modifiés par l’Autorité des marchés financiers; 

 

2. Les statuts de modification qui constatent ce changement de nom sont autorisés et 

approuvés par l’assemblée générale de la Caisse; 

 

3. La Caisse est autorisée à soumettre la présente résolution spéciale à l’approbation de 

la Fédération des caisses Desjardins du Québec; 

 

4. Le président du conseil d’administration ou, à son défaut, tout autre administrateur 

est autorisé à signer les statuts de modification et la requête demandant à l’Autorité 

des marchés financiers la modification des statuts de même qu’à signer tout autre 

document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la présente résolution spéciale 

et au changement de nom; 

 

5. Le nom de la Caisse indiqué au paragraphe 1.1 a) de son Règlement intérieur sera 

remplacé par le nom inscrit aux statuts de modification à la date indiquée pour la 

prise d’effet de la modification du nom. 

 

ABOLITION DES GROUPES 

 

Monsieur Christian Pelletier mentionne que la seconde modification proposée au 

Règlement intérieur de la Caisse concerne deux postes réservés au conseil 

d’administration pour le Groupe A représentant les membres de Saint-Antonin.  

 

Le président fait part des raisons ayant mené à cette proposition du conseil 

d’administration et par la suite, il invite madame Line St-Pierre à faire une lecture 

complète de la résolution spéciale à ce sujet. 

 

Madame Line St-Pierre procède à la lecture de la résolution spéciale. 

 

 Par la suite, le président demande une proposition pour l’adoption de cette résolution qui, 

pour être adoptée, requière les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres de 

plein droit admis depuis au moins 90 jours lors de l’assemblée. 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu d’adopter la résolution spéciale 

apportant une modification au Règlement intérieur de la Caisse (93 % de votes 

favorables), à savoir :  
 

 

Que l’Annexe « A » « Conseil d’administration », option « B », soit modifiée de 

manière à abolir tous les groupes; 

 



 

203 

Que cette modification entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
 

DIMINUTION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS DE DOUZE (12) À ONZE 

(11) 

 

Monsieur Christian Pelletier mentionne que la troisième modification proposée au 

Règlement intérieur de la Caisse concerne la diminution du nombre d’administrateurs de 

douze à onze.  

 

Le président fait part des raisons ayant mené à cette proposition du conseil 

d’administration et par la suite, il invite madame Line St-Pierre à faire une lecture 

complète de la résolution spéciale à ce sujet. 

 

Madame Line St-Pierre procède à la lecture de la résolution spéciale. 

 

 Par la suite, le président demande une proposition pour l’adoption de cette résolution qui, 

pour être adoptée, requière les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres de 

plein droit admis depuis au moins 90 jours lors de l’assemblée. 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu d’adopter la résolution spéciale 

apportant une modification au Règlement intérieur de la Caisse (89 % de votes 

favorables), à savoir :  
 

 

Que l’article 8.1 soit modifié de manière à diminuer le nombre d’administrateurs au 

conseil d’administration de douze (12) à onze (11); 

 

Que cette modification entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES 

EXCÉDENTS QUI FERONT L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

12. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION POUR : 

 

 Monsieur Christian Pelletier précise que les scénarios recommandés par le conseil 

d’administration sont les plus avantageux pour les membres et totalement conformes aux 

encadrements applicables.  

  

L’ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS 

(RISTOURNES) 

 

 Monsieur Christian Pelletier invite monsieur Serge Ferrand à présenter la 

recommandation du conseil d’administration concernant la répartition des excédents 

annuels. 

 

À la suite de l’intervention du directeur général, le président invite les membres à poser 

des questions ou à émettre des commentaires concernant cette proposition. Aucune 

interrogation n’est soulevée. La résolution suivante est donc adoptée : 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) : 

 

QUE le scénario recommandé par le conseil d’administration concernant la répartition 

des excédents annuels, pour l’année se terminant le 31 décembre 2020, soit soumis au 

vote après l’assemblée, à savoir : 

  

 Excédents avant ristournes aux membres      13 218 000 $ 

         

 - Virements réglementaires et autres        (6 621 000) $ 

- Intérêts sur les parts permanentes             0 $ 

 - Intérêts sur les parts de ristournes et parts sociales           (1 000) $ 
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 - Ristournes aux membres       (1 473 000) $ 

 - Alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)    (202 000) $ 

 - Récupération d’impôts             391 000 $ 

 - Utilisation de la réserve pour ristournes éventuelles       1 082 000 $ 

    (ristournes aux membres) 

- Utilisation de la réserve pour ristournes éventuelles (FADM)        202 000 $ 

- Alimentation de la réserve pour ristournes éventuelles   (1 689 000) $ 

- Alimentation de la réserve générale     (4 907 000) $ 

 

Solde à répartir              0 $ 

       

L’ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA 

RÉSERVE POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES ET SUR LE VERSEMENT DE 

TOUTE SOMME AU FADM 

 

 Dans un premier temps, une capsule vidéo est présentée concernant la ristourne. 

 

Monsieur Christian Pelletier invite monsieur Serge Ferrand à présenter la 

recommandation du conseil d’administration concernant le versement de ristournes 

provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et sur le versement de toute somme au 

FADM.  

 

À la suite de l’intervention du directeur général, le président invite les membres à poser 

des questions ou à émettre des commentaires concernant cette proposition. Aucune 

interrogation n’est soulevée. La résolution suivante est donc adoptée : 

 

RÉSOLUTION 

Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) : 

 

QUE le scénario recommandé par le conseil d’administration concernant le versement de 

ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et sur le versement de toute 

somme au FADM, pour l’année se terminant le 31 décembre 2020, soit soumis au vote 

après l’assemblée, à savoir : 

 

Proposition de versement pour l’année 2020      1 678 413 $ 

 

- Ristourne aux membres       (1 476 494 $)* 

- Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)      (201 919 $)* 

 

* La ristourne aux membres après récupération d’impôts ainsi que l’alimentation du 

FADM avant impôts sont prises à même la ristourne pour réserves éventuelles. 

 

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Avant d’ouvrir la période d’élection, monsieur Christian Pelletier introduit la présentation d’une 

capsule vidéo qui permet de bien informer les membres sur le processus visant à devenir 

administrateur ou administratrice. 

 

Par la suite, le président explique brièvement la démarche du Profil collectif enrichi. Il 

mentionne que chaque année, le conseil d’administration établit des cibles de compétences et de 

représentativité, pour bien représenter l’intérêt des membres et s’assurer que la Caisse est bien 

gérée. À partir du profil collectif, le conseil d’administration détermine les critères 

particulièrement recherchés, lesquels sont communiqués lors de l’appel de candidatures. Chaque 

personne candidate doit ensuite démontrer dans quelle mesure sa candidature vient enrichir la 

composition du conseil. 
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13. RAPPORT DU COMITÉ MISE EN CANDIDATURE 

 

Monsieur Christian Pelletier invite madame Linda Boudreau, présidente du comité Mise 

en candidature, à présenter le rapport du comité concernant les candidatures reçues. 

En résumé, madame Boudreau confirme que l’appel de candidatures a été diffusé dans le 

respect des exigences légales, pour une durée minimale de 20 jours à partir 

du 18 janvier 2021, de la façon suivante :  

 

- Affichage dans tous nos établissements; 

- Dépôt sur le microsite de la Caisse; 

- Intégration d’un bandeau courriel sous la signature électronique de tous les employés 

de la Caisse. 

Pour la présente assemblée, quatre postes sont à combler. Madame Boudreau rappelle les 

critères recherchés par le conseil d’administration. À l’issue de la période d’appel de 

candidatures, la Caisse a reçu trois candidatures qui répondent aux conditions et aux 

qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur de la Caisse et le Code de déontologie 

de Desjardins. Le document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été 

déposé sur le microsite de la Caisse et est disponible à la Caisse sur demande.  

 

Au terme de la présentation de madame Boudreau, le président mentionne que les 

personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur ou administratrice sont les 

suivantes :  

 

 Dans le groupe B (tout membre étant résidant, domicilié ou travaillant au Québec) : 

 

 Monsieur Éric Bélanger, proposé par monsieur Olivier Fortin; 

 Monsieur Frank St-Pierre, proposé par madame Sylvie Nadeau; 

 Madame Line St-Pierre, proposée par monsieur Marc Chouinard. 

 

NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 

 

 Monsieur Christian Pelletier agit comme président d’élection. 

 

Ce dernier mentionne que la secrétaire, madame Line St-Pierre, est elle-même candidate. 

Dans ce contexte, le vice-président du conseil d’administration, monsieur André Morin, 

agira comme secrétaire d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse. 

 

Monsieur Christian Pelletier cède ensuite la parole à monsieur André Morin pour la 

période d’élection. 

 

  

14. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

 

Monsieur André Morin mentionne que quatre postes sont à pourvoir au conseil 

d’administration. 

 

GROUPE B 

 

Étant donné que le nombre de candidatures reçues est inférieur au nombre de postes à 

combler, le président d’élection déclare élus, sans opposition : 

 

Messieurs Éric Bélanger et Frank St-Pierre, ainsi que madame Line St-Pierre aux postes 

d’administrateur et d’administratrice. 

 

VOTATION EN DIFFÉRÉ 

 

15. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE 

 PARTAGE DES EXCÉDENTS 

 

Monsieur Christian Pelletier félicite les personnes réélues. 
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Ce dernier présente ensuite les modalités liées à l’exercice du vote en différé concernant les 

propositions de partage des excédents annuels et le versement des ristournes. 

 

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ 

POUR 4 JOURS 

 

Monsieur Christian Pelletier mentionne que la période de votation sera ouverte dès minuit ce 

soir, pour une période de quatre jours, soit jusqu’au lundi 12 avril 2021 à 23 h 59. Seuls les 

membres de plein droit pourront voter. 

 

ANNONCE DES RÉSULTATS APRÈS LA PÉRIODE DE 

VOTATION DE 4 JOURS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président communique l’information utile concernant l’annonce des résultats du vote, lesquels 

seront confidentiels jusqu’au moment du dévoilement sur le site Internet et disponibles auprès de 

la Caisse. Cette étape mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle, à moins d’un 

vote négatif sur les propositions. 

 

Dans un tel cas, l’assemblée devra se poursuivre à une autre date afin que de nouveaux scénarios 

soient proposés pour une nouvelle période de votation. Le versement des ristournes serait donc 

retardé. 

 

Concernant le partage des excédents, le président rappelle que les propositions soumises sont 

conformes aux scénarios recommandés par le conseil d’administration. Ces scénarios s’avèrent 

les plus avantageux et respectent totalement les encadrements applicables. 

 

 

16. SUIVI DES RÉSULTATS DU VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Monsieur Christian Pelletier rappelle que la publication des résultats de vote mettra 

officiellement fin à cette assemblée générale, à moins d’un vote négatif auquel cas le 

processus devra être repris une seconde fois. 

 

Avant de procéder au tirage, monsieur Christian Pelletier remercie les membres pour leur 

participation. Le président remercie également le personnel de la Caisse, les partenaires 

de Desjardins, ainsi que les administrateurs et administratrices pour leur engagement 

quotidien visant à toujours mieux servir les membres. 

 

Par la suite, il y a tirage de 20 cartes-cadeaux provenant de marchands locaux, d’un 

montant de 50 $ chacune. 

 

 SUIVI DES RÉSULTATS DU VOTE 

 

À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à 

l’égard des scénarios recommandés par le conseil d’administration : 

 

Proposition sur la répartition des excédents annuels (ristournes) 

 

98,4 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est donc 

ADOPTÉE. 

 

Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM 

 

89,11 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est donc 

ADOPTÉE. 

 

 412 membres ont exercé leur droit de vote. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, 

l’assemblée générale annuelle est officiellement levée le 15 avril 2021. 

  

 

 

 

        

                  CHRISTIAN PELLETIER 

        PRÉSIDENT 

 

 

 

 

 

        LINE ST-PIERRE   

        SECRÉTAIRE 

 
(Ce procès-verbal est versé aux archives de la présente réunion.) 

 


