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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM 

TENUE LE 19 AVRIL 2021, À 18 HEURES PAR CONFÉRENCE WEB     

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Le président, au nom du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres à cette 
assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm qui se tient 
entièrement et exclusivement à distance en raison de la situation liée à la COVID-19 et afin de 
respecter les mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du virus. 
 
Monsieur Rock Bossé, se présente et indique qu’il est le président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm. Il indique qu’il agira comme président 
d’assemblée. 
 
Le président remercie les membres de l’intérêt qu’ils portent à la Caisse tout en soulignant que 
leur présence en ligne le démontre bien.  
 
Le président présente les personnes qui l’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien : 
 
▪ Monsieur Martin Beaulieu, directeur général;  

▪ Monsieur Jean Létourneau, secrétaire du conseil d’administration qui sera assisté dans ses 

fonctions par Madame Isabelle Simard, adjointe à la direction générale; 

▪ Madame Cindy Fex, conseillère communication et vie associative; 

▪ Madame Nathalie Proulx, directrice Soutien à la direction générale et Soutien aux ventes. 

 
Il mentionne que ces personnes l’assisteront afin que la présente assemblée se déroule bien et 
dans le respect des encadrements de la Caisse. Elles verront notamment à lui faire part des 
questions, commentaires et propositions des membres. 
 
Le président informe les membres, comme précisé dans l’avis de convocation, que cette formule 
d’assemblée à distance implique qu’ils pourront voter en direct sur certains sujets alors que 
d’autres feront l’objet d’une période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre  (4) 
prochains jours suivant l’assemblée. Une votation en différé sera en effet faite pour la répartition 
des excédents annuels et les ristournes et pour l’élection des membres du conseil d’administration.  
 
Précisions importantes sur les membres 
 
Monsieur Bossé, précise que dans le cadre de cette assemblée générale annuelle de la Caisse, 
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 ce soir. 

 
Message du président du Mouvement Desjardins  
 
Le président indique que, comme à chaque année lors de la période des assemblées générales 
annuelles des caisses, Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins souhaite livrer aux membres un message important.  
 
La vidéo « Message de Guy Cormier » est présentée. 
 
M. Rock Bossé offre ses remerciements à Monsieur Cormier, président du Mouvement Desjardins, 
pour être un fier ambassadeur de notre coopérative de services financiers.   
 
Règles de fonctionnement 

 
Le président mentionne que, puisque l’assemblée est tenue à distance, il y a lieu de préciser les 
modalités qui faciliteront son bon déroulement, les votes en direct et les interactions entre nous.  
 
Le président invite le secrétaire, Monsieur Jean Létourneau, à présenter les règles de 
fonctionnement, ce qu’il fait. 
 
Nomination des scrutateurs (Vote en direct)  
 
Le président indique que pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, 
deux (2) scrutateurs doivent être nommés et il recommande alors que Madame Nathalie Proulx et 
Madame Isabelle Simard agissent comme scrutatrices, étant donné qu’elles ont préalablement été 
familiarisées avec le processus de votation qui sera utilisé au cours de la soirée. Il précise qu’elles 
seront chargées de recueillir le résultat des votes auprès du technicien responsable du système 
de votation afin qu’il puisse communiquer aux membres les résultats des votes. De plus, il précise 
que les scrutatrices s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret 
et confidentiel. 
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Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
 
Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) que Madame Nathalie Proulx et Madame 
Isabelle Simard soient nommées scrutatrices.  
 
Le président demande le vote. 
 
La proposition de nommer Madame Nathalie Proulx et Madame Isabelle Simard est adoptée 
à l’unanimité. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Vote en direct)  
  
Le président demande au secrétaire du conseil d’administration, Monsieur Jean Létourneau, de 
présenter l’ordre du jour de l’assemblée.  
 
Le secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. 

 
Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle à distance du 19 avril 2021 
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2019  

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2020 

5. Rapport du conseil d’administration 

6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

7. Rapport annuel au 31 décembre 2020 

8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 
engagements de la Caisse dans son milieu 

9. Période de questions au conseil d’administration  
10. Présentation des scénarios en vue de la votation pour : 

▪ L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes); 
▪ L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM. 

11. Rapport du comité de mise en candidature 

12. Élection 

13. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et l’élection 
des administrateurs 

14. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
 

Le président demande maintenant une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
 
Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté.  
 
Le président demande le vote. 
 
La proposition d’adopter l’ordre du jour tel que présenté est adoptée à l’unanimité. 
 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 29 AVRIL 

2019 (Vote en direct)    
 
Monsieur Bossé mentionne que puisque qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle l’an 
passé, qu’il est requis de procéder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue au printemps 
2019. 
 
Afin de rappeler les principales décisions prises lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019, il 
demande une proposition autorisant le secrétaire à lire seulement un résumé du projet de procès-
verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
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Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) qu’un résumé du procès-verbal de 
l’assemblée de 2019 soit lu.  
  
Le président demande le vote. 
 
La proposition qu’un résumé du procès-verbal de l’assemblée de 2019 soit lu est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Le président invite donc Monsieur Jean Létourneau à faire la lecture de ce résumé.  
 
Le secrétaire fait la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
29 avril 2019. 

 
Le président remercie Monsieur Létourneau.  
 
Le président demande aux membres s’ils ont des questions ou des commentaires. 
 
Les membres n’ont pas de questions ni de commentaires.  
 
Le président demande une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle de 2019. 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
 
Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) d’adopter le procès-verbal de l’assemblée de 
2019 tel que présenté.  
 
Le président demande le vote.  
 
La proposition d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 tel que 
présenté est adoptée à l’unanimité. 

 
 

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

1ER SEPTEMBRE 2020 (Vote en direct)  
 
Le président rappelle qu’à l’été 2020, une assemblée générale extraordinaire a été tenue pour 
permettre le versement des ristournes individuelles et collectives. Il indique qu’il est requis de 
procéder à l’adoption du procès-verbal de cette assemblée extraordinaire. 
 
Afin de rappeler les principales décisions prises lors de l’assemblée extraordinaire du 1er septembre 
2020, il demande une proposition autorisant le secrétaire à lire seulement un résumé du projet de 
procès-verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
 
Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) qu’un résumé du procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire de 2020 soit lu.  
 
Le président demande le vote.  
 
La proposition qu’un résumé du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de 2020 soit 
lu est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président invite donc Monsieur Jean Létourneau à faire la lecture du résumé. 
 
Le secrétaire fait la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 1er 
septembre 2021.  
 
Le président demande aux membres s’ils ont des questions ou des commentaires. 
 
Les membres n’ont pas de questions ni de commentaires.  
 
Le président demande maintenant une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire de 2020. 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
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Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) que soit adopté le procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire de 2020 tel que présenté.  
 
Le président demande le vote. 
 
La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de 2020 tel que 
présenté est adoptée à l’unanimité. 
 
 

5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
M. Rock Bossé annonce qui livrera le rapport du conseil d’administration. Tout d’abord, il présente 
tous les membres du conseil d’administration qui représentent les intérêts des membres dans le 
cadre de leur fonction. 
 
Le président poursuit en indiquant qu’il présentera les principales réalisations de la dernière année 
et les orientations que la Caisse s’est fixées. Pour ce faire, il indique qu’il fera un résumé afin d’être 
plus efficace et souligne que la revue annuelle 2020 ainsi que d’autres documents ont été déposés 
sur le microsite de la Caisse. 
 
Monsieur Bossé mentionne que comme le président du Mouvement Desjardins en a fait mention 
dernièrement, Desjardins, et par le fait même la Caisse, a fait preuve de souplesse et d’adaptation 
au cours de l’année 2020 face à la crise sans précédents liée à la pandémie de COVID-19. De 
plus, il mentionne que de nombreuses mesures ont été mises de l’avant pour aider nos membres 
et clients à absorber le choc et à se relever. Il indique que quelques-unes des mesures 
d’allègement sont affichées à l’écran et il invite les membres à parcourir la revue annuelle qui est 
disponible sur le site Internet de la Caisse pour prendre connaissance de tous les ajustements 
proposés aux membres et clients.  
 
Le président mentionne que la collectivité de la Caisse a aussi pu bénéficier d’un soutien qui s’est 
traduit par la bonification des bourses d’études de la Fondation Desjardins et du Fonds du Grand 
Mouvement. Ce dernier Fonds et est le levier financier est la continuité du Fonds de 100 M$ destiné 
à la relance socioéconomique et à la vitalité des régions par le soutien de projets structurants 
émergeants des milieux. Il invite les membres à faire part à la Caisse de leurs idées de projets 
porteurs pour la communauté.  
 
Monsieur Bossé poursuit en rappelant que l’an dernier, la Caisse tenait son assemblée générale 
extraordinaire en mode virtuel pour permettre le versement de la ristourne individuelle et collective 
à ses membres, ce qui était une première. Il souligne que cette année, pour ses 120 ans, 
Desjardins continue d’innover avec la tenue de son assemble générale annuelle complètement en 
mode virtuel. Il indique que les temps changent, mais que la Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm, depuis maintenant 82 ans, conserve toujours le même désir de bien accompagner ses 
membres, et ce, dans les projets qui les animent au fil des différentes étapes de leurs vies. 
 
Le président souligne que les employés, les gestionnaires et les administrateurs de la Caisse se 
sont surpassés cette année pour accompagner, conseiller et soutenir ses membres dans cette 
période difficile découlant de la pandémie. Il les remercie chaleureusement pour leur engagement 
indéfectible et pour tous les efforts qu’ils ont déployés alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec 
les effets de cette pandémie.  
 
Le président adresse un remerciement particulier à Monsieur Martin Beaulieu, le nouveau directeur 
général de la Caisse, qui a su gouverner avec jugement et inspiration la Caisse dans cette période 
difficile. 
 
Finalement, le président remercie les 21 698 membres de la Caisse pour la confiance qu’ils 
témoignent à cette dernière. Il souligne que c’est leur confiance qui permettra à la Caisse de 
continuer à enrichir la vie de ses membres et de sa collectivité, et ce, pour les 120 prochaines 
années. 
 
 

6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 
Monsieur Bossé indique que le moment est venu de présenter le rapport sur la surveillance des 
règles déontologiques.  
 
Il présente le rapport du conseil d’administration sur la surveillance de 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. 
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▪ 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 

 
Le président poursuit en indiquant que les faits saillants du rapport annuel de la Caisse seront 
présentés et invite les membres à regarder une courte capsule vidéo à cet effet. 
 
La capsule vidéo « Rapport annuel au 31 décembre 2020 » est présentée. 
 
Le président précise que la situation financière de la Caisse a été présentée pour le dernier 
exercice. 
 
Le président demande aux membres s’ils ont des questions ou des commentaires concernant les 
résultats financiers. 
 
Les membres n’ont pas de questions concernant les résultats financiers 2020 de la Caisse.  
 
 

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

ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 
 
Le président indique que le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) et autres engagements dans le milieu sera présenté, mais qu’auparavant, il souhaite 
informer les membres que dans les derniers mois, le conseil d’administration de la Caisse a débuté 
la mise à jour du Plan d’engagement et de proximité auprès des membres et de la communauté. 
La Caisse souhaite ainsi se donner une vision sur trois (3) ans de son engagement dans le milieu, 
de son implication et de celle des membres du conseil d’administration dans la communauté.  
 
Le président informe les membres que la Caisse a effectué une première consultation concernant 
son engagement social auprès de ses partenaires et des organismes du milieu en janvier 2021. Il 
indique que maintenant, la Caisse a besoin de la contribution de ses membres afin de bien 
connaître leurs besoins et ceux du milieu. Il annonce que les membres recevront donc, à cet effet, 
un court sondage dans AccèsD au courant de la première semaine du mois de mai. Il leur demande 
d’y répondre en grand nombre car leurs réponses et leurs commentaires sont réellement 
importants et font partie du processus de décision.  Ils permettront à la Caisse de dégager les 
priorités qui leur tiennent à cœur et inspireront celle-ci dans la mise à jour de son nouveau Plan 
d’engagement et proximité qui sera déployé en cours d’année 2021. Il les remercie à l’avance.  
 
Le président annonce aussi que la Caisse se dotera d’une Politique d’investissement qui sera 
rendue publique sur le site Internet de la Caisse et qui visera à assurer la transparence avec les 
membres et partenaires quant à l’utilisation du FADM. De plus, cette politique présentera les 
priorités d’investissement de la Caisse pour aider les promoteurs et demandeurs à connaître le 
type de projets attendus par cette dernière ainsi que le processus de réception et d’analyse des 
projets.  
 
Le président invite les membres à regarder une courte capsule vidéo à cet effet. 
 
La capsule vidéo sur « Bilan de la nature coopérative » est présentée. 
 
Le président remercie les personnes qui ont travaillé sur le comité Coopération lequel était 
responsable de réaliser le mandat qui portait sur le Plan d’engagement et proximité en plus 
d’analyser les demandes au Fonds d’aide au développement du milieu. Il souligne le travail 
colossal réalisé. 
 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Le président souligne que tout au long de l’assemblée, les membres ont eu l’occasion de s’exprimer 
sur certains sujets plus spécifiques et qu’ils peuvent soumettre maintenant toutes autres questions 
ou commentaires au conseil d’administration. Il précise que si le temps ne permet pas de répondre 
à toutes les interventions séance tenante, un suivi sera fait dans les meilleurs délais. 
 
Le président invite donc les membres à faire parvenir leurs questions ou commentaires à l’aide la 
boîte de dialogue. 
 
Le président fait mention d’une question de (retiré) : « Pouvez-vous nous expliquer l'écart ou le 
changement d'approche qui est intervenu entre 2019 et 2020 pour la rubrique Dotation à la 
provision pour pertes de crédit s’il vous plaît ?» 
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En réponse à la question de (retiré), Monsieur Martin Beaulieu, directeur général, indique les 
changements intervenus au cours dernières années en raison de l’application des nouvelles 
normes comptables internationales (IFRS) relatives aux prêts dépréciés. 
 
Le président fait mention d’une question de (retiré) : « Suis-je correct de penser que la vente 
d'immobilisation (place d'affaires De Bourlamaque) à un effet positif non récurrent sur les trop-
perçus 2020 ? » 
 
En réponse à la question de (retiré), le directeur général, indique qu’il peut y avoir une hausse au 
niveau de la disposition de vente, mais qu’il faut savoir qu’il y a eu beaucoup de travaux durant 
l’année 2020 qui ont dû être faits, soit le réaménagement du siège social et l’aménagement du 
centre de service de l’avenue Cartier. Il indique que des dépenses pouvaient être inscrites en tant 
qu’immobilisations et amortissables, mais aussi que beaucoup de dépenses pouvaient être 
inscrites dans l’année courante. Il indique que la vente de l’immeuble situé sur l’avenue De 
Bourlamaque est un gain non récurrent, mais que des dépenses importantes étaient associées à 
cet immeuble. Il mentionne que le conseil d’administration de la Caisse a évalué les impacts de la 
vente de cet immeuble et qu’il en résulta que le fait d’être en location procurerait beaucoup 
d’avantages financiers à long terme, que la vente de l’immeuble s’avèrerait une décision positive 
pour la Caisse et ses membres.  
 
Les membres n’ont plus de questions. 
 
 

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

• L’ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (RISTOURNES);  
 

Le président précise que l’assemblée vise à permettre le versement des ristournes individuelles et 
à la communauté et il invite les membres à regarder une capsule vidéo qui présente cet élément 
distinctif de leur coopérative. 
 
La capsule vidéo « Ristourne » est présentée. 
 
Le président explique de quelle façon le rapport annuel 2020 et l’évolution de la ristourne se 
traduisent dans les scénarios pour lesquels les membres seront appelés à voter. De plus, il rappelle 
que toute la documentation de référence sera disponible sur le site Internet de la Caisse ou sur 
demande auprès de la Caisse. 
 
Le président invite donc Monsieur Martin Beaulieu, directeur général, à présenter la 
recommandation du conseil d’administration quant à la répartition des excédents annuels. 
 
Présentation commentée par Monsieur Beaulieu des Excédents avant ristourne aux membres. 
 

 
 

 
Le président précise que le scénario recommandé par le conseil d’administration est le plus 
avantageux pour ses membres et totalement conforme aux encadrements applicables. 
  
Le président demande aux membres s’ils ont des questions ou des commentaires concernant les 
ristournes. 
 
Les membres n’ont pas de questions. 
 
Le président fait mention d’une question de (retiré) : « Merci de préciser la différence entre les 
virements réglementaires et l’alimentation de la Réserve générale ». 
 
Le directeur général, en réponse à la question de (retiré), mentionne que la réserve générale est 
le capital de la Caisse, accumulé au courant des années et non ristournable. Il explique qu’au 
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niveau des virements réglementaires dans les réserves générales, il y a entre autres trois dépenses 
qui sont reliées aux virements réglementaires, dont la plus-value associée aux instruments dérivés 
et la plus-value associée aux fonds de participation. Il s’agit de profits non capitalisables, tels des 
rendements sur des actions qui sont détenues et qui ne sont pas vendues. Ainsi, le gain demeure 
comptable et non ristournable, tout comme la réserve générale. 
 
Le président, les membres connaissant désormais la recommandation du conseil d’administration, 
demande une proposition pour l’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes). 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
 

Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) que le partage des excédents annuels 
(ristournes) tel que présenté soit adopté. 
 
Le président rappelle que cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil 
d’administration concernant la répartition des excédents annuels sera soumise au vote après les 
présentations et discussions de ce soir et mentionne qu’il apportera plus tard des précisions sur la 
façon de voter.  

 

• L’ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR 

RISTOURNES ÉVENTUELLES ET SUR LE VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM 
  
Monsieur Bossé mentionne que la recommandation du conseil d’administration pour le versement 
de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme 
au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et des taux de ristournes sera présentée. 
Pour ce faire, il invite Monsieur Martin Beaulieu à présenter la recommandation du conseil 
d’administration. 
 
Le directeur général présente la recommandation du conseil d’administration de versement pour 
2020 et commente le tableau Répartition 2020, ainsi que le tableau Adoption des taux de 
ristournes. 

 

 
 

 
Le président, les membres connaissant désormais la recommandation du conseil d’administration, 
demande une proposition pour l’adoption du versement de la ristourne provenant de la réserve 
pour ristournes éventuelles, de toute somme au FADM et des taux de ristournes. 
 
Le président demande si quelqu’un en fait la proposition. 
 
Le président demande si quelqu’un appui la proposition. 
 
Il est proposé par (retiré) et appuyé par (retiré) d’adopter le versement de la ristourne 
provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, de toute somme au FADM et des taux 
de ristournes tel que présenté. 
  
Le président demande aux membres s’ils ont des questions 
 
Les membres n’ont pas de questions. 
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Le président rappelle que cette proposition concernant le versement de ristournes provenant de la 
réserve pour ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au développement 
du milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote après les présentations et les discussions 
de ce soir. 

 
 
11. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  
 
Monsieur Rock Bossé, avant d’ouvrir la période d’élection, invite les membres à regarder une 
courte vidéo présentant la démarche du profil collectif, le processus d’appel de candidatures et le 
rôle du conseil d’administration.  
 
La vidéo « Devenez administrateur ou administratrice » est présentée. 
 
Le président poursuit en indiquant qu’à la suite de l’appel de candidatures lancé durant la troisième 
semaine de janvier 2021, au nom de ses collègues du comité de Mise en candidature, qu’il a le 

plaisir de présenter le rapport en vue de l’élection des membres du conseil d’administration. 
 
Le président, indique que conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers et le 
Règlement intérieur de la Caisse, l’appel de candidatures a été diffusé pour une durée de 20 jours, 
soit à partir du 18 janvier 2021 et de la façon suivante : 
 

▪ Affichage dans tous les établissements de la Caisse; 

▪ Diffusion sur les canaux virtuels de la Caisse (microsite et page Facebook) et dans le  bulletin 

d’information; 

▪ Publicité dans les journaux locaux (Le Québec Express, Le Carrefour de Québec, mon montcalm); 

▪ Affichage dynamique sur les écrans en caisse; 

▪ Bandeau de signature de courriel pour les employés. 

 

Monsieur Bossé précise qu’à l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu cinq 
candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement 
intérieur et le Code de déontologie de Desjardins.  
 
Monsieur Bossé précise que pour l’assemblée générale de cette année, quatre postes sont à 
combler et le conseil d’administration est plus particulièrement à la recherche de membres 
répondant aux critères suivants : 
 

▪ Des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants : expérience 

membre/clients, coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité ou en 

gouvernance; 

▪ Trois femmes et un homme pour maintenir la parité; 

▪ Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : trois de 50-64 ans et un de 65 ans et 

plus. 

 
Le président présente toutes les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur cette 
année pour les postes à l’universel. 
 

1)  Il est proposé par (retiré) que Madame Louise Dépatie soit mise en candidature. 

2)  Il est proposé par (retiré) que Monsieur Sylvain Dion soit mis en candidature. 

3)  Il est proposé par (retiré) que Madame Céline Garneau soit mise en candidature. 

4)  Il est proposé par (retiré) que Madame Danièle Gauthier soit mise en candidature. 

5)  Il est proposé par (retiré) que Monsieur Simon La Terreur-Picard soit mis en 

candidature. 

 
Le président remercie de sa contribution Monsieur Frédéric Lecerf qui est un administrateur sortant 
de charge de la Caisse et qui a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat au terme de celui 
qui se termine maintenant. 
 
 

12. ÉLECTION  
 
Le président informe les membres qu’il faut maintenant procéder à la nomination de deux officiers, 
un président et un secrétaire d’élection pour procéder à l’élection des administrateurs. 
 
Président d’élection 
   
Monsieur Rock Bossé annonce qu’il agira comme président d’élection. 
 
Secrétaire d’élection 
 
Monsieur Rock Bossé  annonce que Monsieur Jean Létourneau agira comme secrétaire d’élection. 
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13. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES 

EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

 
Le président rappelle les éléments sur lesquels les membres seront appelés à voter :  
 
▪ la répartition des excédents annuels (ristournes); 
▪ le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles;  le versement 

de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM); 

▪ l’élection des administrateurs. 
 

Le président rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter et que la réécoute de 
l’assemblée sera possible par le biais du bouton « mon vote » dans AccèsD ou du lien accessible 
sur le site Internet de la Caisse. Ainsi, les membres n’ayant pas participé à l’assemblée pourront 
donc voter en toute connaissance de cause. 
 
Le président mentionne que toute la documentation de référence sera disponible sur le site Internet 
de la Caisse (ou sur demande auprès de la Caisse) et rappelle que le rapport annuel de même que 
la revue annuelle 2020 qui met en valeur les réalisations de la Caisse ont été rendus disponibles 
avant la tenue de l’assemblée. 
 
Monsieur Bossé, fait mention des deux (2) moyens simples de voter, soit AccèsD en ligne ou 
AccèsD mobile, des boutons de vote à cliquer et des consignes claires disponibles pour enregistrer 
les votes, peu importe le moyen utilisé. Il mentionne qu’il est possible d’accéder à la votation par 
le biais du site Internet de la Caisse, et même, sur la page d’accueil du desjardins.com.  
 
Le président rappelle que pour être habiletés à voter, les membres doivent être inscrits au service 
AccèsD et qu’ils peuvent le faire en contactant la Caisse. Ces plateformes de votation permettront 
de confirmer que les qualités requises en tant que membre de plein droit seront remplies et qu’il y 
aura des messages automatisés pour les membres auxiliaires ou ceux qui ne seraient pas 
autorisés à voter. 
  

Précisions sur l’exercice du vote 
 
Le président précise que les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du 
dévoilement. Les résultats de la votation seront publiés sur le site Internet de la Caisse et 
disponibles auprès de la Caisse 24 à 48 heures après la période de votation. Cette publication de 
résultats mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle, à moins d’un vote négatif 
concernant une ou les deux propositions relatives aux ristournes. De plus, il mentionne que la 
Caisse pourra aussi décider de publier les résultats des votes dans d’autres médias de 
communication afin d’en informer le maximum de membres.  
 
Ouverture de la période de votation en différé pour quatre (4) jours 
 
Le président annonce que dès le 19 avril 2021 à minuit, la période de votation sera ouverte pour 
une période de 4 jours, soit jusqu’à 23 h 59 le vendredi 23 avril 2021 et rappelle que seuls les 
membres de plein droit pourront voter. 
 
Pour le partage des excédents, le président confirme que les propositions reçues sont conformes 
aux scénarios recommandés par votre conseil d’administration. Un vote « POUR » ces deux 
propositions s’avère le scénario le plus avantageux et totalement conformes aux encadrements 
applicables.  
 
Le président annonce qu’advenant un vote négatif sur les propositions relatives aux ristournes, 
l’assemblée devra se poursuivre à une autre date afin que de nouveaux scénarios soient proposés 
pour une nouvelle période de votation. Si c’était le cas, les étapes qui en découleraient seraient 
les suivantes : 
 

▪ Après la publication des résultats, les membres seraient invités à participer à la reprise de 

l’assemblée à une nouvelle date.  

▪ Le conseil d’administration et la direction générale prépareraient de nouveaux scénarios 

de ristournes. 

▪ Après la deuxième partie de l’assemblée, il y aurait une nouvelle période de votation de 

quatre (4) jours. 

▪ À l’issue de cette période, les résultats des votes seraient dévoilés pour mettre fin à 

l’assemblée, à moins d’un vote négatif encore une fois. 

 
Pour l’élection des administrateurs, le président offre les précisions suivantes : 
 

▪ Les membres peuvent voter pour le nombre de candidats de leur choix jusqu’à 

concurrence du nombre de postes à combler. 
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▪ Cette année, il est possible de voter pour quatre (4) candidats et pas pour plus de quatre 

(4) candidats.  

▪ D’ailleurs, techniquement, il ne sera pas possible de voter pour plus de quatre candidats 

dans AccèsD. 

▪ Ainsi, dans AccèsD, il suffira  pour un membre de cocher le nom des candidats aux postes 

d’administrateurs pour lesquels il souhaite voter. 

 
 

14. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Comme précisé plus tôt, Monsieur Bossé mentionne que la publication des résultats de votes 
mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle de la Caisse, à moins d’un vote négatif 
concernant les ristournes auquel cas, le processus devra être repris une seconde fois.   
 
Le président remercie les membres de leur participation à cette première assemblée générale 
annuelle complètement à distance et offre ses félicitations aux administrateurs qui seront élus à 
l’issue de la votation en différé.  
 
Le président remercie les personnes qui l’accompagnaient pour le bon déroulement de l’assemblée 
et en profite pour remercier, encore une fois, tous les administrateurs et le personnel de la Caisse 
pour leur engagement au quotidien pour toujours mieux servir ses membres.  
 
Finalement, le président souhaite une bonne fin de soirée et un bon vote aux membres et termine 
en invitant ces derniers à surveiller les prochaines communications de la Caisse. 
 
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) 
 
94,64 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est : Adoptée            Refusée               
 
Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles et sur le versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM)  
 
87,15 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est : Adoptée            Refusée               
 
Élection des administrateurs 
 
Les membres ont élus administrateurs de la Caisse les quatre (4) candidats suivants : Madame 
Louise Dépatie, Monsieur Sylvain Dion, Madame Céline Garneau, Madame Danièle Gauthier. 
 
Les résultats ayant été publiés sur le microsite de la Caisse et disponibles auprès de la Caisse, 
l’assemblée générale annuelle est officiellement levée le 27 avril 2021, 23 h 59. 
 


