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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du 

Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) tenue le 6 avril 2021 à 18h00 en 

conférence web.  

 

Les présences  

 
38 membres sont présents pour l’assemblée générale annuelle 2021 de la caisse.  
 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 
Les membres sont informés de l’animation de cette première assemblée générale 
annuelle à distance qui sera réalisée par Mme Natacha Savard. Les intervenants sont 
présentés.  
 
La présidente de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) déclare 
l’assemblée ouverte à 18h05 et souhaite la bienvenue à tous.  Elle informe les membres 
que M. Urbain Fortin agira à titre de secrétaire et sera assisté dans ses fonctions par M. 
Patrick Lévesque.  
 
La définition d’un membre de plein droit est présentée ainsi que les règles de 
fonctionnement afin d’assurer le bon déroulement des interventions des participants.  
 
Le mode de fonctionnement pour cette assemblée à distance est présenté.  Étant donné 
le mode de votation, la nomination de deux scrutateurs doit être faite. Il est proposé par 
M. Stéphane Bouchard et appuyé par M. Claude Bédard que Mesdames Caroline Rossetti 
et Natacha Savard agissent à titre de scrutatrices. La proposition adoptée à l’unanimité.  
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

 
Monsieur Urbain Fortin, secrétaire, fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée   

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019  

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2020 

Présentation des résultats et rapports 

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  

 

Parole aux membres 

9. Période de questions au conseil d’administration 

Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée 
 

10. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse (RIC) :   

•  Résolution spéciale concernant la modification de l’Annexe « A » du RIC;  

• Résolution spéciale concernant l’adoption de Règlement intérieur relatif à la rotation 
des administrateurs  
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Il est proposé par Mme Marielle Chouinard, appuyé par M. Vincent Fortin et adopté à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019 

 
Il est proposé par Mme Gabrielle Savard, appuyé par Mme Johanne Robin et adopté à 
l’unanimité de faire la lecture d’un résumé de projet de procès-verbal, c’est-à-dire 
seulement une lecture des décisions prises lors de la dernière assemblée générale 
annuelle.  
 
M. Urbain Fortin, secrétaire, fait la lecture du résumé du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) du 9 
avril 2019.  
 
Il est proposé par M. Ghislain Leblanc, appuyé par Mme Julie Bouchard et adopté à 
l’unanimité d’adopté tel que présenté, le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 9 avril 2019.  

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 
septembre 2020 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Perron, appuyé par Mme Marie-Michèle Gauvin et 
adopté à l’unanimité de faire la lecture d’un résumé de projet de procès-verbal, c’est-à-
dire seulement une lecture des décisions prises lors de l’assemblée générale 
extraordinaire de 2020.  
 
M. Urbain Fortin, secrétaire, fait la lecture du résumé du procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
du 8 septembre 2020.  
 

Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l’objet d’un vote en 

différé 

11. Présentation des scénarios en vue de la votation  

• Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes);  

• Adoption du versement de ristournes provenant de la réserver pour ristournes 
éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM  
 

Élection des membres du conseil d’administration  

12. Rapport du comité de mise en candidature  

13. Élection par acclamation  

 Votation en différé 

14. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et 

l’élection des administrateurs  

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 

 

Annonce des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de l’assemblée 

 
15. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée  
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Il est proposé par M. Dominique Dufour, appuyé par Mme Yvette Mailloux et adopté à 
l’unanimité d’adopter tel que présenté, le procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 8 septembre 2020.  
 

Présentation des résultats et rapports 
 

5. Rapport du conseil d’administration  

 
Avant la présentation du rapport du conseil d’administration, le mot du président et chef 
de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier est diffusé à l’assemblée.  
 
Mme Natacha Savard invite la présidente Mme Harvey, le vice-président M. Tremblay et 
le directeur général M. Lévesque pour la présentation de ce sujet qui sera traité sous 
forme d’entrevue. Ces trois intervenants font une rétrospective de la dernière année qui 
s’est déroulée sous le signe de l’accompagnement des membres dans le contexte de 
pandémie et de tous les efforts déployés afin de limiter la propagation du virus, de 
s’adapter à la situation et des mesures d’allégements mises en place par Desjardins. On 
fait également un retour sur les principales réalisations en matière d’engagement dans 
le milieu et sur les résultats financiers de la Caisse. Finalement la présidente et le 
directeur général remercient les employés, gestionnaires, administratrices et 
administrateurs pour leur engagement et les 12 336 membres pour leur confiance.  

 
6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques   

 
Mme Natacha Savard poursuit avec la présidente du conseil d’administration pour la 
présentation du rapport sur la surveillance des règles déontologiques de la caisse qui est 
réalisée sous forme d’entrevue.  

 
Afin de répondre au cadre légal de l’assemblée relativement aux pratiques de la caisse 
quant aux règles déontologiques, elle confirme qu’aucune situation de conflit d’intérêts 
n’a été constatée en 2020, que les dépôts et les prêts accordés aux personnes 
intéressées à l’égard de la Caisse totalisant un montant de 170 000 $ ont tous été 
consentis en conformité avec le code de déontologie et les règles déontologiques qui 
s’appliquent et que la caisse n’a octroyé aucun contrat à des personnes visées par le 
Code et leurs personnes liées.   

 

7. Présentation du rapport financier  

 
Les faits saillants du rapport financier de l’année 2020 pour la Caisse Desjardins du 
Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) sont présentés aux membres sous forme de 
capsule vidéo.   
 
Le directeur général fait un retour sur les résultats de la provision pour pertes 
spécifiques et de la situation exceptionnelle vécue en 2020 dans un dossier entreprise.  

 

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

 
Mme Natacha Savard s’entretient avec M. Donald Lavoie, membre du comité 
coopération pour ce sujet.  
 

Lors de son entrevue, M. Lavoie présente les démarches réalisées par le conseil 
d’administration pour l’élaboration du plan d’engagement et de proximité, la politique 
d’investissement et la politique d’investissement de la caisse. Il partage également les 
priorités d’investissements retenues par la Caisse :  
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• L’emploi et la main-d’œuvre  

• L’entrepreneuriat et la relève  

• La réussite éducative et la persévérance scolaire  

• L’environnement  

• Les conditions de vie et les services de proximité  
 
Finalement, il partage les prochaines étapes, entre autres la consultation des membres 
sur ces priorités, les engagements de la Caisse dans la dernière année. 
 
Ce point est conclu par la présentation de la capsule vidéo sur le bilan de la nature 
coopérative de la Caisse.  

Parole aux membres  
 
 

9. Période de questions des membres au conseil d’administration  

 
Les membres de la caisse sont invités à adresser leurs questions au conseil 
d’administration.  
 

1. M. Mathieu Allard aimerait obtenir l’adresse courriel afin d’expédier une 
lettre au conseil d’administration sur les services reçus à la caisse en 
2020.   
 
On mentionne à M. Allard qu’il sera contacté personnellement dans les 
prochains jours afin de lui donner les informations souhaitées.  

 
2. M. Claude Bédard questionne le directeur général sur les prévisions de la 

prochaine année sur la dotation pour pertes sur prêts. Il aimerait savoir 
si celles-ci seront du même ordre que 2020 ou davantage à la hauteur de 
2019.  
 
Le directeur général mentionne qu’il est difficile d’anticiper l’avenir dans 
le contexte actuel, mais se fait rassurant sur la qualité du portefeuille de 
prêts.  

Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion 

de l’assemblée  
 

10. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse (RIC)  

 
10.1. Résolution spéciale concernant la modification de l’Annexe « A » du RIC  

 
La présidente expose les raisons motivant le conseil d’administration à proposer les 
modifications des groupes au Règlement intérieur de la Caisse et invite le vice-président, 
M. Steve Tremblay à faire la lecture de la résolution.  
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration souhaite modifier les groupes protégés par 
secteurs et la répartition des administrateurs au sein desdits groupes, notamment afin 
de faciliter les élections en favorisant l’approche du profil collectif enrichi; 
 
ATTENDU QUE la volonté du conseil d’administration est de conserver les groupes A, B, 
C, D, E et H actuels, lesquels demeureront composés d’un (1) poste réservé chacun; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration veut fusionner les groupes F et G actuels pour 
n’en former qu’un seul, composé de cinq (5) postes réservés à des administrateurs en 
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provenance du groupe défini par les limites de la Ville de Baie-Saint-Paul, des 
Municipalités de Les Éboulements et de Petite-Rivière-Saint-François et des 
Municipalités de paroisse de Saint-Irénée et Saint-Urbain; 
 
Il est proposé par  M. Stéphane Bouchard, appuyé par Mme Sandrine Tremblay, 
d’adopter, par la présente résolution spéciale, la modification suivante au Règlement 
intérieur de la caisse :  

• que l’annexe « A » décrivant les groupes et prévoyant la répartition des 
administrateurs dans lesdits groupes soit modifiée de manière à : 

 
o Fusionner les groupes F et G actuels en un seul groupe appelé « FG », composé 

de cinq (5) postes réservés à des administrateurs en provenance du groupe 
défini par les limites de la Ville de Baie-Saint-Paul, des Municipalités de Les 
Éboulements et de Petite-Rivière-Saint-François et des Municipalités de 
paroisse de Saint-Irénée et Saint-Urbain. 

La présente résolution spéciale entre en vigueur immédiatement après la levée de 
l’assemblée générale annuelle du 6 avril 2021.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
10.2. Résolution spéciale concernant l’adoption de Règlement intérieur relatif à la 

rotation des administrateurs   
 

Le vice-président présente les modifications proposées par le conseil d’administration 
quant au Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs.   

 
Il est proposé par Mme Nancy Chouinard, appuyé par M. Gaston Tremblay, d’adopter 
le Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs comme suit, lequel 
entrera en vigueur immédiatement après la levée de l’assemblée générale annuelle du 
6 avril 2021: 

Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs de la Caisse 
 
Le conseil d’administration est composé de onze (11) administrateurs. La durée du 
mandat des membres du conseil d’administration est de trois (3) ans.   

Afin de permettre la rotation faisant en sorte qu’un tiers, à une unité près, des 
administrateurs au conseil d’administration soit remplacé chaque année, la rotation des 
administrateurs de la Caisse se fera selon le cycle suivant : 

 Nombre 
d’administrateurs 

Répartition des administrateurs sortants de 
charge par groupes 

31/12/2020 
(AGA 2021) 

3 
• Un (1) poste provenant du groupe D 

• Deux (2) postes provenant du groupe FG 

31/12/2021 
(AGA 2022) 

4 
• Un (1) poste provenant du groupe C 

• Trois (3) postes provenant du groupe FG 

31/12/2022 
(AGA 2023) 

4 

• Un (1) poste provenant du groupe A  

• Un (1) poste provenant du groupe B  

• Un (1) poste provenant du groupe E 

• Un (1) poste provenant du groupe H 
 

Le premier cycle débute au 1er janvier de l’année financière 2021 et un autre lui succède 
à tous les trois (3) ans.   

La présente résolution spéciale entre en vigueur immédiatement après la levée de 
l’assemblée générale annuelle du 6 avril 2021. 
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  La proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Présentation des propositions sur le partage des excédents 

qui feront l’objet d’un vote en différé   
 
La capsule vidéo présentant la ristourne est diffusée.  
 

11. Présentation des scénarios en vue de la votation 

 
Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 
 
Le directeur général présente à l’assemblée la recommandation du conseil d’administration 
pour la répartition des excédents annuels.  
 
Les excédents à répartir sont de 5 164 000 $.  
 
À ce montant, on soustrait :  
 

• 3 067 000 $ pour les virements réglementaires et autres;  

• Les intérêts sur les parts de ristournes pour un montant de 1 000 $; 

• Les ristournes aux membres de 662 000 $;  

• L’alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu de 200 000 $;  

• L’alimentation de la réserve pour ristournes éventuelles de 828 000 $;  

• Et l’alimentation de la réserve générale de 1 268 000 $;  
 
Et finalement, on additionne :  
 

• La récupération d’impôts de 176 000 $;  

• L’utilisation de la réserve pour ristournes éventuelles pour les ristournes aux 
membres de 487 000 $;  

• Et l’utilisation de la réserve éventuelle pour le Fonds d’aide au développement du 
milieu de 200 000 $.  
 

Il est proposé par Mme Julie Bouchard, appuyé par M. Jocelyn Gilbert que le projet de 
répartition des excédents annuels soit soumis au vote après les présentations et discussions 
de ce soir.  
 
Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, 
du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu et des taux 
de ristournes  
 
Le directeur général présente à l’assemblée 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.   
 
La ristourne des membres se détaille de cette façon :  
 

659 400 $ de ristournes aux membres  
200 000 $ pour le Fonds d’aide au développement du milieu  
 
La répartition de la ristourne aux membres se détaille comme suit :  
 

• 82 368 $ pour les comptes  

• 76 610 $ pour l’épargne et le placement  
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• 184 924 $ pour les prêts et marges de crédit  
 
Cette ristourne Volumes correspond à un taux de 0,49 $ par 1 000 $ de volume, tant 
pour les particuliers que pour les entreprises.  
 
La ristourne pour les assurances totalise 107 192 $ et représente 23 $ par 1 000 $ 
de prime.  
 
Finalement, au niveau de la ristourne par produits, c’est un montant de 159 242 $ 
qui sera versé.  
 
Cette ristourne, en hausse de 6 % sur l’année dernière, est une façon concrète 
d’affirmer notre distinction coopérative et de démontrer que nous travaillons 
toujours dans l’intérêt de nos membres. En créant de la richesse pour eux, laquelle 
passe notamment par une distribution des excédents qui reconnaît le membre et 
sa relation avec sa coopérative financière.  
 
Il est proposé par M. Ghislain Leblanc, appuyé par M. Claude Bédard que la 
proposition de 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 soit soumise au vote après les présentations et 
discussions de ce soir.   

 

Élections des membres du conseil d’administration  
 

12. Rapport du comité de mise en candidatures  

 
M. Donald Lavoie, président du comité de mise en candidature, présente le rapport du 
comité.  
 
L’appel de candidatures a été diffusé pour une durée minimale de 20 jours, à partir du 18 
janvier 2021. Il présente les critères recherchés pour l’atteinte du profil collectif enrichi et 
mentionne qu’à l’issue de la période de l’appel de candidatures, la Caisse a reçu quatre 
candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement 
intérieur et le Code de déontologie de Desjardins.   
 
Il mentionne également qu’un document de présentation de toutes les candidatures 
éligibles a été déposé sur le microsite est disponible sur demande à la Caisse.  
 
La présidente présente les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur 
cette année.  
 
M. Claude Bédard proposé par M. Gérald Maltais pour le secteur défini par les limites de la 
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François.    
 
Mme Julie Bouchard proposée par Mme Isabelle Gagné pour le secteur défini par les limites 
de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François.    
 
Mme Gabrielle Savard proposée par Mme Frédérique Tremblay pour le secteur défini par les 
limites de la Municipalité de Les Éboulements et de la Municipalité de paroisse de Saint-
Irénée.  
 
Mme Marilyn Tremblay proposée par M. Louis Vignola pour le secteur défini par les limites 
de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et de la 
Municipalité de paroisse de Saint-Urbain.  
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Les officiers sont nommés pour la période d’élection. La présidente du conseil 
d’administration agira à titre de présidente d’élection et le secrétaire du conseil 
d’administration agira comme secrétaire d’élection.  
 

13. Élection par acclamation  
 
Le nombre de mises en candidatures reçues dans les délais étant égal au nombre de postes 
à combler pour les groupes F et G, la présidente d’élection déclare élues par 
acclamation Mesdames Gabrielle Savard et Marilyn Tremblay aux postes d’administrateurs.  
 
Étant donné que le nombre de candidatures reçues pour le groupe D défini par les limites de 
la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est supérieur au nombre de postes à 
combler, la présidente mentionne que l’élection pour ce groupe se fera en différé.  
 

 Votation en différé   
 

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

 
La présidente fait un retour sur les éléments qui feront l’objet d’un vote en différé, soit :  
 

• 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) et les 
taux de ristourne  

• L’élection des administrateurs 
 
Elle rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter et que la réécoute de notre 
assemblée de ce soir sera possible sur site internet de la Caisse où l’ensemble de la 
documentation de référence se retrouve également.  
 
Finalement, la présidente mentionne les deux moyens de voter, soit par Accès D en ligne ou 
Accès D mobile.  

 

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours   
 

La présidente annonce que la période de votation débutera dès ce soir, le 6 avril à minuit, 
pour une période de quatre jours, soit jusqu’à 23h59 le samedi 10 avril. Les résultats des 
votes seront publiés sur le site de la caisse de 24h à 48h après la fin de la période de votation. 
C’est ce qui mettra fin officiellement à l’assemblée annuelle de ce soir, à moins d’un vote 
négatif. Dans un tel cas, la présidente informe les membres des étapes qui suivront.  
 
Pour terminer cette partie de l’assemblée, la présidente remercie les membres pour leur 
participation à cette première assemblée générale annuelle complètement à distance.  Elle 
compte sur la participation de tous pour faire de la Caisse Desjardins du Fleuve et des 
Montagnes (Charlevoix) une coopérative dont nous continuerons d’être fiers. Elle remercie 
les membres pour leur confiance ainsi que les personnes qui l’accompagnaient ce soir pour 
le bon déroulement de l’assemblée, félicite les administrateurs élus et remercie le conseil 
d’administration et les employés pour leur engagement.  

 
Elle profite également de l’occasion pour remercier tous les administrateurs et 
administratrices ainsi que le personnel de la caisse pour leur engagement au quotidien 
pour toujours mieux servir les membres.  
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Annonce des résultats après la période de votation de 4 

jours et levée de l’assemblée   
 

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

 
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)  
 
98,82 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est adoptée. 
 
Proposition sur 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 
 
90,5 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est adoptée. 
 
Élection des administrateurs  
 
Pour le groupe D, défini par les limites de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-
François pour lequel deux candidats avaient soumis leur candidature, soit M. Claude 
Bédard et Mme Julie Bouchard, les membres ont élu la candidate suivante :   
 
Mme Julie Bouchard  

 
Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la caisse, 
l’assemblée générale annuelle est officiellement levée le 14 avril 2021.  
 

 
                    

  Diane Harvey, présidente                                  Urbain Fortin, secrétaire 
 
 

                    
                       Date                                                             Date 


