
 

 

Procès-verbal de la 24e assemblée générale annuelle de la 

Caisse populaire Desjardins de l'Ile-aux-Coudres, tenue le 

14 avril 2021 à 19 heures par conférence web. 
28 connexions à l’assemblée 

43 votes 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Au nom de mes collègues du conseil d’administration, c'est avec plaisir que nous vous 
souhaitons la bienvenue à cette assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Desjardins 
de l’Ile-aux-Coudres 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. 
 
Je me présente, Yann Normand, président du conseil d’administration de votre caisse populaire 
Desjardins de l’Ile-aux-Coudres. J’agirai comme président d’assemblée. 
 
Votre présence en ligne démontre bien l’intérêt que vous portez à votre caisse et je tiens à vous 
en remercier.  

Voici les gens qui m’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien  

• Monsieur Normand Ouellet, directeur général ;  

• Monsieur Damien Pedneault, secrétaire du conseil d’administration qui sera assisté dans 
ses fonctions par madame Sara Dufour, adjointe à la direction générale ainsi qu’à distance 
madame Caroline Rossetti, conseillère vie associative  
 

Ces personnes m’assisteront afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le respect 
de nos encadrements. Elles verront notamment à me faire part de vos questions, commentaires 
et propositions.    
 
Comme précisé dans l’avis de convocation, je désire vous informer que cette formule d’assemblée 

à distance implique que vous pourrez 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. Nous vous guiderons au fur et à mesure du déroulement.   

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES  

 

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. Ce membre est celui qui respecte 
également les conditions suivantes : 
 
 est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et qui remplit les conditions relatives au 

lien commun prévu dans la Loi c’est-à-dire qu’il réside, est domicilié ou travaille au Québec; 
 est une personne morale ou une société; 
 est un membre réadmis membre de plein droit;  
 et pour les caisses de groupes : qui fait partie du ou des groupes décrits dans leurs statuts. 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS  

 
Comme à chaque année lors de la période des assemblées générales annuelles des caisses, M. 
Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins souhaite vous livrer un 
message important. Présentation d’une capsule vidéo. 

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

Le président donne les règles de fonctionnement aux membres. 

 
VOTE EN DIRECT - NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 
Pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, nous devons nommer 
deux (2) scrutateurs, je recommande alors :  



 

 

 

• Madame Sara Dufour 

• Monsieur Normand Ouellet 
 

afin d’agir comme scrutateurs, étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le 
processus de votation utilisé ce soir. Ils seront chargés de recueillir le résultat des votes auprès du 
technicien responsable du système de votation afin que je puisse vous communiquer les résultats 
des votes. Les scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du vote 
secret et confidentiel. 
 
Nous avons besoin d’un proposeur et d’un appuyeur.  
 
Je vous rappelle que seul un membre de plein droit, peut proposer ou appuyer une proposition. 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de nommer madame Sara Dufour et Monsieur 
Normand Ouellet comme scrutateurs.  

 

2. VOTE EN DIRECT- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Le président invite M. Damien Pedneault secrétaire à faire 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 10 avril 2019  
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 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 aut res 
engagements de la Caisse dans son milieu 
Parole aux membres 
 
9. Période de questions au conseil d’administration  
 
Présentation des propositions sur le partage des excédents 
 
10.   Présentation des scénarios en vue de la votation pour :  
      •  L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes)1;  
      • L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelle du versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes  
 
Élection des membres du conseil d’administration 
 
11. Rapport du comité de mise en candidature 
12. Élection par acclamation  
 
 Votation en différé 
 
13. 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  
 
14. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée  
 
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu d‘adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 
3. VOTE EN DIRECT - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 AVRIL 2019     

 

Puisque nous n’avons pas eu d’assemblée générale annuelle l’an passé, nous devons procéder à 
l’adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue au printemps 2019. 

Pour nous rappeler les principales décisions de l’assemblée générale du 10 avril 2019, je demande 
une proposition autorisant le directeur général à lire seulement un résumé du projet de procès-
verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 



 

 

 
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu de lire seulement un résumé du procès-verbal de 
l’assemblée de 2019. 
 
 M. Ouellet nous fait la lecture de ce résumé. 
 
Je demande maintenant une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle de 2019. 
 
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2019. 

  

4. VOTE EN DIRECT - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2020  
 

À l’été 2020, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire pour permettre le versement 
des ristournes individuelles et collectives. Nous devons procéder à l’adoption du procès-verbal de 
cette assemblée extraordinaire. 

Pour nous rappeler les principales décisions de l’assemblée extraordinaire du 26 août 2020, je 
demande une proposition autorisant M. Ouellet à lire seulement un résumé du projet de procès-
verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 
 
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu de lire seulement un résumé du procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire de 2020. 
 
M. Ouellet nous fait la lecture de ce résumé.  
  
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire 2020. 

 

5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Le président fait la lecture du compte rendu du conseil d’administration qui est inclus dans la revue 
annuelle et en profite pour présenter les membres du conseil. 
 

 
 
 
 
 

6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES  

 
Le président fait la lecture du 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  

 
M. Normand Ouellet, notre directeur général, a présenté les résultats de la dernière année 
financière qui s’est terminée le 31 décembre 2020 supporté par POWERPOINT. 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

 
 

 
PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE 
DANS SON MILIEU  

 
M. Normand Ouellet a présenté le rapport de l’utilisation du Fonds d'aide au développement du 
milieu.  
 

 



 

 

 

 

 
 

8.   PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Aucune question a été soulevée. 
 

9. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES 
EXCÉDENTS QUI FERONT L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ  

 
Un court vidéo expliquant l’évolution de la ristourne a été présenté aux membres. 

 

Présentation des scénarios en vue de la votation  

Voyons maintenant comment le rapport annuel 2020 et l’évolution de la ristourne se traduisent 
dans les scénarios pour lesquels vous serez appelés à voter après les présentations de ce soir. 
Toute la documentation de référence sera d’ailleurs disponible sur le site Internet ou sur demande 
auprès de la Caisse.  
 
Il est important de préciser que les scénarios qui sont recommandés par votre conseil 
d’administration sont les plus avantageux pour vous et totalement conformes aux encadrements 
applicables. 

  
VOTE EN DIFFÉRÉ - ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS 

ANNUELS (ristournes)  

M. Ouellet a présenté la répartition des excédents annuels (ristournes)  
 
Voici la recommandation du conseil d’administration concernant la façon de les répartir.  



 

 

 

 
 
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu de recommander le partage des excédents.  
 
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 je vous reviendrai tantôt avec les précisions sur la façon de voter.  

 
VOTE EN DIFFÉRÉ - ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES 
PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU 
VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM ET DES TAUX DE RISTOURNES  

 
M. Ouellet a présenté l’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles, du versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes 
 

 

 

 
Sur proposition faite et appuyée, il est résolu, de recommander le versement de ristournes 
provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et le versement au FADM.  
 
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.  

 
 
 



 

 

 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Rappel de la démarche du profil collectif enrichi  
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, le président nous informe sur le profil collectif enrichi. 
 
Comme vous le savez, la confiance des membres envers le conseil d’administration de la Caisse 

est primordiale. Les membres s’attendent à ce que le conseil soit formé de personnes qui leur 

ressemblent et qui possèdent collectivement les qualités et les compétences nécessaires pour bien 

représenter leur intérêt et s’assurer que la Caisse est bien gérée.  

C’est pourquoi votre conseil d’administration se donne chaque année des cibles de compétences 
et de représentativité, qu’on appelle le profil collectif enrichi.  
 
Le CA met donc à jour chaque année son profil collectif en fonction de sa réalité et ses besoins et 
détermine les critères particulièrement recherchés cette année. Ce sont ces critères qui ont été 
communiqués aux membres lors de l’appel de candidatures. 

En posant sa candidature, chaque membre devait d’ailleurs démontrer dans quelle mesure il 

viendrait enrichir la composition du conseil. Ces candidatures vous seront brièvement présentées 

aujourd’hui.  

10. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  

 
À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, je vous présente le 
rapport du comité.  
 
La Caisse a 2 postes à pourvoir au conseil d’administration (CA). La durée du mandat de ces 
postes est de 3 ans. 
Le processus d’appel de candidatures a débuté le 20 janvier 2021 pour se terminer le 9 février 
2021 à 16 heures. À l’issue de cette période, la Caisse a reçu 2 candidatures. 
Après vérification, 2 candidatures sont éligibles, car elles remplissent les conditions et qualités 
requises par la Loi sur les coopératives de services financiers, le RIC et le Code de déontologie. 
Parmi toutes les candidatures éligibles, 2 sont celles de membres qui étaient candidats en 2020 et 
qui ont reconfirmé leur intérêt.  
Globalement, le comité confirme que toutes les personnes candidates correspondent à un ou 
plusieurs critères recherchés. 
Étant donné que le nombre de candidatures reçues est égal au nombre de postes à pourvoir, les 
personnes candidates seront donc élues par acclamation à l’AGA. 
Un accusé de réception de leur dossier a été transmis à toutes les personnes candidates et le 
comité a communiqué avec elles par la suite pour confirmer ou non l’éligibilité de leur candidature. 
Le comité a également organisé une rencontre d’information le 17 février 2021 pour présenter le 
processus d’analyse des candidatures, le rôle et les responsabilités du CA et les prochaines étapes 
avant l’AGA. 2 candidats ont participé à cette rencontre. 
Dans un document de présentation, chaque personne candidate (même si elle est élue par 
acclamation) se fera connaître aux membres par le biais de son texte de motivation à exercer la 
fonction d’administrateur et démontrer en quoi il correspond au profil recherché. 

 

 
 
Voici maintenant toutes les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur cette 
année.  

 
Pour le(les) poste(s) à l’universel  
 
Madame Nancy Bouchard  

Madame Caroline Perron  



 

 

 
Un document de présentation de toutes ces personnes a déjà été déposé sur le site Internet de la 
Caisse et vous pouvez consulter leur profil et lire leur texte de motivation à briguer un poste au 
conseil d’administration.  

             
NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION  

Le président Yann Normand agira comme président d’élection. 

11. ÉLECTION PAR ACCLAMATION  

 
Nous avons 2 postes à pourvoir au conseil d’administration et nous avons reçu un nombre de 
candidatures égal au nombre total de postes à combler.  
 
Je peux donc ce soir déclarés élus aux postes de membres du conseil d’administration les 
personnes candidates suivantes :  
 
Madame Nancy Bouchard 

Madame Caroline Perron 

 
Félicitations à tous ces nouveaux élus. 

 

  

12. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS 
DE PARTAGE DES EXCÉDENTS 
 

Vous serez appelés à voter sur les éléments suivants, 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 
 
 
 Seuls les membres de plein droit pourront voter. 

 
 La réécoute de notre assemblée de ce soir sera possible par le biais du bouton « mon vote » 

dans AccèsD ou du lien accessible sur le site Internet de la Caisse. Même si des membres 
n’ont pas participé ce soir, ils pourront donc voter en toute connaissance de cause. 

 
 Toute la documentation de référence sera également disponible sur le site Internet (ou sur 

demande auprès de la Caisse) où vous avez déjà accès aux rapports annuel et financier 
complets (s’il y a lieu) de même qu’à la revue annuelle 2020 qui met en valeur les réalisations 
de la Caisse. 

 
 Il y aura 2 moyens simples de voter, soit par AccèsD en ligne ou AccèsD mobile. Des boutons 

de vote à cliquer et des consignes claires seront disponibles pour enregistrer vos votes, peu 
importe le moyen utilisé. Vous pouvez également accéder à la votation par le biais du site 
Internet de notre caisse, et même, sur la page d’accueil du desjardins.com.  

 
 Pour être habiletés à voter, vous devrez d’abord être inscrits au service AccèsD. Vous pouvez 

le faire en contactant votre caisse. Ces plateformes de votation nous permettront de confirmer 
que vous répondez bien aux qualités requises en tant que membre de plein droit.  
 

 Il y aura des messages automatisés pour les membres auxiliaires ou ceux qui ne seraient pas 
autorisés à voter. 

 



 

 

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours  

Dès ce soir 14 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit 
jusqu’à 23h59 le 18 avril. Je vous rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter. 

 

Précisions sur l’annonce des résultats   

Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement. 

24 à 48 heures après la période de votation, les votes seront alors publiés sur le site Internet et 
disponibles auprès de la Caisse. C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale 
annuelle de ce soir, à moins d’un vote négatif.   

 

13. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

La période de votation est ouverte dès ce soir minuit. À l’issue de la période de votation auprès 

des membres, voici les résultats obtenus à l’égard des scénarios recommandés par le CA :  

 

Proposition sur la répartition de excédents annuels 

100 % 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 

100 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. 

La proposition est : Adoptée  

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, l’AGA est 

officiellement levée le 22 avril 2021. 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________________ 

Président     Secrétaire 


