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11e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres de la Caisse Desjardins Des Rivières de 
Québec tenue le dimanche 18 avril 2021, à distance, par conférence Web. 
 
 
Présences : L'assemblée est composée des membres, administrateurs, gestionnaires, 

employés et invités qui ont totalisé 1955 votes, 101 écoutes en direct et 
136 en réécoute. 

 
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 15 avril 2019 
4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

10 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 

Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l’objet d’un 
vote en différé 
10.  Présentation des scénarios en vue de la votation pour : 

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

ristournes éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM 
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 
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 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
La séance est ouverte à 15 h, sous la présidence de Madame Suzanne Canac Marquis, qui 
souhaite la bienvenue à tous les participants. Elle constate le quorum et déclare la réunion 
régulièrement et validement constituée. 
 
Madame Suzanne Canac Marquis, qui agira comme présidente d’assemblée, débute par la 
présentation des membres bâtisseurs de la Caisse.  
 
Monsieur Claude Lantier, vice-président du conseil d’administration agira plus tard comme 
président d’élection puisque Madame Canac Marquis sera elle-même candidate. 
Monsieur Lantier étant également président du comité de mise en candidature, il 
présentera le rapport du comité en point 11 de l’ordre du jour.  
 
Madame Canac Marquis sera assistée dans l’animation et en soutien par Madame Nathalie 
Joyal, directrice générale, le secrétaire du conseil d’administration, Monsieur Jean-Yves 
Parent, qui sera également assisté dans ses fonctions par Madame Johanne Bouchard, 
adjointe à la direction générale.  
 
L’assemblée étant tenue en mode virtuel, Madame Canac Marquis rappelle quelques 
précisions importantes aux membres de l’assemblée.  
 
Avant de poursuivre, la présidente invite les membres de l’assemblée à visionner une vidéo 
de Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, qui 
souhaite leur livrer un message. 
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Étant donné que l’assemblée est tenue à distance, Madame Canac Marquis explique les 
règles de fonctionnement, en y précisant les modalités qui faciliteront le bon déroulement, 
les votes en direct et les interactions entre les participants.  
 
Nomination des scrutateurs  
 
Considérant qu’il y aura de la votation en direct pour cette assemblée à distance, Madame 
Canac Marquis recommande la nomination de deux (2) scrutateurs.  
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé que Madame Mélanie Baribeau, 
conseillère en communication et Madame Audrey Savard, directrice soutien à la direction 
générale, agissent comme scrutatrices.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Madame Canac Marquis invite le secrétaire du conseil d’administration, Monsieur Jean-
Yves Parent, à faire lecture de l’ordre du jour de l’assemblée. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2019 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé de permettre une lecture abrégée 
du projet du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2019 par le 
secrétaire de l’assemblée, Monsieur Jean-Yves Parent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Après lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2019 
par Monsieur Jean-Yves Parent, sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2019 tel que 
présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

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

10 septembre 2020 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé de permettre une lecture abrégée 
du projet du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2020 
par le secrétaire de l’assemblée, Monsieur Jean-Yves Parent. 
 
Adopté à la majorité. 
 
Après lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
10 septembre 2020 par Monsieur Jean-Yves Parent, sur proposition dûment faite et 
appuyée, il est proposé d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 10 septembre 2020 tel que présenté. 
 
Madame Canac Marquis répond à un membre qui se questionne à savoir si les membres 
pouvaient voter même s’ils n’étaient pas présents au moment de l’assemblée générale 
extraordinaire du 10 septembre 2020.  
 
Adopté à la majorité. 

 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 
 
5. Rapport du conseil d’administration 

 
Madame Canac Marquis présente les membres du conseil d’administration et le jeune 
administrateur de la relève du conseil d’administration de la Caisse avec qui elle fait équipe. 
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Elle résume par la suite les principales réalisations et faits saillants de la Caisse pour 
l’exercice financier 2020 qui ont marqué la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec et le 
Mouvement Desjardins. 
 
Madame Canac Marquis invite par la suite les membres de l’assemblée à visionner une 
capsule vidéo présentant le nouveau centre de services Loretteville. 
 
Elle fait également un retour sur les assemblées générales extraordinaires qui ont eu lieu 
en 2020 en mode virtuel, où le versement de la ristourne, pour laquelle un vote des 
membres est nécessaire, a donc dû être suspendu.  
 
Madame Canac Marquis remercie les employés, les gestionnaires et les administrateurs de 
la Caisse pour leur engagement et les efforts déployés dans ce contexte de pandémie.  
 
Elle fait notamment mention que c’est avec joie qu’elle a accueilli en début d’année notre 
nouvelle directrice générale, Madame Nathalie Joyal. Elle souligne aussi l’importante 
contribution de Monsieur Jean-Paul Lachapelle à la direction générale lors des quatre 
dernières années, de même que l’excellente collaboration de Madame Brigitte Bérubé qui 
a assumé l’intérim de la direction pendant quelques mois.  
 
Madame Canac Marquis remercie Monsieur Christian Lavoie, administrateur, et Monsieur 
Charles-Antoine Gagné, jeune administrateur de la relève qui ont quitté le conseil 
d’administration en décembre dernier. 
 
Enfin, elle remercie les membres de la Caisse pour la confiance qu’ils témoignent à la 
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.  
 

6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
 

La présidente présente 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 
 

Madame Canac Marquis invite maintenant Madame Nathalie Joyal, directrice générale, à 
présenter les faits saillants du rapport annuel de la Caisse, avec les résultats de la dernière 
année financière qui s’est terminée le 31 décembre 2020.  
 
Madame Joyal débute sa présentation en rappelant aux membres que le rapport financier, 
de même que la revue annuelle sont disponibles sur le site Internet de la Caisse à l’adresse 
desjardins.com/caissedesrivieresdequebec. Par la suite, elle présente le rapport financier 
2020 de la Caisse. 
 
Elle termine en remerciant à son tour les employés pour leur mobilisation au cours de la 
dernière année, dans ce contexte ambigu et exigeant de pandémie.  
 
Aucune question ni commentaire n’est apporté.  
 

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

Avant de présenter l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 
engagements de la Caisse dans son milieu, Madame Canac Marquis souligne et remercie 
la collaboration des administrateurs qui s’impliquent activement dans le comité 
d’engagement de la Caisse dans son milieu, avec la collaboration du jeune administrateur 
de la relève ainsi que Madame Silvana Polacco, conseillère en développement coopératif.  
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Les membres de l’assemblée sont informés que la Caisse a distribué un montant de 
559 950 $ par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu, en plus d’un 
montant de 174 548 $ en dons et commandites. La présidente les invite à visionner une 
capsule vidéo présentant le bilan de la nature coopérative. 
 
Madame Canac Marquis présente également quelques-unes des initiatives des derniers 
mois, avec la réalisation de projets structurants pour notre milieu de vie, tels que Mamie-
Lait, Le Piolet et Adaptavie.  
 
Elle poursuit en rappelant les secteurs pour lesquels la Caisse apporte son soutien :  
 
- Éducation 
- Santé et saines habitudes de vie 
- Culture 
- Développement économique 
- Engagement social et humanitaire 
- Développement des affaires 
 
Madame Canac Marquis termine le sujet en informant les membres que le conseil 
d’administration souhaite se donner une vision sur 3 ans de son engagement dans le milieu 
et l’implication de la Caisse et des membres du conseil d’administration dans la 
communauté. Une consultation des membres et partenaires sera donc réalisée à ce propos. 

 
PAROLE AUX MEMBRES 

 
9. Période de questions au conseil d’administration  

 
Madame Canac Marquis invite les membres à faire parvenir leur question ou commentaire 
à l’aide de la boîte de dialogue. 
 
Les questions suivantes sont transmises par les membres, lesquels portent principalement 
sur les sujets suivants : 
 
1. La raison soutenant que les membres avaient eu droit à une période de 7 jours 

pour voter à la suite de l’assemblée générale extraordinaire en 2020 alors qu’ils 
disposeront cette année d’une période de 4 jours ; 

2. Un membre s’interroge s’il existe toujours des bourses attribuées les niveaux du 
secondaire ; 

3. La possibilité que les membres puissent rencontrer en présentiel leur conseiller 
et/ou planificateur financier en contexte de COVID. 

 
La présidente et la directrice générale répondent à l’ensemble des questions suivant la 
période de questions prévue par la loi. 
 
Madame Canac Marquis termine le sujet en rappelant aux membres qu’ils peuvent en tout 
temps adresser leurs questions par l’intermédiaire du site Internet de la Caisse, par 
AccèsD, courriel, téléphone ou lettre à l’attention de la direction générale. 

 
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT 
L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 
Madame Canac Marquis invite les membres à visionner une capsule vidéo présentant cet élément 
distinctif de notre coopérative, qu’est la ristourne. 
 
10. Présentation des scénarios en vue de la votation  

 
Avant de passer à la recommandation du conseil d’administration, la présidente invite les 
membres à faire parvenir leur question ou commentaire concernant les ristournes à l’aide 
de la boîte de dialogue. 
 
Les questions et commentaires suivants sont transmis par les membres, lesquels portent 
essentiellement sur : 
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1. Le pourcentage des ristournes ; 

2. La raison expliquant pourquoi pour un dossier en particulier il n’y a pas de ristourne 
liée à une prime d’assurance santé Desjardins. 

 
La directrice générale répond à la première question et mentionne qu’une ressource de la 
Caisse entrera en communication avec le 2e membre d’ici les prochaines 48 heures, afin 
de répondre adéquatement à sa question. 
 
10.1 Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) – 

votation en différé 
 

La présidente invite la directrice générale à présenter la recommandation du conseil 
d’administration à l’égard de la répartition des excédents annuels (ristournes), pour 
laquelle les membres seront appelés à voter en différé après la présentation 
d’aujourd’hui :   
 

 
 
Après les explications fournies par la directrice générale, sur proposition dûment 
faite et appuyée, il est recommandé d’adopter la répartition des excédents annuels 
(ristournes) telle que présentée.  
 
Madame Canac Marquis mentionne 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 
cet après-midi.  
 
À l’issue de la période de votation en différé, la présente résolution est adoptée : 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé d’adopter la répartition des 
excédents annuels (ristournes) telle que présentée lors de l’assemblée générale 
annuelle du 18 avril 2021. 
 
Adopté à la majorité. 

 
10.2 Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 

ristournes éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM et 
des taux de ristournes – votation en différé 

 
La présidente invite la directrice générale à présenter la recommandation du conseil 
d’administration à l’égard du 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, pour lequel les 
membres seront appelés à voter en différé après la présentation d’aujourd’hui :   
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Après les explications fournies par la directrice générale, sur proposition dûment 
faite et appuyée, il est recommandé d’adopter 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, tel que 
présenté.  
 
Madame Canac Marquis mentionne que cette proposition de l’assemblée 
recommandée par le conseil d’administration 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 (FADM) et des taux de ristournes sera 
soumise au vote après les présentations et discussions de cet après-midi.  
 
À l’issue de la période de votation en différé, la présente résolution est adoptée : 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé d’adopter 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, tel que présenté lors de l’assemblée générale annuelle du 18 avril 2021.  
 
Adopté à la majorité. 

 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, la présidente rappelle aux membres la démarche du profil 
enrichi, soit la définition d’un candidat éligible et la présentation du rôle et des responsabilités du 
conseil d’administration.  

 
11. Rapport du comité de mise en candidature 

 
Madame Canac Marquis invite Monsieur Claude Lantier, président du comité de mise en 
candidature, à présenter le rapport du comité en vue de l’élection des membres du conseil 
d’administration : 
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Monsieur Lantier présente les cinq (5) candidatures reçues (par ordre alphabétique), en 
précisant qu’un document de présentation de toutes ces personnes a été déposé sur le 
site Internet de la Caisse : 
 

- Madame Suzanne Canac Marquis, proposée par Madame Céline Émond  
- Madame Murielle Foucault, proposée par Monsieur Jean-Luc Fortier 
- Monsieur André Maheux, proposé par Monsieur Michel Vachon 
- Monsieur Jean-Yves Parent, proposé par Monsieur Roger Barbeau 
- Monsieur Frédéric Tremblay, proposé par Madame Sophie Baillargeon 

 
Il termine le sujet en informant les membres que bien qu’il n’y ait pas d’élection cette 
année, nous devons tout de même procéder à la nomination des officiers.  
 

12. Élection par acclamation 
 

Nomination des officiers pour la période d’élection 
 
Président d’élection 
 
Madame Suzanne Canac Marquis étant elle-même candidate, Monsieur Claude Lantier 
agira comme président d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse. 

 
Secrétaire d’élection 
 
Étant donné que le secrétaire est lui-même candidat, la secrétaire adjointe, Madame 
Nathalie Joyal, agira comme secrétaire d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur 
de la Caisse.  
 
Étant donné que le nombre de candidatures reçues (5) est inférieur au nombre de postes 
à combler (6), Monsieur Claude Lantier précise que le conseil d’administration aura la 
responsabilité de combler ce poste vacant après cette assemblée générale. 
 
Par conséquent, il déclare élus par acclamation, aux postes de membres du conseil 
d’administration, les personnes candidates suivantes (par ordre alphabétique) : 
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- Madame Suzanne Canac Marquis  
- Madame Murielle Foucault 
- Monsieur André Maheux 
- Monsieur Jean-Yves Parent 
- Monsieur Frédéric Tremblay 

 
Monsieur Lantier félicite les élus et les remercie d’avoir autant à cœur le mieux-être des 
membres et la saine gestion de la Caisse. 
 
Il laisse la parole à Madame Canac Marquis pour la poursuite de l’animation de l’assemblée. 

 
VOTATION EN DIFFÉRÉ 

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

 
Madame Canac Marquis rappelle aux membres qu’ils seront appelés au cours des prochains 
jours, à voter sur les éléments suivants : 
 

- 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 

 
Elle présente notamment les précisions sur l’exercice du vote et les 2 moyens de voter, 
soit par AccèsD en ligne ou AccèsD mobile : 
 

o Seuls les membres de plein droit pourront voter 
o Pendant la période de votation, la réécoute de l’AGA sera possible sur le site 

Internet de la Caisse 
o Tous les documents pertinents seront aussi accessibles sur le site Internet de la 

Caisse 
 
OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 
 
Madame Canac Marquis rappelle aux membres qu’à compter de minuit, la période de votation 
sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23 h 59 le jeudi 22 avril 2021.   
 
ANNONCE DES RÉSULTATS APRÈS LA PÉRIODE DE VOTATION DE 4 JOURS ET LEVÉE 
DE L’ASSEMBLÉE 
 
La présidente souligne le fait que les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu’au moment 
du dévoilement. À ce propos, les résultats du vote seront dévoilés 24 h à 48 h après la période 
de vote, sur le site Internet de la Caisse.   
 
Elle précise également qu’advenant un vote négatif sur les propositions, l’assemblée devra se 
poursuivre à une autre date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle 
période de votation. 
 
Elle laisse la parole à la directrice générale, Madame Nathalie Joyal. 

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

 
Madame Joyal annonce que dès demain, la Caisse procédera aux tirages de huit (8) prix 
de participation parmi tous les membres qui auront assisté à cette assemblée virtuelle et 
qui auront répondu à la question mathématique présentée à l’écran, à l’aide de la boîte de 
dialogue qui se trouve au bas de l’écran.  
 
Madame Joyal remercie les membres pour leur participation à cette assemblée. Elle laisse 
la parole à Madame Canac Marquis pour le mot de la fin de l’assemblée. 
 
Madame Canac Marquis termine l’assemblée en rappelant aux membres qu’ils pourront 
exercer leur droit de vote dès minuit ce soir. Elle les remercie pour leur participation à 
cette première assemblée générale annuelle complète à distance et pour leur confiance.  
 
Elle remercie également tous les administrateurs et le personnel pour leur engagement au 
quotidien. 
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L’ordre du jour étant épuisé suivant la période de votation en différé, l’assemblée sera 
officiellement levée à minuit le vendredi 23 avril 2021. 
 

 
 

   

Suzanne Canac Marquis, 
Présidente 

 Jean-Yves Parent, 
Secrétaire  

 


