
PROCÈS-VERBAL de la 4e assemblée générale annuelle  
de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal 

Tenue le jeudi, 15 avril 2021 à 19H00 en mode virtuel  
 

 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président, Monsieur Claude Lanthier, procède à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle 
qui se tient entièrement et exclusivement à distance afin de respecter les mesures de distancia-
tion sociale pour limiter la propagation du virus COVID-19. 
 
Après avoir remercié les membres pour leur présence en ligne, il présente les personnes qui 
l’assisteront afin que l’assemblée se déroule bien et dans le respect des encadrements, à savoir :  
Monsieur Daniel Bélanger, secrétaire du conseil d’administration, Madame Christiane Oligny, 
directrice générale, ainsi que Mesdames Julie Picard, directrice soutien à l’efficacité opération-
nelle, et Madame Sylvie Blais, adjointe à la direction générale.  
 
Il précise que la formule d’assemblée à distance implique que les membres pourront voter en 
direct sur certains sujets alors que d’autres sujets feront l’objet d’une période de votation en différé 
qui aura lieu au cours des quatre (4) jours suivant l’assemblée. 
 
Monsieur Lanthier apporte des précisions importantes relativement aux membres de plein droit. 
 
Les participants sont par la suite invités à écouter le message du président et chef de la direction 
du Mouvement Desjardins, Monsieur Guy Cormier. 
 
Le président demande au secrétaire du conseil d’administration, Monsieur Daniel Bélanger, de 
préciser les modalités qui faciliteront le bon déroulement, les votes en direct et les interactions. 
 
Par la suite, Monsieur Lanthier informe les participants de la nécessité de nommer deux scruta-
teurs pour la période de votation en direct.  Il recommande Mesdames Julie Picard ainsi que Sylvie 
Blais afin d’agir comme scrutatrices étant donné qu’elles ont préalablement été familiarisées avec 
le processus de votation. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la recommandation de nommer 
Mesdames Picard et Blais comme scrutatrices. 
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président, Monsieur Claude Lanthier, invite le secrétaire, Monsieur Daniel Bélanger, à procéder 
à la lecture de l'ordre du jour, qui se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 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, du versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes 
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11. Rapport du comité de mise en candidature 
12. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et l’élection 

des administrateurs (période de votation en différé pour 4 jours) 
13. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée.  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 
AVRIL 2019 
 
Suite à une suggestion du président du conseil d’administration, sur une proposition dûment 
appuyée, il est résolu de ne procéder qu’à une lecture abrégée du procès-verbal. 
 
Le secrétaire, Monsieur Daniel Bélanger, procède donc à la lecture d’un résumé des résolutions 
contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 23 avril 2019. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’approuver le résumé du procès-verbal tel 
qu'il a été lu. 
 
4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 
1ER SEPTEMBRE 2020 
 
Suite à une suggestion du président du conseil d’administration, sur une proposition dûment 
appuyée, il est résolu de ne procéder qu’à une lecture abrégée du procès-verbal. 
 
Le secrétaire, Monsieur Daniel Bélanger, procède donc à la lecture d’un résumé des résolutions 
contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1er septembre 
2020. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’approuver le résumé du procès-verbal tel 
qu'il a été lu. 
 
5.  RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Le rapport du conseil d’administration faisant partie intégrante de la revue annuelle qui a été 
déposée sur le site de la caisse, le président, Monsieur Claude Lanthier, présente un rapport 
sommaire. 
 
6.  RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES  
 
Le secrétaire du conseil d’administration est invité à procéder à la présentation du rapport sur la 
surveillance des règles déontologiques.  
 
Monsieur Bélanger informe les membres qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’a été consta-
tée, que 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 et que la caisse 
n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des personnes visées par le 
code. 
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7.  RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
Le président invite les membres à écouter une capsule vidéo contenant les faits saillants du rap-
port annuel de la caisse au 31 décembre 2020. 
 
Par la suite, Monsieur Lanthier demande aux membres de faire part de leurs questions relative-
ment aux résultats financiers qui ont été présentés. 
 
N’ayant pas reçu de questions, il rappelle que le rapport financier détaillé ainsi que le rapport 
annuel ont été déposés sur le microsite de la caisse pour fin de consultation.   
 
8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT    DU 

MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENT DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 
 
Le président, Monsieur Claude Lanthier, invite Madame Oligny à présenter le rapport sur l’utili-
sation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres engagements dans le milieu. 
 
Madame Oligny mentionne qu’en 2020, un montant total de 120 300$ a été distribué dans la 
collectivité par le biais du Fonds d’aide au développement de la façon suivante :  
 

• Éducation     : 26 700$  

• Santé et saines habitudes de vie :    1 000$  

• Culture      : 15 500$   

• Développement économique  : 12 000$   

• Engagement social et humanitaire  : 65 100$ 
 
En ce qui a trait aux dons et commandites, Madame Oligny explique que la caisse a distribué un 
montant de 73 700$, réparti de la façon suivante : 
 

• Éducation     :   7 500$  

• Santé et saines habitudes de vie :  18 000$  

• Culture      : 13 200$   

• Développement économique  :   2 000$   

• Engagement social et humanitaire  : 33 000$ 
 
9.   PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
À ce moment-ci de l’assemblée, le président invite les membres à adresser leurs questions au 
conseil d’administration. 

 
Suite à une période d’attente et n’ayant pas reçu de question, le président met fin à la période de 
questions. 
 
10.     PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION  
 
Une capsule vidéo « La ristourne » présentant cet élément distinctif de notre coopérative est 
présentée aux membres. 
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ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristourne) 
 
Ayant été invitée par le président, Madame Oligny présente la recommandation du conseil 
d’administration sur la façon de répartir les excédents de l’exercice 2020 : 
 
Excédents avant ristournes aux membres  14 441 000$ 
Virements réglementaires et autres ( 7 572 000$) 
Intérêts sur les parts de ristournes et parts sociales (2000$) 
Ristournes aux membres ( 2 396 000$) 
Alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu ( 349 000$) 
Récupération d’impôts 635 000$ 
Utilisation de la réserve pour ristournes éventuelles (ristournes aux membres) 1 761 000$ 
Utilisation de la réserve pour ristournes éventuelles (FADM) 349 000$ 
Alimentation de la réserve pour ristournes éventuelles (2 731 000$) 
Alimentation de la Réserve générale (4 136 000$) 
     ----------------------  
  0$  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la recommandation du conseil 
d’administration sur la répartition des excédents annuels. 
 
Monsieur Lanthier rappelle aux membres 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 cette assemblée. 
   
ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR 
RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM ET DES 
TAUX DE RISTOURNES 
 
Madame Oligny rappelle que le montant pour la ristourne aux membres représente 2 395 566$ et 
présente le scénario de ristournes proposé, à savoir : 
 
RISTOURNES VOLUMES Taux par 1000$ de volume 
 Particuliers     Entreprises 
 
Comptes                                                370 306$                      0,61$                 0,61$                                 
Épargne et placement                                283 389$                      0,61$                 0,61$ 
Fonds                                                                  110 668$                      0,61$                 0,61$ 
Prêts et marges de crédit                        857 556$                      0,61$                 0,61$ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSURANCES                                       327 706$                             23$ /1000$ prime 
Montant établi par la Fédération des caisses Desjardins du Québec 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RISTOURNES PRODUITS                                 445 941$                        Montant de 50$ 
Montant pouvant aller jusqu’à 50$ pour les membres remplissant les critères d’admissibilité durant 12 mois. 

 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu, il est résolu d’adopter la recommandation 
du conseil d’administration. 
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Le président rappelle que cette proposition concernant le versement des ristournes provenant de 
la réserve pour ristournes éventuelles, le versement de sommes au Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu et les taux de ristournes sera soumise au vote après les présentations et dis-
cussions de cette assemblée. 
 
11.   ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 
Le président explique qu’en se basant sur le profil collectif souhaité et sur le portrait actuel des 
administrateurs, le conseil d’administration a déterminé les critères de compétence et de repré-
sentativité recherchés. 
 
Il invite alors le président du comité de mise en candidature, Monsieur Daniel Bélanger, à pré-
senter le rapport du comité. 
 
Monsieur Bélanger informe les participants 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, à partir du 21 janvier 2021 par l’affichage dans tous nos établisse-
ments et par la diffusion sur nos canaux virtuels. 
 
Il explique que cinq postes étaient à combler et que le conseil d’administration était à la recher-
che de candidats répondants aux critères suivants : Détenir des compétences incontournables, 
soit expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabi-
lité et/ou gouvernance.  4 hommes et 1 femme afin de maintenir la parité au conseil. 
 
Il souligne qu’à l’issue de la période de mise en candidature, la caisse a reçu sept (7) candida-
tures qui répondaient aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur 
caisse et le Code de déontologie de Desjardins. 
 
Il précise que pour être éligible à la fonction, un administrateur sortant de charge devait avoir 
complété toutes les formations obligatoires du parcours de formation disponibles au 31 décem-
bre 2020.  Il confirme donc au nom du comité de mise en candidature que les administrateurs 
sortants de charge cette année ont complété ledit parcours. 
 
Il mentionne qu’un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé 
sur le microsite pour fin de consultation. 
 
Monsieur Bélanger rappelle également que le mandat des administrateurs sortants de charge se 
termine aujourd’hui et qu’au même titre que tout autre membre de plein droit admis depuis au 
moins 90 jours, chacun pouvait être proposé comme candidat. 
 
Par ailleurs, il informe les membres que depuis la réunion du comité de mise en candidature, une 
personne candidate s’est désistée.  Conséquemment, six (6) candidats sont éligibles à la fonction 
d’administrateur afin de combler les postes vacants, à savoir : Madame Nathalie Boutin, 
Messieurs Aboubacar Mamoutou Fofana, Yves Jubinville, André Proulx, Stéphane Renaud et 
Yves Rouleau. 
 
Monsieur Bélanger rappelle que l’élection des membres du conseil d’administration fera l’objet 
d’un vote en différé. 
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12. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE 
DES EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Monsieur Lanthier apporte des précisions relatives à l’exercice du vote sur les propositions pré-
sentées qui se tiendra sur une période de quatre (4) jours. 
 
Il informe les membres que ceux-ci auront à voter sur les trois 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. 

• L’élection des administrateurs 
 

Il rappelle également que les propositions pour la répartition des excédents annuels et le verse-
ment de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, le versement de sommes 
au Fonds d’aide au développement du milieu et les taux de ristourne sont conformes aux 
scénarios recommandés par le conseil d’administration et que celles-ci s’avèrent être les plus 
avantageuses et totalement conformes aux encadrements applicables.  
 
Monsieur Lanthier transmet des informations relatives à la période de votation et informe les 
membres qu’ils pourront voter dès le 15 avril à compter de minuit et ce, jusqu’à 23h59 le lundi, 19 
avril 2021.   
 
Il explique les méthodes de votation et précise que les résultats demeureront confidentiels 
jusqu’au moment du dévoilement.  Il explique également que 24 à 48 heures après la période de 
votation, les résultats des votes seront publiés sur le site internet et disponibles auprès de la 
caisse, ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle à moins d’un vote néga-
tif.   
 
Monsieur Lanthier mentionne que dans cette éventualité, l’assemblée devrait se poursuivre à une 
autre date afin que d’autres scénarios soient proposés et ce, pour une nouvelle période de 
votation. Il précise également que le versement de la ristourne serait donc retardé.  
 
En terminant, Monsieur Lanthier remercie les membres pour leur participation à cette première 
assemblée générale annuelle complète à distance. 
 
Il remercie également les personnes qui ont présenté leur candidature en vue de l’élection au sein 
du conseil d’administration. 
 
Finalement, il remercie les personnes qui l’accompagnaient pour le bon déroulement de 
l’assemblée ainsi que tous les administrateurs et le personnel de la caisse pour leur engagement 
au quotidien. 
 
L’assemblée générale annuelle est suspendue jusqu’à la réception des résultats du vote sur les 
trois éléments précités. 
  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Suite à la période de votation en différé qui s’est déroulée du jeudi, 15 avril à minuit jusqu’au 

lundi, 19 avril à 23h59, les membres ont voté : 

• EN FAVEUR de la répartition des excédents annuels (ristournes). 

• EN FAVEUR du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, 
du versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et des taux 
de ristourne. 

 
Les membres ont également procédé à l’élection des administrateurs (5 postes étaient à 

combler et 6 candidatures avaient été déposées).   

Ont été réélus : 

• Madame Nathalie Boutin 

• Monsieur Yves Jubinville 

• Monsieur André Proulx 

• Monsieur Stéphane Renaud et  

• Monsieur Yves Rouleau  

Finalement, le résultat du vote sur les deux propositions ainsi que le résultat de l’élection seront 

diffusés sur les différents canaux de communications afin d’en informer les membres.  

Ceci met fin à l’assemblée générale annuelle tenue le jeudi, 15 avril 2021. 

 
 
 
 
ET NOUS AVONS SIGNÉ     ___________________________________ 
         Claude Lanthier, président 
 
 
 
 
         ___________________________________ 
         Daniel Bélanger, secrétaire 


