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PROCÈS-VERBAL 84
E
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS,  

TENUE LE 8 AVRIL 2021, 

 À 18H00 HEURES PAR CONFÉRENCE WEB 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Au nom des collègues du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois, le 
président M. Frédéric Sauvé souhaite la bienvenue à cette assemblée générale annuelle 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. 
 
M. Frédéric Sauvé, agit comme président d’assemblée et remercie les membres pour leur présence en 

ligne. Il présente les personnes qui l’assisteront afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le 
respect de nos encadrements soit : 
 

• Serge Bernier, directeur général   

• Anne-Marie Montplaisir, secrétaire du conseil d’administration 

• Véronique Lalande, conseillère en communication et vie associative et Sylvie Montpetit, adjointe 
 à la direction générale, qui seront à la technique. 

 

M. Sauvé informe les participants à l’assemblée 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 faite pour la répartition des excédents annuels et les ristournes.  

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES  

 

Le président précise que dans le cadre de cette assemblée générale annuelle, 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 ;  
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS  
 
Les membres sont invités à regarder la présentation d’une capsule vidéo introductive de M. Guy Cormier, 

président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.  
 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  
 
L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon déroulement et les interactions 
sont présentées par Mme Anne-Marie Montplaisir.  
 
Ces modalités portent notamment sur :     

• La façon de poser des questions, de proposer ou d’appuyer une recommandation du conseil 
 d’administration 

• La période de questions  

• Pour toutes les autres interventions, nous assurerons un suivi après la présentation de ce soir, si 
 requis. 

 
VOTE EN DIRECT - NOMINATION DES SCRUTATEURS  
 
Pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, deux (2) scrutateurs doivent être 
nommés, le président recommande :  

 

• Sylvie Montpetit, adjointe à la direction générale  

• Véronique Lalande, conseillère en communication et vie associative  
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VOTE EN DIRECT - NOMINATION DES SCRUTATEURS (suite) 
 

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 de communiquer les résultats des votes. Les scrutateurs s’engagent à agir en 
toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret et confidentiel. 
 

  

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

 
Au bénéfice de tous les membres, Madame Anne-Marie Montplaisir, secrétaire du conseil 

d’administration, présente l’ordre du jour de l’assemblée.  
 

Ordre du jour  

Assemblée générale annuelle à distance du 8 avril 2021 

Caisse populaire Desjardins Beauharnois 

 

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 31 août 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 par acclamation  

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

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

 

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

DU 15 AVRIL 2019 

 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue du 15 avril 2019 

Le président demande une proposition autorisant la secrétaire à lire seulement un résumé du projet de 
procès-verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 

 
  
 

Il est proposé par M. Jean-Christophe Leduc, appuyé par Mme Lynn Landry, membres  de plein droit 
d’adopter l’ordre du jour. 
 
Le président demande aux membres de voter sur la proposition. 
 

La proposition d’adopter l’ordre du jour est adoptée à la majorité. 

Il est proposé par Mme Lynn Landry, appuyé par M. Luc Drouin, membres de plein droit d’adopter la 
recommandation.  

 

Le président demande aux membres de voter sur la proposition. 
 
La proposition de nommer Sylvie Montpetit et Véronique Lalande comme scrutateurs est adoptée à 
l’unanimité. 
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4. VOTE EN DIRECT - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 15 AVRIL 2019 (SUITE) 

 
Mme Anne-Marie Monplaisir fait la lecture du résumé de la 82e assemblée générale annuelle des 
membres de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois du 15 avril 2019 à 19h00.  
 
Cette assemblée s’est tenue sous la présidence de Madame Lynn Landry, présidente, après convocation 
légale à l'Auditorium de l'école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois.  

 
L’assemblée générale de la Caisse a été présentée par M. Paul Sauvé, de la firme CommuIdée services 
conseils, Mme Lynn Landry, présidente et M. Serge Bernier, directeur général de la Caisse. 
 
Mme Montplaisir mentionne les éléments suivants : 
 

• Bilan des activités de la caisse pour l’année 2018 

• La transformation du Centre de services Saint-Louis-de-Gonzague en bureau-conseil pour rendez-
vous ainsi qu’un nouveau guichet automatique.  

• Les résultats financiers de la Caisse, dont un volume d’affaires sous gestion de 919 millions, en 
hausse de 6,6 % par rapport à 2017. 

• Remis à la collectivité d’un montant total de 170 968$ pour l’année 2018, dont 68 000$ en dons et 
commandites et 102 968$ par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu.             

• Présentation du scénario de répartition de excédents annuels recommandé par le conseil 
d’administration ainsi que la présentation du scénario de versement de ristournes et des taux, ainsi 

que le versement au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). 

• Recommandation du conseil d’administration 2 354 000$. 

• Vote des membres : La résolution a été adoptée à 97% (majorité) 

• Présentation de la répartition des excédents disponibles pour réparation pour un montant de 
6 859 000$ 

• Recommandation du conseil d’administration après répartition : 
 Montant pour la ristourne sur le crédit l’épargne et les produits : 663 109$ 
 Montant de la ristourne pour le Fonds d’aide au développement du milieu :111 102$ 

• Vote des membres : la résolution a été adoptée à 92% (majorité). 

• Élection des candidats aux postes d’administrateurs : le président a déclaré les candidats élus, soit 
Mme Marie-Claude Trépanier M. Claude Gadoua, et M. Frédéric Sauvé. 

• Tirage des bourses d’études et les grands gagnants étaient Monsieur Vincent Gariépy et Monsieur 
Miguel Poissant. 

 

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

  

 
 

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

EXTRAORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020   

 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 31 août 2021. 
Le président demande une proposition autorisant la secrétaire à lire seulement un résumé du projet de 

procès-verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 
 

 

Il est proposé par Mme Sarah-Lou Paiement, appuyé par M. Michel Mercier, membres de plein 
droit de procéder à la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée 2019. 
 
Le président demande aux membres de voter sur la proposition. 
 
La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal est adoptée à l’unanimité 

Il est proposé par M. Denis Amesse, appuyé par Mme Pierrette Lussier, membres de plein droit d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée 2019. 
 
Le président demande aux membres de voter sur la proposition. 
 

La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 est adoptée à 
l’unanimité. 
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5. VOTE EN DIRECT - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020 (SUITE) 

 
Mme Anne-Marie Montplaisir fait la lecture du résumé, la première assemblée générale extraordinaire 

virtuelle, de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois le 31 août 2020, où 209 membres ont participé. 
Présidée par Monsieur Frédéric Sauvé, cette assemblée était en formule virtuelle en raison du contexte 
exceptionnel lié à la pandémie de la COVID-19.  
 

Le président de la Caisse M. Sauvé, agit comme président d’assemblée.  Il est assisté dans l’animation par 
M Serge Bernier, directeur général, la secrétaire du conseil d’administration Mme Anne-Marie Montplaisir 
par Mme Sylvie Montpetit, adjointe à la direction générale ainsi que Mme Véronique Lalande, conseillère 
en communication et vie associative. Une équipe de soutien du Mouvement Desjardins est aussi en ligne 
pour voir au bon déroulement de l’assemblée.  
 

En raison de cette situation exceptionnelle, il n’y avait que deux sujets à l’ordre du jour, soit :  

• Présentation des faits saillants du rapport annuel en vue de la présentation des scénarios 

• Présentation des scénarios en vue de la votation pour l’adoption de la répartition des excédents 

annuels (ristournes) et 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 

• Présentation des résultats financiers de la Caisse, dont un volume d’affaires sous gestion de 943 
millions, en hausse de 4,9 % par rapport à 2018 

• Présentation du scénario de répartition des excédents annuels, recommandé par le conseil 
d’administration ainsi que la présentation du scénario de 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 période de votation a eu lieu du 31 août au 7 septembre 2020 

• Proposition sur la répartition de excédents annuels 4 922 000,00$ 

• Vote des membres : 96,98 % des membres ont voté en faveur de la recommandation (193 votes) 

• La proposition a été adoptée à la majorité     

• Proposition sur le versement de ristournes 761 595,00$ provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) 
110 465,00$ et des taux de ristournes 

• Vote des membres 82,76 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. (144 votes) 

• La proposition a été adoptée à la majorité 
 

  
La Caisse a ainsi ristourné un montant de 872 060,00$ aux membres et à la collectivité de la Caisse 
populaire Desjardins Beauharnois. 
  

6. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le président présente les membres du conseil d’administration qui représentent les intérêts des membres 
dans le cadre de leur fonction.   
 
Lynn Landry, Vice-présidente 
Anne-Marie Montplaisir, secrétaire  
Denis Amesse, Administrateur  

Luc Drouin, Administrateur  
Jean-Christophe Leduc, jeune administrateur de la relève  
Pierrette Lussier, Administratrice  
Louise Meloche, Administratrice  
Marie-Claude Trépanier, Administratrice  
 

Il est proposé par M. Bruno Tremblay, appuyé par Mme Alicia Lefebvre, membres de plein droit de 
procéder à la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée 2020. 
 

Le président demande aux membres de voter sur la proposition. 
 

La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal est adoptée à l’unanimité 

Il est proposé par M. Michael Sauvé, appuyé par Mme Christiane Gendron, membres de plein droit 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 2020. 
 

Le président demande aux membres de voter sur la proposition. 
 
La proposition d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 2020 est adoptée à 
l’unanimité. 
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6. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE) 

 

M. Sauvé présente les actions réalisées au niveau du Grand Mouvement Desjardins.  
 
Mesures d’allègement – Mouvement Desjardins 
 

• Report de paiement  

• Réduction de taux d’intérêt sur cartes de crédit  

• Remboursement de primes d’assurances  

• Prêts de dernier recours  
 

Relance économique – Mouvement Desjardins  

• Fonds du Grand Mouvement  

• Aide financière aux banques alimentaires et à l’organisme L’Appui  

• Bonification des bourses d’études de la Fondation Desjardins  

• Soutien aux organismes, événements et festivals  

• Programme « Du cœur à l’achat »  

• L’AGE et l’AGA en mode virtuel  
 

M. Serge Bernier, directeur général de la Caisse salue les membres et précise les réalisations et les activités 
de la Caisse  
 

• Le déménagement de la Coop santé à Beauharnois (secteur Melocheville) 

• Le concours des bourses d’études à la Caisse : 20 000 $ remis aux jeunes de la région  

• La pandémie en mars 2020, l’aménagement sécuritaire des espaces de la Caisse tant pour les 
employés que pour les membres  

• Notre implication auprès du Coin du partage de Beauharnois  

• L’ancienne Caisse de Saint-Louis-de-Gonzague deviendra un Centre de la petite enfance.   

• Relance économique – Fonds du Grand Mouvement  

• AGE du 31 août dernier 

• La mise à niveau des enseignes extérieures et intérieures  
 

7. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES  

 
Mme Anne-Marie Montplaisir fait la lecture du résumé du rapport sur la surveillance des règles 

déontologiques. 
 

- Aucune situation de conflit d’intérêts 
- Conformité des dépôts et prêts accordés aux personnes intéressées : Aucune dérogation  
- Contrats de fourniture de biens ou de services accordés par la Caisse à des personnes visées par le 
 code : Aucun contrat  
 

8. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020  

 

Présentation des faits saillants du rapport annuel de la Caisse.  

M. Serge Bernier, présente les résultats de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 décembre 
2020 et mentionne que la Caisse a eu d’excellents résultats financiers. Il invite les membres à regarder une 

courte capsule vidéo à cet effet. 
             
Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020 est disponible sur le site Web de 
la caisse au desjardins.com/caisse-beauharnois. 
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9. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET 

AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU  

 

Le directeur général présente le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et 
autres engagements dans le milieu et explique le FADM, les normes, la mission, les types de projets s’y 
attachant. 
 
Nos priorités à la Caisse de Beauharnois :  

• Santé  

• Éducation  

• Culture 

• Engagement social  

• Développement économique 
 

Dans les derniers mois, a débuté l’élaboration d’un Plan d’engagement et de proximité auprès des membres 
et de notre communauté.  
De plus, la Caisse sera dotée d’une Politique d’investissement qui sera rendue publique sur le site Internet 
de la caisse. 

  
M. Bernier invite les membres à regarder une courte capsule vidéo démontrant notre implication et notre 
engagement dans la communauté.  
Il mentionne également qu’il n’y a pas que le FADM pour faire la différence dans la communauté.  
À l’échelle du Mouvement Desjardins, la Caisse est aussi impliquée dans trois programmes de Finances 
solidaires :  

• Créavenir  

• Microcrédit Desjardins aux entreprises  

• Fonds d’entraide Desjardins  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Le président ouvre la période de questions et indique que si le temps ne permet de répondre à toutes les 
questions un suivi, si requis, sera effectué dans les meilleurs délais. 
 

Aucune question n’est adressée, la période de questions est terminée.  
 
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT 

L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 
La ristourne  

L’assemblée vise à permettre le versement des ristournes individuelles et à la communauté. Le président 
invite les membres à regarder une capsule vidéo présentant cet élément distinctif de notre coopérative.  
 

11. 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) 

Les excédents se chiffrent à 5 552 000 $. 
La recommandation du conseil d’administration concernant la façon de les répartir est la suivante : 
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VOTE EN DIFFÉRÉ - ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS 

(ristournes) (suite) 

  

 

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  
 

Présentation de 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le président 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  

 

12. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  

 
Mme Anne-Marie Monplaisir, secrétaire du conseil d’administration et membre du comité de mise en 
candidature  présente le rapport du comité.  
 
 

 
 

 

Il est proposé par Mme Roxanne Girard, appuyé par M. Jonathan Roussel, membres de plein droit 
d’adopter la recommandation de 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, les précisions 
à venir sur la façon de voter.  

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte, appuyé par Mme Édith Boucher, membres de plein droit 
d’adopter la recommandation de versement de la ristourne. 

 
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. 
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13. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE (SUITE) 

 

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 22 janvier 2021 de la façon 

suivante :  

- affichage dans tous les établissements 

- diffusion sur les canaux virtuels (microsite et page Facebook de la caisse)  

- affichage dynamique sur les écrans en caisse 

 

Pour l’assemblée générale de cette année, trois postes sont à combler et le conseil d’administration est plus 

particulièrement à la recherche de membres possédant de l’expérience ou des connaissances répondant aux 

critères suivants  :  

- Comptabilité 

- Gestion financière 

- Droit et déontologie 

- Gestion des risques 

- Technologie de l’information 

- Développement durable 

- Groupes d’âge : 1 membre de 35 à 49 ans et 2 membres 65 ans et plus. 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu trois candidatures qui répondent aux 

conditions et aux qualités requises par la Loi - Règlement intérieur et le Code de déontologie de Desjardins.  

Un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le microsite de la caisse 

et est disponible à la caisse sur demande.  

 
14. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

 
Tel que prévu au règlement de la caisse, M. Frédéric Sauvé agit à titre de président d’élection et Madame 
Anne-Marie Montplaisir agit à titre de secrétaire d’élection. 
 
Le processus de mise en candidature s’est déroulé selon la procédure et les délais prescrits par les règlements 
de la caisse. 

 
Il y a trois postes à pourvoir au conseil d’administration et la Caisse a reçu un nombre de candidatures égal 
au nombre total de postes à combler.  
 
Par conséquent, le président a déclaré élus aux postes de membres du conseil d’administration les personnes 
candidates suivantes : 
 

- Mme Pierrette Lussier  

- Monsieur Denis Amesse  

- Monsieur Luc Drouin 

 

Le président félicite les trois personnes élues et les remercie pour leur implication.  

Il souhaite également bienvenue à Madame Sarah-Lou Paiement, jeune administratrice de la relève ainsi 

qu’à Monsieur Jonathan Roussel administrateur, récemment nommés au conseil. 

 

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

EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  
 
Les membres sont 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. 
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16. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES 

EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (SUITE) 
 

 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 habilités 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 8 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 
23h59 le 12 avril 2021. C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle virtuelle. 
Le président 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, à moins d’un vote négatif. Les résultats (votes et statistiques de participations) seront 
également annexés au présent procès-verbal. 
 
La Caisse informera les membres par différents moyens de communication :  
- Communiqué de presse  
- Microsite de la Caisse  

- Page Facebook de la Caisse  
 
Pour le partage des excédents, 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.  
Toutefois, si jamais il y a 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. Si c’était le cas, 

voici les étapes qui en découleraient : 
 

 Lorsque les résultats des votes seront publiés, vous serez invités à participer à la reprise de 
l’assemblée à une nouvelle date.  

 Votre conseil d’administration et la direction générale prépareront de nouveaux scénarios de 
ristournes. 

 Après la 2e partie de l’assemblée, il y aura une nouvelle période de votation de 4 jours. 
 À l’issue de cette période, les résultats des votes seront dévoilés pour mettre fin à l’assemblée, à 

moins d’un vote négatif. 
 

17. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La publication des résultats de votes mettra officiellement fin à notre assemblée générale, à moins d’un vote 
négatif auquel cas, le processus devra être repris une seconde fois.   
Le président remercie les participants à cette première assemblée générale annuelle complète à distance.  

Également, il souligne l’implication de trois personnes qui ont siégé au sein du conseil d’administration. 
Des gens qui se sont investis auprès de notre caisse et de notre communauté et qui nous ont malheureusement 
quitté au cours des deux dernières années, soit Monsieur Hubert Larose, Madame Andrée David ainsi que 
Monsieur André Ménard. Nos meilleurs sentiments accompagnent leurs proches. 
En terminant M. Sauvé informe les membres du départ du directeur général, monsieur Serge Bernier qui 
quittera ses fonctions à la Caisse de Beauharnois le 16 avril prochain. Il remercie M. Bernier au nom du 
conseil d’administration et de toute l’équipe de la caisse, de ses grandes réalisations des quatre dernières 

années. Dès que la prochaine personne qui occupera le poste de la direction générale sera connue, une 
annonce sera faite. 
 

18. M. Bernier remercie tous les administrateurs et le personnel de la Caisse pour leur engagement au quotidien 
pour toujours mieux servir les membres et clients.  



 

10 
 

Procès-verbal - 84
e
 Assemblée générale annuelle (suite) 

 
 
 
 

Annexe résultat des votes 

 

 
 

Statistiques de participation 
 

Branchement en direct  41 personnes 
Total de 78 visionnements 

Branchement pour réécoute 37 personnes 

 
 
 
Nombres de personnes ayant voté  avec ou sans écoute de l’AGA  
 


