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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal tenue le 8 avril 2021 à 19 h. 
 
Cette assemblée générale annuelle a été dûment convoquée et s’est tenue à distance en raison de la 
situation liée à la COVID-19 afin de respecter les mesures de distanciation sociale pour limiter la 
propagation du virus. L’écoute en différé de cette AGA a été rendue disponible sur le site internet de la 
caisse et sur son microsite Desjardins. 
 
Présences physiques pour la tenue de la vidéoconférence : 

Jean-Marc Brodeur, président 
Gilbert Roy, secrétaire 
Richard Georges, directeur général 
Guylaine Leblanc, chargée des relations – Collectivités et gouvernance 
Gabrielle Saint-Amour, agente en communication 
 
Présence à distance pour la tenue de la vidéoconférence : 

Gabriel Monette, administrateur  
 
Participants 
 
230 participants, dont 184 membres et non membres, 24 employés, 14 administrateurs et 6 gestionnaires, 2 
ressources externes ont pris part à l’assemblée générale annuelle. De ce nombre, 88 personnes ont assisté en 
direct à l’AGA le 8 avril au soir et 142 personnes ont visionné l’AGA en différé. 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Le président, M. Jean-Marc Brodeur souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres à cette assemblée 
générale annuelle et déclare l’assemblée ouverte à 19 h. 

 
Il présente les gens qui l’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien : M. Richard Georges, 
directeur général, M. Gilbert Roy, secrétaire du conseil d’administration et également président du comité 
de mise en candidature, de même que mesdames Guylaine Leblanc, Chargée des relations – collectivités 
et gouvernance et Gabrielle Saint-Amour, agente en communication.  
 

 
Comme précisé dans l’avis de convocation, le président mentionne que cette formule d’assemblée à 
distance implique que les membres présents 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 en effet faite pour la répartition des excédents annuels 
et les ristournes et pour l’élection des membres du conseil d’administration.  
 
Le président mentionne que 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.  
 
Le président invite M. Gilbert Roy, secrétaire à informer les membres des règles de fonctionnement 
puisque l’assemblée est tenue en mode virtuel et précise les modalités qui faciliteront le bon déroulement 
et les interactions entre les participants. 
 
Le président indique qu’une capsule vidéo suivra à l’instant et présentera un message important du 
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier.  
 
Le président précise que pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, devront 
être nommés deux (2) scrutateurs, il recommande :  
 
 Gabrielle St-Amour, agente en communication 
 Guylaine Leblanc, chargée des relations collectivité et gouvernance 
 
Ces scrutateurs sont familiarisés avec le processus de votation utilisé et s’engagent à agir en toute 
discrétion et à conserver le résultat du vote secret et confidentiel. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de nommer les scrutateurs ci-dessus mentionnés. 

 
2. Présentation de l’ordre du jour 

 
Le président invite le secrétaire du conseil d’administration, M. Gilbert Roy à lire l’ordre du jour publié sur 
les sites Internet de la caisse : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2019 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 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 et des taux de ristournes. 
11. Rapport du comité de mise en candidature 
12. Précisions sur l’exercice du vote et sur les propositions de partage des excédents et l’élection des 

administrateurs 
13. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2019 

 
Le président demande une proposition autorisant le secrétaire, M. Gilbert Roy à lire un résumé des 
résolutions contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2019.   
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de faire un résumé du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle tenue le 24 avril 2019. 
 
M. Gilbert Roy résume les principaux éléments dans le procès-verbal du 24 avril 2019 : 
 
 181 membres présents; dont 27 employés et gestionnaires, 14 administrateurs et 140 membres. 

 
 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles au montant 

de 1 731 000 $ 

 Adoption de la répartition des excédents annuels : 

 Ristourne de 2 745 540 $ 

 Taux de ristourne pour les hypothèques 1,855 % 

 Taux de ristourne pour les épargnes 5,336 % 

 Taux de ristourne Fonds Desjardins 0,076 % 

 467 000 $ affectés au Fonds d’Aide au Développement du milieu 

 369 385 $ FADM et 99 700 $ en dons et commandites distribués à la communauté 

 Appel de candidatures; 5 postes à combler et 9 candidatures reçues 

 Élection au conseil d’administration (ont été élus) : 

 Pierre Dubreuil 

 Patrick Fortin 

 Guillaume Lemire 

 Maria Riccio 

 Giovanna Scotti 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2019. 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 2020 
 
Le président demande une proposition autorisant le secrétaire, M. Gilbert Roy à lire un résumé des 
résolutions contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 2020.   
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de faire un résumé du procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire tenue le 19 août 2020. 
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M. Gilbert Roy résume les principaux éléments dans le procès-verbal du 19 août 2020 : 
 

 150 participants, dont 126 membres et 24 non membres 
 Présentation de l’ordre du jour 

 Présentation des faits saillants 

 Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et du 

versement de toute somme au FADM ; 

 Ristourne de 3 509 975 $ 

 Fonds d’Aide au Développement du Milieu 515 611 $  

 95 % des membres ont voté en faveur de la répartition des excédents annuels 

 80 % des membres ont voté 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)  

 Les résultats ont été publiés sur le microsite de la caisse suite à la levée de l’assemblée le 27 août 

2020 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 19 août 2020. 

 
5. Rapport du conseil d’administration 

 

Le président, M. Jean-Marc Brodeur présente les membres du conseil d’administration ainsi que 
ses sources de fierté pour l’année 2020. Les membres ont aussi pu prendre connaissance de la 
revue annuelle déposée sur les sites Internet de la caisse. 

Il mentionne également, comme source de fierté, le réaménagement majeur du Centre de 
services Ahuntsic qui a occupé les membres du conseil tout au long de l’année. 
 

6.  Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
 
Le président, M. Jean-Marc Brodeur présente le bilan de la surveillance relative à trois règles 
déontologiques, conformément au règlement de la caisse. 
 

1. Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée 
2. 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 
3. 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 

 
Le directeur général invite les membres à visionner une vidéo sur l’exercice financier 2020.   
 
On mentionne un volume d’affaires sous gestion de 5,05 G$, en hausse de 10 % par rapport à 2019.  La 
Caisse est en bonne position dans son marché. 
  

 
 

Une question est soulevée concernant la dotation à la provision pour pertes de crédit de 3 M$, 
le directeur général explique que cette provision est en lien avec la situation pandémique que 
nous vivons actuellement. 

 
 
 

8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres engagements 
de la Caisse dans son milieu 
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Le président invite M. Gabriel Monette, président du Comité Coopération à présenter le rapport sur 
l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres engagements de la caisse dans son 
milieu. 
 

M. Monette présente les membres du Comité Coopération, mentionne l’adoption prochaine d’un 
plan d’engagement et de proximité ainsi que d’une politique d’investissement et informe les 
membres qu’un sondage est à venir en lien avec les priorités.  

 
Il mentionne que la Caisse a remis 520 700 $ auprès de plusieurs organismes dans le quartier et invite les 
membres à visionner une vidéo sur le bilan de nos activités 2020. 
 

  

9. Période de questions au conseil d’administration 
 
Le président, M. Jean-Marc Brodeur avait invité dès le début de l’assemblée les membres à poser des 
questions ou à formuler des commentaires à l’aide de la boîte de dialogue et ce tout au long du déroulement 
de l’assemblée.  
 
Durant l’assemblée, 9 questions et 14 commentaires ont été reçus. 
 
Le président et le directeur général ont répondu à ces questions soumises par les membres et ont lu 
quelques commentaires durant la rencontre. 
 

10. Présentation des scénarios en vue de la votation pour : 
 
L’Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes)  
 
Le directeur général, M. Richard Georges présente la répartition des excédents annuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter la recommandation de la 
répartition des excédents annuels qui sera soumise pour le vote en différé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et sur le 
versement de toute somme FADM 
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Le directeur général, M. Richard Georges présente la répartition des excédents annuels. 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter la recommandation du versement 
de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que la recommandation du versement 
pour le Fonds d’aide au développement du milieu qui seront soumis pour le vote en différé. 
 

11. Rapport du comité de mise en candidature 
 

Le président profite de l’occasion pour présenter les administrateurs sortants et rappelle la démarche du 
profil collectif enrichi. Il invite M. Gilbert Roy, président du comité de mise en candidature à venir 
présenter son rapport. 

 

M. Gilbert Roy présente les membres du comité de mise en candidature et les critères recherchés cette 
année : 
 
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 minimale de 20 jours du 21 janvier au 12 février 

2021. 

Pour l’assemblée générale de cette année, 5 postes sont à combler. Pour votre information, le conseil 

d’administration a fait le constat qu’il se doit d’augmenter la présence au sein de son conseil de jeunes et 

de femmes de façon à atteindre le profil collectif qu’il a adopté et assurer la représentativité de ses 

membres. 

C’est pourquoi le conseil recherche particulièrement en 2021. 

- Entre 3 et 5 femmes et entre 0 et 2 hommes pour atteindre la parité 

- Entre 2 et 4 personnes appartenant au groupe d’âge des 18-34 ans ; entre 1 et 3 personnes 

appartenant au groupe d’âge des 35- 49 ans ; entre 0 et 1 personne appartenant au groupe d’âge des 

50-64 et entre 0 et 1 personne appartenant au groupe d’âge de plus de 65 ans. 

- Au moins 1 personne appartenant à une communauté culturelle 

Par ailleurs pour répondre aux compétences complémentaires recherchées au niveau de notre profil, le 

conseil recherche parmi ces personnes 

- Une personne ayant des compétences en communication et 

- Une personne ayant des compétences en développement durable 

À l’issue de la période de candidatures, la caisse a reçu 15 candidatures qui répondent aux conditions et 

aux qualités requises par la Loi sur les coopératives de services financiers et le Règlement intérieur de la 

Caisse. Par ailleurs, 2 personnes ont retiré leurs candidatures. Nous avons donc 13 candidatures 

admissibles pour l’élection. 

Les candidats/candidates sont : 
 
Annie Aubertin 

Stéphane Barsalou   

Jean-Pierre Blais       

Mélanie Cabot Blondin   

Marie-Joëlle Carbonneau   

Pierre-Luc Désilets   

Marie-Ève Gadbois   

François Lambert   

Douglas Long 

Julien Michaud   

Gabriel Monette 

Marwan Samia   

Alizée Vautrin
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M. Jean-Marc Brodeur agira comme président d’élection et M. Gilbert Roy comme secrétaire d’élection. Le 
président insiste sur l’importance de consulter la fiche de présentation des candidats. 

 

12. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et l’élection des 
administrateurs 
 
 
Le président précise que les membres seront appelés 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 
 l’élection des administrateurs  
 
Il mentionne également que seuls les membres de plein droit pourront voter et les 2 moyens simples de 
voter sont, par AccèsD en ligne ou AccèsD mobile et que l’ouverture de la période de votation s’effectuera 
dès le 8 avril 2021 à minuit pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23 h59 le 12 avril 2021.   
 

13. 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 d’excédents annuels 
 
96 % 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  
 
87 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est adoptée.  
        
Les 5 candidats élus aux postes d’administrateurs(trices) au conseil d’administration sont : 
 
Annie Aubertin 
Marie-Joëlle Carbonneau 
Julien Michaud Beaudry 
Marie-Ève Gadbois 
Alizée Vautrin 
 
Les résultats ayant été publiés sur le site Internet de la caisse et son microsite Desjardins, l’AGA est 
officiellement levée le 14 avril 2021. 

 
 
 
     ________________________________________________ 
     Jean-Marc Brodeur, président 
 
 
 
 
     __________________________________________________ 
     Gilbert Roy, secrétaire 
 
 


