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PROCÈS-VERBAL de la 5e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de L’Île-des-
Sœurs – Verdun, tenue le 5 avril 2021, à 19 heures, par conférence web. 
 

 
Intervenants - Membres du conseil d’administration présents : 
Claude Chapdelaine, président  
Mélanie Boivin, secrétaire 
Lise Lachance, présidente du Comité Gouvernance et Éthique et présidente du Comité de mise 
en candidature 
 
Intervenants - Équipe de direction de la Caisse - Ressources présentes : 
Marie-France Boyer, directrice générale 
Roxane Bergeron, conseillère Communication et vie associative 
Louise Rousselle, adjointe à la DG 
 
Équipe de soutien de la Caisse – Ressource présente :  
Marie-Ève Cabana Courchesne, analyste-conseil, Contrôle, Risque et Conformité 
 
Nombre de membres présents : 43  
 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le président, M. Claude Chapdelaine, souhaite la bienvenue à chacun et déclare l’assemblée 
ouverte.  Il agit à titre de président d’assemblée.  Il est accompagné de Mme Lise Lachance, 
présidente du Comité de mise en candidature, de Mme Marie-France Boyer, directrice générale 
et de la secrétaire de l’assemblée, Madame Mélanie Boivin, qui est assistée dans ses fonctions 
par Mme Louise Rousselle, adjointe à la direction générale.  Mme Roxanne Bergeron, 
conseillère en communication et vie associative anime la soirée.  Une équipe de soutien est 
aussi en ligne pour voir au bon déroulement de l’assemblée. 
 
Le président informe les membres que seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation 
pourront faire l'objet de présentations et d’informations au cours de l’assemblée.  
 
PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 
Mme Bergeron précise que l’assemblée générale annuelle est réservée exclusivement à ses 
membres. Toutefois, considérant qu’elle se déroule en mode virtuel, il est possible que d’autres 
personnes soient en ligne.  
 
On rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse pourra proposer ou appuyer une 
proposition et voter lors de la période de 4 jours prévue après l’assemblée.  
 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  
 
L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon déroulement et les 
interactions sont présentées par Mme Bergeron.  
 
Ces modalités portent notamment sur :     
 

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

• La période de questions qui aura lieu à la toute fin des présentations seulement sur les sujets 
prévus à l’ordre du jour  

 
Pour toutes les autres interventions, un suivi sera assuré après la présentation de ce soir, si 
cela est requis. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS  
 
Une vidéo introductive du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy 
Cormier, est présentée à tous. 
 
NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 
Le président d’élection procède à la nomination de 2 employés afin d’agir comme scrutateurs, 
étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le processus de votation utilisé.  Ils 
seront chargés de recueillir le résultat des votes auprès du technicien responsable du système 
de votation afin que le président puisse communiquer les résultats des votes aux membres. Les 
scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret et 
confidentiel. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et unanimement résolu, de nommer les 
personnes suivantes pour agir comme scrutateurs : 
 

• Mme Louise Rousselle 

• Mme Marie-Ève Cabana Courchesne 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président invite la secrétaire du conseil d’administration, Mme Mélanie Boivin, à faire la 
lecture de l’ordre du jour qui se détaille comme suit :  
 

Ordre du jour 
AGA virtuelle 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 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 
 
Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée 
 
10. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse ou aux statuts et d’un 

règlement intérieur de rotation :  
▪ La modification de l’article 8.1 du Règlement intérieur de la Caisse afin de diminuer de 

onze (11) à neuf (9) le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration; 
▪ L’adoption d’un Règlement intérieur de rotation des administrateurs afin de permettre 

qu’un tiers, à une unité près des administrateurs, soit remplacé chaque année. 
 
Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l’objet d’un vote en différé 
 
11. 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 
 
Élection des membres du conseil d’administration 
 
12. Rapport du comité de mise en candidature  
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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  
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et unanimement résolu, d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019  
 
Le président propose aux membres d’adopter une résolution pour la lecture d’un résumé du 
projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et unanimement résolu, d’accepter la lecture 
d’un résumé du projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. 
 
Mme Mélanie Boivin, secrétaire fait lecture du résumé du procès-verbal. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et unanimement résolu, que le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019 soit approuvé tel que présenté. 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 

2020  

 
Le président propose aux membres d’adopter une résolution pour la lecture d’un résumé du 
projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale extraordinaire. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et unanimement résolu, d’accepter la lecture 
d’un résumé du projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale extraordinaire. 
 
Mme Mélanie Boivin, secrétaire fait lecture du résumé du procès-verbal. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et majoritairement résolu, que le procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2020 soit approuvé tel que 
présenté. 
 
Présentation des résultats et rapports 
 
5. Rapport au Conseil d’administration 

 
Puisque la version intégrale du message du président se retrouve dans la Revue annuelle, 
Mme Bergeron invite le président à nous entretenir sur quelques réalisations de la Caisse pour 
la dernière année et les principales orientations que cette dernière s’est fixées.  
 

▪ Actions réalisées par la Caisse dans le contexte de la pandémie 
▪ Fonds du Grand Mouvement 
▪ Soutien aux organismes, événements et festivals 
▪ AGE 2020 en mode virtuel 

 
6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
 
Le président nous présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques.  Aucune 
dérogation n’a été constatée à l’égard des conflits d’intérêts, des dépôts et prêts aux personnes 
intéressées, de même qu’à l’octroi de contrats à des personnes visées par le Code. 
 
 
 
 
 



Page 4 
 

 

 

 

 

PARAPHES 

 

___________ _____________ 

PRÉSIDENT SECRÉTAIRE 

7. Rapport annuel au 31 décembre 2020 
 
La directrice générale résume les faits saillants 2020 et nous invite à visionner la capsule vidéo 
des résultats financiers de l’année financière qui s’est terminée le 31 décembre 2020.   La 
directrice générale souligne l’excellente santé financière de la Caisse et remercie 
chaleureusement nos collaborateurs mais également nos partenaires d’affaires, le personnel de 
la Caisse et les administrateurs et les membres de la caisse pour leur confiance et leur fidélité. 
 
8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 

engagements de la Caisse dans son milieu 

 
Le bilan de la distinction coopérative et de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 
milieu sont présentés sous forme de capsule vidéo. Celle-ci met en valeur la contribution de la 
Caisse de près de 99 473 $ pour soutenir différents projets dans notre milieu.  Mme Bergeron 
invite les membres à consulter les réalisations en lien avec la nature coopérative inclus dans la 
Revue annuelle, disponible sur le microsite de la Caisse. 
 
Elle ajoute que le conseil d’administration a débuté l’élaboration d’un plan d’engagement et de 
proximité auprès des membres et de notre communauté.  Ceux-ci seront informés des 
développements, au cours des prochain mois. 

 
Parole aux membres 

 
9. Période de questions au conseil d’administration 

 
M. Chapdelaine invite les membres à transmettre leurs questions et/ou commentaires. 
 

▪ Un membre se questionne à savoir quels sont les produits dérivés dans lesquels la Caisse 
investit ? 
 
La directrice générale précise que les produits dérivés investis sont : des contrats de 
change, des swaps de taux d’intérêts et des options sur indice boursier, effectués en 
collaboration avec le Mouvement Desjardins pour le choix des meilleurs investissements. 
 

▪ Un membre demande si nous avons une mesure de la satisfaction des membres et clients 
de la Caisse ? 

 
La directrice générale confirme que nous avons une mesure de satisfaction, sous forme 
de sondages effectués auprès des membres, pour recueillir leurs commentaires, selon les 
différents types d’opérations effectués par ceux-ci, à la Caisse ou dans l’ensemble du 
Mouvement Desjardins.  Ces informations sont présentées régulièrement aux membres 
du conseil d’administration. 

 
▪ Un membre s’interroge sur le pourcentage des membres qui n’ont pas accès à leur compte 

via Accès D ? 
 

Plus de 82 % de nos membres sont inscrits à AccèsD (une vérification étant nécessaire, 
la réponse a été acheminée directement au membre, après l’assemblée). 

 
Des félicitations sont également transmises aux conférenciers et organisateurs de l’assemblée. 

 
Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée  

 
10. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse ou aux statuts et 

d’un règlement intérieur de rotation : 
 

▪ La modification de l’article 8.1 du Règlement intérieur de la Caisse afin de diminuer de 
onze (11) à neuf (9) le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration; 

▪ L’adoption d’un Règlement intérieur de rotation des administrateurs afin de permettre 
qu’un tiers, à une unité près des administrateurs, soit remplacé chaque année. 

 
Deux modifications sont apportées au Règlement intérieur de la Caisse et doivent être 
présentées à l’assemblée générale.  Un vote sera demandé à cet effet.  Le président invite 
Mme Mélanie Boivin, secrétaire à expliquer la nature des modifications proposées.   
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Pour des raisons d’efficience et d’efficacité, le conseil d’administration souhaite réduire le 
nombre d’administrateurs élus de 11 à 9.  
 
Avec le nombre actuel d’administrateurs, nous sommes déjà représentatifs du milieu.  Les 
modifications prendront effet dès la levée de la présente assemblée. 

 
Le président propose aux membres d’adopter une résolution afin que l’assemblée soit 
exemptée de la lecture intégrale du Règlement apportant des modifications au RIC. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et majoritairement résolu, d’exempter 
l’assemblée de la lecture intégrale du Règlement apportant des modifications au RIC. 
 
Mme Boivin, secrétaire présente succinctement les modifications au Règlement intérieur de la 
Caisse. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et majoritairement résolu, que soit adopté le 
Règlement apportant des modifications au RIC. 
 
Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l’objet d’un vote en différé 
 
11. 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 tout somme au FADM 
 
Une capsule vidéo sur la ristourne est présentée à tous. 
 
Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 
 
La directrice générale présente le projet de répartition des excédents annuels recommandé par 
le conseil d’administration.  Elle précise que cette recommandation est la plus avantageuse 
pour les membres et totalement conforme aux encadrements applicables. 
 

 
 

 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) que le projet de répartition des excédents annuels 
pour l’année se terminant le 31 décembre 2020 soit soumis au vote après l’assemblée.   
 
Adoption 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 
 
La directrice générale présente le scénario 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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Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) que le scénario recommandé par le conseil 
d’administration soit soumis au vote après l’assemblée.   
 
Élections des membres du conseil d’administration 
 
12. Rapport du Comité de mise en candidature 
 
Mme Roxane Bergeron nous présente la démarche du profil collectif enrichi du conseil 
d’administration.  Elle invite Mme Lise Lachance, présidente du comité de mise en candidature 
à faire lecture de son rapport. 
 
Mme Lise Lachance fait lecture du rapport. 
 
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 20 janvier 
2021, de la façon suivante :  
 
- affichage dans tous nos établissements 

- diffusion sur nos canaux virtuels (notre microsite, notre page Facebook) 

- affichage dynamique sur les écrans en caisse 

 
Pour l’assemblée générale de cette année, 3 postes sont à combler et le conseil d’administration 
est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  
 

▪ Des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants : 
expérience membres/clients, valeurs coopératives, gestion financière, gestion 
d’entreprise, gouvernance, droit/déontologie, gestion des ressources humaines, 
marketing/communication, formation, stratégie d’affaires et technologie de l’information; 

▪ 1 femme et 2 hommes pour maintenir la parité; 
▪ Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : de 18-34 ans, de 35-49 ans. 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures qui répondent 
aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur et le Code de déontologie 
de Desjardins.  Mme Lynn Mcdonald a retiré sa candidature après la diffusion de l’avis de 
convocation à l’assemblée générale annuelle.  Le nombre de personnes candidates en élection 
est donc de 5. 
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Un document de presentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le microsite 
de la Caisse et est disponible à la Caisse, sur demande.  
 
Mme Lachance souhaite rappeler aux candidats qu’aucune communication ne devra être 
effectuée de leur part, à compter de la diffusion en direct de l’assemblée générale annuelle à 
distance, et ce, jusqu’au dévoilement des résultats. 
 
Le président nomme les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur cette 
année : 
 

▪ M. Frédérick Auger-Morin, proposé par M. Danick Charpentier 
▪ M. Martin Fleurent, proposé par Mme Catherine Marin 
▪ M. Richard Lalonde, proposé par Mme Francine Daoust 
▪ Mme Karine Lemelin, proposée par M. Danis Rheault 
▪ M. André Savard proposé par M. Charles Bouchard 

 
Le président que l’élection des membres du conseil d’administration fera l’objet d’un vote en 
différé. 
 
Nomination des officiers pour la période d’élection 
 
M. Claude Chapdelaine agira comme président d’élection et Mme Mélanie Boivin agira comme 
secrétaire d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse. 
 
Votation en différé 
 
13. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et 

l’élection des administrateurs 
 
Mme Roxane Bergeron 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 et le 
versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les taux de 
ristourne 

• l’élection des administrateurs  
 
Mme Roxane Bergeron présente également les modalités entourant le vote : 

 
Dès le 5 avril 2021 à minuit, la période de votation est ouverte pour une période de 4 jours, soit 
jusqu’à 23h59 le vendredi 9 avril 2021.   
 
Faits saillants pour la période de votation :  

 

• La réécoute de l’assemblée est possible pour tous les membres, participants ou non, par 
le biais du lien accessible sur le site Internet de la Caisse. 

• La documentation de référence est disponible sur le site Internet ou sur demande auprès 
de la Caisse 

• Il y aura 2 moyens simples de voter, soit par AccèsD en ligne ou AccèsD mobile, à l’aide 
de consignes claires.  Les membres devront d’abord être inscrit au service AccèsD. 

• Seuls les membres de plein droit pourront voter 
 
14. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
 
Mme Roxane Bergeron explique l’annonce des résultats du vote : 

 
Faits saillants entourant l’annonce des résultats : 
 

• Les résultats demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement 

• Dans les 24-48 heures après la période de votation de 4 jours, la Caisse est informée des 
résultats des votes qui seront publiés sur le site Internet et disponibles auprès de la 
Caisse, de même que sur notre page Facebook 
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• Pour le partage des excédents, en cas de 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. Le versement de la ristourne serait donc retardé.  

 
Le président remercie les membres pour leur présence et leur participation, de même que les 
organisateurs de cette assemblée.  Il félicite également les administrateurs qui seront élus à 
l’issu de la votation en différé.   
 
Le président ajoute que cette assemblée générale annuelle est sa dernière à titre de président 
de la caisse et que ce fût un honneur de remplir ce rôle.  Il remercie les administrateurs, la 
directrice générale et son personnel pour leur engagement et les membres pour la confiance 
manifestée à son égard pendant les 15 dernières années. 
 
 
À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l’égard 
des scénarios de ristournes recommandés par le CA :  
 
Proposition sur la répartition de excédents annuels 
 
94,96 % 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  
 
84,23 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est adoptée.          
 
À l’issue de la période d’élection des membres du conseil d’administration, les administrateurs 
suivants ont été élus/réélus pour un mandat de 3 ans : 
 
-  M. Martin Fleurent 
-  Mme Karine Lemelin 
-  M. André Savard 
 
Les résultats ayant été publiés sur le microsite de la Caisse, l’assemblée générale annuelle est 
officiellement levée, le 14 avril 2021, à 11h15. 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Claude Chapdelaine    Mélanie Boivin 
Président      Secrétaire 


