
331 

 

  

Procès-verbal de la trente-septième1 (69e) assemblée générale annuelle de la 
Caisse Desjardins de Terrebonne, tenue sous la présidence de monsieur Claude Morin, 
après convocation légale, le mardi 13 avril 2021, à 19 h 30, par conférence web. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Conseil d'administration 
 
M. Claude Morin, président  
Mme Claire Messier, vice-présidente 
M. Mathieu Provencher, secrétaire 
M. Jonathan Bolduc, jeune administrateur de la relève 
Mme Jeanne Dignard, administratrice 
Me France Gravel, administratrice 
M. Simon Paquin, administrateur 
Mme Jacqueline Riccio, administratrice 
Mme Denise St-Onge, administratrice 
Mme Isabelle Laplante, directrice générale et secrétaire-adjointe 
 
NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS 
 
Cinquante-six (56) membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle en mode virtuel. 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Le président de la Caisse Desjardins de Terrebonne, M. Claude Morin, agit comme 
président d’assemblée.  Il est assisté dans l’animation par Mme Isabelle Laplante, directrice 
générale, madame Jeanne Dignard, présidente du comité de mise en candidature, le 
secrétaire du conseil d’administration, M. Mathieu Provencher, assisté dans ses fonctions 
par Mme Josianne Lemay, directrice communication, vie associative et secrétariat général 
et Mme Josée Lavoie, directrice adjointe communication et vie associative. Une équipe de 
soutien est aussi en ligne pour voir au bon déroulement de l’assemblée.  
 
M. Morin informe les membres que tel que mentionné dans l’avis de convocation, les 
membres pourront voter en direct sur certains sujets lors de l’assemblée, alors que d’autres 
sujets feront l’objet d’un vote en différé, qui aura lieu au cours des quatre (4) jours suivant 
l’assemblée. La votation en différé aura pour but de statuer sur les points suivants : 
 

• La répartition des excédents annuels 

• Les ristournes 

• L’élection des membres du conseil d’administration 
 
PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 
M. Claude Morin rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse peut proposer ou 
appuyer une proposition lors de l’assemblée. Un membre de plein droit est : 
 

• une personne physique âgée d’au moins 18 ans, qui remplit les conditions 
relatives au lien commun prévu dans la Loi, c’est-à-dire doit résider ou travailler 
sur le territoire de la province de Québec; 

• une personne morale ou une société; 

• un membre réadmis membre de plein droit. 
 

 

1 Trente-septième assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Terrebonne depuis la fusion des caisses de Terrebonne et de 

Lachenaie, le 23 septembre 1983. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS  
 
Monsieur Morin invite les participants à visionner une capsule vidéo introductive de 
monsieur 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, 
le vote en direct et les interactions sont présentées par le secrétaire, M. Mathieu 
Provencher.  
 
Ces modalités portent notamment sur :  
    

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

• La façon de voter en direct pendant l’assemblée; 

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

 
69-37-21-01 Nomination des scrutateurs  

 
Le président mentionne que pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la 
votation en direct, il est requis de nommer deux scrutateurs.  
 
Il est proposé par (retiré), secondé par (retiré) et résolu à la majorité que madame Josianne 
Lemay, directrice communication, vie associative et secrétariat général et madame Josée 
Lavoie, directrice-adjointe communication et vie associative de la Caisse Desjardins de 
Terrebonne, soient nommées à titre de scrutatrice. Leur rôle consistera à assurer la sécurité 
et le bon fonctionnement du système de votation, tout au long de l’assemblée.  
 
Adopté. 
  

69-37-21-02 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 
Monsieur Morin invite le secrétaire, monsieur Mathieu Provencher, à présenter l’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 30 avril 2019 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire virtuelle du 8 

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 et sur le versement de toute somme au Fonds d’aide au 
développement du milieu  

11. Rapport du comité de mise en candidature 
12. Précision sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et 

l’élection des administrateurs 
13. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
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Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu à la majorité que l'ordre du jour soit 
adopté, tel que lu. 
 
Adopté. 
 

69-37-21-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 18 AVRIL 2017 
 
Le président, monsieur Claude Morin, suggère de faire la lecture d'un résumé du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019 et ce, afin d'alléger le déroulement 
de l'assemblée. 
 
Il est proposé par (retiré) appuyé par (retiré) et résolu à la majorité qu’un résumé du 
procès-verbal soit lu. 
 

Adopté.  
 

69-37-21-04 Monsieur Mathieu Provencher procède à la lecture du résumé du procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle du 30 avril 2019. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu à la majorité que le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019 soit adopté. 
 

Adopté. 
 

69-37-21-05 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 
Le président, monsieur Claude Morin, suggère de faire à nouveau la lecture d'un résumé du 
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2020 et ce, afin 
d'alléger le déroulement de l'assemblée. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu à la majorité qu’un résumé du 
procès-verbal soit lu. 
 

Adopté.  
 

69-37-21-06 Monsieur Mathieu Provencher procède à la lecture du résumé du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2020. 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) et résolu à la majorité que le procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2020 soit adopté. 
 

Adopté. 
 
5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Monsieur Morin présente les membres du conseil d’administration et fait état des 
principales réalisations et orientations que la Caisse s’est fixées au cours de l’année 2020.  
 
En raison de la Covid-19, Desjardins a été l’une des premières institutions financières à 
mettre en place des mesures d’allègement pour ses membres et clients qui ont été touchés 
par la situation, tels que les reports de paiement, la réduction de certains taux d’intérêts sur 
les cartes de crédit, les remises sur primes d’assurance, les prêts de dernier recours, etc. 
 
De plus, la pandémie mondiale de la Covid-19 a chamboulé les habitudes transactionnelles 
des membres et la façon dont ils utilisent les services financiers. En 2020, la Caisse a dû 
s’adapter à la situation afin d’offrir une prestation de services à distance à ses membres. 
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Considérant cette nouvelle réalité et dans une optique de gestion saine et prudente de la 
Caisse, le président avise les membres que les administrateurs analysent actuellement le 
déploiement des conseillers sur le territoire de la Caisse, et ce afin de s’assurer que le 
réseau de distribution est en adéquation avec l’utilisation que font les membres de ses 
services, en considérant les divers canaux disponibles. 
 
Également, le Fonds du grand Mouvement a été l’une des initiatives phares de Desjardins 
pour contribuer à la relance socioéconomique et à la vitalité des régions et représente un 
levier formidable, ayant le potentiel de transformer la société. Doté d’une enveloppe de 
250 M$, ce fonds soutiendra des projets structurants jusqu’en 2024. Dans la région 
moulinoise, des projets porteurs d’espoir de grande envergure ont ainsi émergés, soit 
l’incubateur d’entreprises INNOHUB La Centrale et le centre d’expertise et de recherche 
industrielle INEDI.  
 
En 2020, le contexte de la COVID-19 a entraîné le report de l’assemblée générale 
annuelle, qui devait se tenir en avril et par le fait même, mis en suspens le versement de la 
ristourne pour laquelle un vote des membres est nécessaire. Soucieux de retourner 
rapidement l’argent à ses membres, Desjardins s’est mobilisé pour se réinventer. Un travail 
colossal a été effectué dans une courte période pour organiser des assemblées générales 
entièrement virtuelles, ce qui a permis aux membres d’exercer leur droit de vote. Cette 
innovation a suscité une participation de 647 membres à la vie démocratique de la Caisse. 
Les membres ont pu ainsi bénéficier d’un retour de 2,3 M$ en ristournes individuelles.  
 
Il remercie les employés, les gestionnaires et les administrateurs qui se sont surpassés cette 
année pour soutenir les membres, les conseiller et les épauler dans cette période difficile. Il 
les remercie chaleureusement pour leur engagement et tous les efforts qu’ils ont déployés, 
alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie.  
 
Il remercie spécialement Mme Isabelle Laplante, directrice générale, qui a su gouverner la 
Caisse avec grande agilité et diligence. 
 
Enfin, il remercie les 40 752 membres pour la confiance témoignée envers la Caisse, qui 
accompagne ses membres dans leurs projets depuis maintenant 70 ans.  
 
6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 
M. Morin présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques. Le conseil 
d’administration déclare qu’au cours du dernier exercice financier, 
 

• aucune dérogation aux règles déontologique n’a été constatée; 

• toutes les personnes concernées ont rempli leur déclaration d’intérêts et 
déclaration relative aux personnes liées dans les délais prescrits par la Loi; 

• aucune dérogation à la règle déontologique relative aux dépôts acceptés par la 
Caisse, aux crédits consentis et au traitement des situations d’irrégularité relatives à 
de tels crédits à l’égard d’une personne intéressée, un employé de la Caisse ou une 
personne qui lui est liée n’a été constatée; 

• aucune dérogation à la règle déontologique relative à l’octroi de contrats de 
fourniture de biens ou de services à une personne intéressée à l’égard de la Caisse, 
un employé ou une personne qui lui est liée, n’a été constaté. 

 
7. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 
Le président invite les participants à visionner une capsule vidéo présentant les faits saillants 
du rapport annuel de la Caisse pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2020. 
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8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU (FADM) ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA 
CAISSE DANS SON MILIEU 
 
Monsieur Morin présente le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 
milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu. 
 
En 2020, il rappelle que la Caisse a lancé un tout nouveau programme nommé « Notre 
distinction coopérative, votre projet », qui a permis de remettre la somme de 75 000 $ à 4 
organismes, afin d’appuyer leurs projets structurants, ayant des impacts significatifs pour la 
communauté. Au total, c’est un montant de 192 414 $ qui a été distribué pour divers 
projets dans la collectivité en 2020, soit 175 206 $ par le Fonds d’aide et 17 208 $ en dons 
et commandites.  
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire en septembre, les membres ont autorisé le 
versement de 325 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu. La Caisse a distribué 
dans sa collectivité un montant net de 129 000 $ au courant de l’année (moins les 
économies d’impôts occasionnées), ce qui porte le solde au 31 décembre 2020 de la réserve 
du Fonds d’aide au développement du milieu à 1 198 000 $.    
 
Dans les derniers mois, le conseil d’administration de la Caisse a débuté l’élaboration d’un 
plan d’engagement et de proximité auprès des membres et de la communauté. La Caisse 
souhaite ainsi se donner une vision sur 3 ans de son engagement dans le milieu et de son 
implication ainsi que celle des membres du conseil d’administration dans la communauté. 
Dans ce contexte, une nouvelle politique d’investissement sera déposée prochainement sur 
le site internet de la Caisse, qui visera à assurer la transparence avec les membres et 
partenaires de l’utilisation qui est faite du Fonds d’aide au développement du milieu.  
 
De plus en 2021, en lien avec le plan d’engagement et de proximité, la Caisse lancera une 
nouvelle consultation auprès de ses membres afin de connaître leur avis sur les priorités 
d’investissement. Les résultats de cette consultation jumelée à l’analyse du portrait socio-
économique de la région permettront au conseil d’administration d’encadrer la sélection 
des projets soutenus et de guider l’utilisation des sommes remises dans la communauté.   
 
Il invite ensuite les membres à visionner une capsule vidéo résumant l’implication de la 
Caisse dans son milieu durant la dernière année. 
 
Toujours en lien avec l’implication de la Caisse dans son milieu, le président informe 
l’assemblée que le 14 janvier dernier, la Caisse a lancé la 2e édition de son programme 
« Notre distinction coopérative, votre projet ».  
 
Le contexte exceptionnel lié à la pandémie a fait en sorte que plusieurs organismes ont dû 
mettre sur pause leurs activités pour diverses raisons en 2020. Malgré cela, le conseil 
d’administration a pu sélectionner trois projets structurants pour la communauté parmi 
ceux reçus.  
 
Monsieur Claude Morin félicite les trois organismes et résume les projets lauréats : 
 

• Le Carrefour jeunesse-emploi Les Moulins avec son projet appelé CJE TV, qui 
consiste à un plateau d’enregistrement de web télé, permettant à des jeunes de 
réaliser une émission web, en apprenant tous les rouages des métiers en lien avec la 
télévision et le web. La Caisse remettra 25 000 $ à l’organisme pour la réalisation 
de ce projet. 

 

• Le second projet s’intitule La serre 4 saisons de l’organisme Uniatox. Ce projet 
de réinsertion social des personnes isolées et marginalisées, permettra l’utilisation 
d’un plateau de travail sous forme d’agriculture biologique urbaine. Cette serre 
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contribuera à développer des compétences professionnelles et ainsi reprendre un 
rôle actif dans la société, tout en offrant des menus plus équilibrés aux personnes 
vulnérables. L’organisme recevra un appui de 25 000 $ afin de soutenir ce projet.  

 

• Et finalement, le 3e lauréat est la coopérative de solidarité La Ruche qui recevra un 
montant de 18 000 $ pour son projet Les Jardins citoyens.  L’implantation d’un 
nouveau jardin communautaire impliquera l’École Bernard-Corbin, en offrant de la 
formation, du partage de connaissance et des ateliers culinaires, tout en 
développant des réflexes de dons et de partages au sein de la communauté et en 
améliorant la qualité de vie des citoyens.  

 
La Caisse remercie tous les organismes ayant déposé un projet dans le cadre de ce 
programme d’aide et pour leur belle implication dans le milieu et souhaite bon succès aux 
trois lauréats pour la mise en place de ces magnifiques projets, qui auront un impact réel 
pour le bien-être de la collectivité. 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le président, monsieur Claude Morin, rappelle que tout au long de l’assemblée, les 
membres étaient invités à s’exprimer sur certains sujets spécifiques et invite à nouveau les 
membres à poser leurs questions.   
 
Aucune question n’est posée. 
 
10. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 
 
Monsieur Claude Morin précise que les scénarios recommandés par le conseil 
d’administration sont les plus avantageux pour les membres et totalement conformes aux 
encadrements applicables. 
 
L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 
 
Madame Isabelle Laplante présente la recommandation du conseil d’administration pour la 
répartition des excédents annuels 2020, s’élevant à 12 942 000 $.  
 

 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) que la proposition du conseil 
d’administration concernant la répartition des excédents annuels 2020 soit soumise au vote 
après l’assemblée, tel que recommandé.  
 
L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM  
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Madame Laplante présente ensuite le scénario de versement de ristournes provenant de la 
réserve pour ristournes éventuelles, le versement de la somme au Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) et les taux de ristournes. 
 
Le versement de la ristourne aux membres proposé est de 2 488 939 $ et le versement au 
Fonds d’aide au développement du milieu de 365 604 $, totalisant une ristourne 
individuelle et collective de 2 854 543 $ pour l’année 2020. 
 
Elle présente ensuite le scénario de partage de la ristourne aux membres, s’élevant à 
2,5 M$.  
 

 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) que la proposition du 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 et des taux de ristournes soit soumise au vote après l’assemblée, tel que 
recommandé.  
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, le président invite les membres à visionner une courte 
capsule vidéo présentant la démarche du profil collectif enrichi et le processus d’appel de 
candidature. 
 
11. RAPPORT DU COMITÉ MISE EN CANDIDATURE 
 
Monsieur Morin invite madame Jeanne Dignard, présidente du comité mise en candidature 
à présenter son rapport. 
 
Conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers et le nouveau règlement 
intérieur de la Caisse, l’appel de candidatures a été diffusé sur une période de 20 jours, à 
partir du mardi 19 janvier 2021.   
 
Les moyens de diffusion utilisés ont été les suivants : 
  

▪ Affichage imprimé dans chacun des centres de services 

▪ Affichage sur le site Internet de la Caisse : www.caisseterrebonne.com 

▪ Page Facebook de la Caisse 

▪ Bandeaux publicitaires dans la signature courriel des employés et des gestionnaires 
de la Caisse 

▪ Publicité dans le journal local 

http://www.caisseterrebonne.com/
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▪ Invitation ciblée par courriel  
 
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 répondant aux 
critères suivants : 
  

1. Détenir des compétences dans au moins un des domaines suivants : la gestion 
financière, la gestion d’entreprise, la gouvernance, le droit et la déontologie, 
l’éducation et/ou les technologies de l’information;  

2. Une (1) ou deux (2) femmes et un (1) ou deux (2) hommes pour maintenir la 
parité au conseil; 

3. Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : deux (2) membres âgés 
entre 18 à 34 ans et un (1) membre âgé entre 35 à 49 ans. 

 
À l’issue de la période de mises en candidature, la Caisse a reçu huit (8) candidatures, qui 
répondent aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le règlement intérieur de la 
Caisse et le code de déontologie de Desjardins.  
 
Le président du conseil d’administration remercie la présidente du comité mise en 
candidature pour son rapport et nomme le nom des personnes candidates qui sont éligibles 
à la fonction d’administrateur cette année et qui ont déposé leur bulletin de candidature 
dans les délais prescrits : 
 
Mme Tracy Cummings 
Mme Line Dussault 
Me France Gravel 
Mme Marjolaine Lalonde 
Mme Johanne Lauzon 
Mme Noémie Lefebvre 
Mme Denise St-Onge 
et Mme Marianne Waskiewicz 
 
Il précise qu’un document de présentation des huit personnes candidates est disponible 
depuis le 23 mars dernier sur le site internet de la Caisse, afin de guider les membres dans 
leurs choix lors du vote. L’élection des membres du conseil d’administration fera l’objet 
d’un vote en différé. Il agira comme président d’élection et M. Mathieu Provencher agira 
comme secrétaire d’élection. 
 
Passons maintenant au point numéro 12 de l’ordre du jour. J’invite M. Provencher à vous 
présenter les éléments concernant les précisions sur l’exercice du vote. 
 
12. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE 
PARTAGE DES EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  
 
M. Claude Morin précise que dès ce soir, les membres seront appelés à voter sur les 
éléments suivants : 
 

- La répartition des excédents annuels  

- Le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristourne éventuelles, le 
versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et les taux de 
ristourne 

- Et l’élection des administrateurs 
 
Il précise les encadrements techniques et légales concernant la période de votation : 
 

➢ Seuls les membres de plein droit pourront voter. 
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➢ La réécoute de l’assemblée sera possible par le biais du bouton « mon vote » dans 
AccèsD ou du lien accessible sur le site internet de la Caisse permettant ainsi aux 
membres qui n’ont pas assisté à l’assemblée de voter en toute connaissance de cause. 

➢ Toute la documentation de référence est disponible sur le site internet de la Caisse, 
dont les rapports annuel et financier complets de même que la revue annuelle 2020, 
mettant en valeur les réalisations de la Caisse. 

➢ Il y aura 2 moyens simples de voter, soit par AccèsD en ligne ou AccèsD mobile. Les 
membres pourront également accéder à la votation par le biais du site internet de la 
Caisse. 

➢ Pour être habiletés à voter, les membres doivent d’abord être inscrits au service 
AccèsD. Ces plateformes de votation permettront à la Caisse de confirmer que la 
personne répond bien aux qualités requises d’un membre de plein droit. 

 
Monsieur Morin informe les membres qu’ils seront appelés à voter sur une période de 
quatre jours, soit du 13 avril à minuit jusqu’à 23h59, le samedi 17 avril 2021.  
 
Les résultats de vote demeureront confidentiels jusqu’au moment du dévoilement, soit 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 2021, à moins d’un vote négatif. 
 
13. SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Claude Morin invite les membres à participer au tirage afin de courir la chance de 
gagner l’une des trois boite-repas pour quatre personnes de la Cabane à sucre L’aKabane. 
La Caisse souhaitait ainsi encourager un secteur d’activité qui a été durement touché depuis 
le début de la pandémie. 
  
À l’issue de la période de votation auprès des membres, les résultats obtenus à l’égard des 
scénarios recommandés par le conseil d’administration sont les suivants : 
 
Proposition sur la répartition des excédents annuels 
 
96 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition sur la répartition des excédents annuels est donc adoptée à la majorité.          
 
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  
 
83 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La 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 est donc adoptée à la majorité.          
 
Élection des administrateurs 
 
Par ordre alphabétique, les trois personnes candidates élues sont : 

• Me France Gravel, réélue pour un 2e mandat  

• Mme Johanne Lauzon 
• Mme Noémie Lefebvre 

 
 
Fin de mandat au CA - sincères remerciements à madame Denise St-Onge 
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Les administrateurs remercient chaleureusement madame Denise St-Onge pour ses 4 
années d’engagement au sein du conseil d’administration de la Caisse, pour sa participation 
active dans les activités de représentation, pour son professionnalisme et son grand 
dévouement. 
 
Le résultat des votes ayant été publié sur le microsite et disponible auprès de la Caisse, 
l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Terrebonne s’est officiellement 
levée le mardi 20 avril 2021, à 23 h 59. 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Monsieur Claude Morin    Monsieur Mathieu Provencher 
Président     Secrétaire 


