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18e assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins d’Hochelaga-
Maisonneuve tenue le 21 avril 2021 à 18 heures par conférence web 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ouverture de l’assemblée se fit à 18 h, sous la présidence de monsieur Daniel Ryan, président 
du conseil d’administration, assemblée 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. 

Le président de la Caisse, M. Daniel Ryan agit comme président d’assemblée.  Les gens qui 
accompagnent le président à l’animation ou qui sont en soutien sont :  Mme Karina Lehoux, 
animatrice professionnelle de la firme ÉKlosion, Mme Michèle Forté, présidente du comité de 
mise en candidature, M. Dominic Laflamme, président du comité coopération et M. Michel 
Meloche, directeur général.  Des intervenants de la Fédération sont également en ligne pour 
voir au bon déroulement de l’assemblée. 

Monsieur Daniel Ryan souhaite la bienvenue à tous les membres qu’ils soient en direct ou en 
réécoutent. 

Précisions importantes sur les membres 

Monsieur Daniel Ryan 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 dans le cadre de cette assemblée générale annuelle de la Caisse, seul un 
membre de plein droit de la Caisse admis depuis au moins 90 jours pourra proposer ou appuyer 
une proposition et exercer sont droit de vote en direct ce soir. 

Message du président du Mouvement Desjardins 

Présentation d’une capsule vidéo introductive de M. Guy Cormier, président et chef de la 
direction du Mouvement Desjardins. 

Règles de fonctionnement 

Puisque l’assemblée est tenue à distance, Mme Karina Lehoux précise certaines modalités qui 
faciliteront le bon déroulement des votes en direct et les interactions tout au long de 
l’assemblée. 
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Nomination des scrutateurs – vote en direct 

Comme il y aura de la votation en direct, il y a lieu de nommer deux (2) scrutateurs. 

Le président recommande Mme Janie McCarthy et M. Alan Breban afin d’agir comme 
scrutateurs, étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le processus de votation 
utilisé ce soir. 

À ce moment-ci, on demande un proposeur et un appuyeur. 

Le président informe que Mme Johanne Nadon propose d’adopter la recommandation et 
qu’elle est appuyée par M. André Bilodeau. 

Période de votation / Résultat du vote : 

La proposition de nommer Mme Janie McCarthy et M. Alan Breban comme scrutateurs est 
adoptée. 

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

Au bénéfice de tous les membres, le président présente l’ordre du jour de cette assemblée. 

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 du 10 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. Adoption d’une modification au Règlement intérieur de la Caisse

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

12. Rapport du comité de mise en candidature 

13. Élection par acclamation 

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

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

À ce moment-ci, on demande un proposeur et un appuyeur. 

Le président informe que Mme Monique Dupras propose d’adopter l’ordre du jour et qu’elle 
est appuyée par M. Pierre Savard. 
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Période de votation / Résultat du vote : 

L’ordre du jour est adopté. 

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 30 AVRIL 
2019 – VOTE EN DIRECT 

Pour rappeler les principales décisions de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019, le 
président propose seulement un résumé du projet du procès-verbal.  C’est-à-dire, seulement 
une lecture des décisions prises. 

On mentionne que le procès-verbal est disponible sur demande auprès de la direction générale 
de la caisse. 

Pour la lecture d’un résumé seulement, on demande un proposeur et un appuyeur. 

Le président informe que M. Jean-Benoît Dion-Armand propose la lecture d’un résumé du 
procès-verbal de l’assemblée de 2019 et qu’il est appuyé par Mme Nathalie Fortier. 

Période de votation / Résultat du vote : 

La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée de 2019 est 
adoptée. 

Le président procède à la lecture d’un résumé des principales décisions prises. 

À la suite de la lecture du résumé, le président demande une proposition pour l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019. 

Le président informe que M. Daniel Constantineau propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée de 2019 et qu’il est appuyé par Mme Dominique Dupont. 

Période de votation / Résultats de vote : 

La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019 
est adoptée. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 
SEPTEMBRE 2020 

Pour rappeler les principales décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 
2020, le président propose seulement un résumé du projet du procès-verbal.  C’est-à-dire, 
seulement une lecture des décisions prises. 

On mentionne que le procès-verbal est disponible sur demande auprès de la direction générale 
de la caisse. 

Pour la lecture d’un résumé seulement, on demande un proposeur et un appuyeur. 

Le président informe que M. Nabil Baitar propose la lecture d’un résumé du procès-verbal de 
l’assemblée de 2020 et qu’il est appuyé par Mme Janie McCarthy. 

Période de votation / Résultat du vote : 

La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée de 2020 est 
adoptée. 

Le président procède à la lecture d’un résumé des principales décisions prises. 

À la suite de la lecture du résumé, le président demande une proposition pour l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de 2020. 

Le président informe que M. Ian Rivard propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée de 
2020 et qu’il est appuyé par Mme Nathalie Fortier. 

Période de votation / Résultats de vote : 

La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 
septembre 2020 est adoptée. 

5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président débute en présentant les membres qui composent le conseil d’administration. 

Un résumé de l’année 2020 est présenté soulignant que Desjardins a été l’une des premières 
institutions financières à mettre en place des mesures d’allègement pour ses membres et 
clients le plus durement touchés par la Covid-19, entre autres : 

 Report de paiement ; 
 Réduction de certains taux d’intérêts sur les cartes de crédit ; 
 Remise sur les primes d’assurance ; 
 Prêt de dernier recours. 
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 Remboursement des frais pour les membres dépassant le nombre de transactions 
prévues à leur forfait. 

 Nombreuses initiatives pour soutenir les collectivités et favoriser une reprise 
économique : 

o Fonds du Grand Mouvement ;
o Aide financière aux banques alimentaires et a l’organisme L’Appui
o Bonification des bourses d’études de la Fondation Desjardins
o Soutien aux organismes tels que :  Jeunesse/J’écoute

Desjardins a su répondre présent dans toutes les sphères de la société. 

Toute l’équipe a mis l’épaule à la roue pour s’assurer que tous ceux qui étaient concernés 
puissent bénéficier rapidement de ces mesures. 

La Caisse a fait preuve de leadership avec rapidité à réorganiser, tant pour les membres, les 
employés que les administrateurs, nos façons de faire. 

Quelques remerciements s’en suivent, aux employés, gestionnaires, administrateurs ainsi 
qu’un merci spécial à M. Michel Meloche, directeur général qui a su gouverner avec jugement 
et inspiration l’année 2020. 

On indique que la revue annuelle est disponible sur le microsite de la caisse qui fait mention 
des principales réalisations de 2020. 

6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

Le président présente le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques pour la 
dernière année : 

 Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée ; 
 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 ; 
 La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des 

personnes visées par la Code. 

7. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Monsieur Michel Meloche présente les résultats financiers de la dernière année financière qui 
s’est terminée le 31 décembre 2020. 



 AGA 2021 

6 

Faits saillants 

Volume d’affaires sous gestion 1 260 000 000 $

Actif 633 990 000 $

Passif 564 690 000 $

Avoir 69 300 000$

Revenus 14 560 000 $

Dépenses - Frais autres que d’intérêts 8 960 000 $

Dépenses – Provision pour pertes de crédit 879 000 $

Excédents d’exploitation 4 730 000 $

Excédents avant ristournes aux membres 6 510 000 $

En conclusion de cette présentation, M. Michel Meloche, tient à remercier tous les employés, 
gestionnaires et administrateurs qui ont fait preuve de dévouement dans le contexte ambigu 
et exigeant de la dernière année, pour placer la qualité du service aux membres au sommet de 
nos priorités. 

8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

Monsieur Dominic Laflamme, président du comité coopération est invité à faire rapport sur 
l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu pour l’année 2020. 

En 2020, 118 410 $ ont été distribués aux organismes par le biais du Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

On souligne que le Fonds d’aide au développement du milieu est constitué d’une partie des 
excédents de la Caisse, que les membres acceptent d’investir dans le développement de leur 
communauté. 

Bilan des investissements versés dans la communauté : 

SDC Hochelaga-Maisonneuve 50 000 $

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 33 334 $

Cap Saint-Barnabé 6 950 $

Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-Maisonneuve  8 832 $

Programme de bourses d’études 15 000 $

Mes finances, mes choix 4 293 $

M. Dominic Laflamme précise que dans les derniers mois, le conseil d’administration s’est doté 
d’un Plan d’engagement et de proximité auprès de membres et de notre communauté pour se 
donner une vision pour les trois prochaines années de notre engagement.  Ce plan a été défini 
sur une base d’une consultation publique faite à l’automne 2019 avec la plateforme AccèsD. 
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Une politique d’investissement a été rendue publique sur le microsite de la caisse.  Cette 
politique assure une transparence avec les membres et partenaires de l’utilisation qui est faite 
du Fonds d’aide au développement du milieu.  Elle présente les priorités d’investissement pour 
aider les promoteurs et demandeurs à connaître le type de projet attendu ainsi que le 
processus d’analyse des projets.  Sommairement, les priorités d’investissement sont 
présentées : 

 L’emploi et l’entrepreneuriat 
 L’environnement 
 Les saines habitudes de vie 
 L’éducation financière et la jeunesse 

Ce qui met fin à cette présentation.

9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Aucune question au conseil d’administration. 

10. ADOPTION D’UNE MODIFICATION AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE 

Le président explique la nature de la modification proposée au Règlement intérieur de la Caisse. 

Le conseil d’administration recommande d’adopter une résolution spéciale afin que : 
 L’article 8,1 soit modifié de manière à diminuer le nombre d’administrateurs de 12 à 11 
 La présente résolution spéciale entre en vigueur dès la levée de l’assemblée.

On rappelle que la résolution spéciale apportant des modifications au Règlement intérieur de 
la Caisse, pour être adoptée, requière les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres 
de plein droit admis depuis au moins 90 jours lors de l’assemblée. 

Le président demande une proposition pour l’adoption de la modification au Règlement 
intérieur de la Caisse. 

Le président informe que Mme Monique Dupras propose l’adoption et qu’elle est appuyée par 
Mme Johanne Nadon. 

Période de votation / Résultats de vote : 

La proposition d’adopter la modification au Règlement intérieur de la Caisse est adoptée par 
les 2/3 et plus des voix exprimées. 
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PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT L’OBJET 
D’UN VOTE EN DIFFÉREÉ 

Une capsule vidéo est présentée sur les ristournes. 

11. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 

Le président précise que les scénarios qui sont recommandés par le conseil d’administration 
sont les plus avantageux pour les membres et totalement conformes aux encadrements 
applicables. 

Vote en différé - Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 

M. Michel Meloche présente les recommandations du conseil d’administration dans la façon 
de répartir les excédents annuels. 

Le président demande un proposeur et un appuyeur parmi les membres habiletés à le faire. 

Le président informe que M. Jean-Benoît Dion-Armand propose la recommandation de partage 
des excédents et qu’il est appuyé par Mme Diane Dussault. 
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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 sur la façon de voter seront transmises un peu plus tard. 

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 

M. Michel Meloche présente les recommandations 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. 

Le président demande un proposeur et un appuyeur parmi les membres habiletés à le faire. 

Le président informe que Mme Dominique Dupont propose la recommandation de versement  
et qu’elle est appuyée par Mme Janie McCarthy. 

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 discussions de 
ce soir. 
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12. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président invite Mme Michèle Forté, présidente du comité de mise en candidature à 
présenter le rapport du comité. 

. 
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Ce qui met fin à cette présentation. 

13. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

Le président informe que la caisse a cinq postes à pourvoir au conseil d’administration et qu’elle 
a reçu un nombre inférieur au nombre total de poste à combler, il déclare élu par acclamation 
au conseil d’administration les personnes candidates suivantes : 

Robert Boulé, Catherine Charbonneau et Daniel Constantineau. 
Félicitations à ces nouveaux élus. 
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14. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES 
EXCÉDENTS  

Mme Karina Lehoux apporte les précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage 
des excédents. 

 Un vote pour la répartition des excédents annuels (ristournes) 

 Un vote pour 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. 

Un vote favorable pour chacune des propositions permettra à la Caisse de pouvoir verser 
rapidement la ristourne à laquelle les membres ont droit. 

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.  C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale 
annuelle, à moins d’un vote négatif, dans ce cas l’assemblée devra se poursuivre à une autre 
date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle période de votation. 

Période de votation et moyens de voter 

Dès le 21 avril 2021 à minuit, la période de votation est ouverte pour une période de 4 jours, 
soit jusqu’à 23h59 dimanche le 25 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, AccèsD mobile; 

· Seul les membres de plein droit pourront voter. 

15. SUIVI – ANNONCE DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La période de votation est ouverte dès ce soir, le 21 avril 2021 à minuit. 
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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 des excédents annuels : 
95% 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 
86% des membres ont voté en faveur de la recommandation 
La proposition est : Adoptée 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, l’AGA est 
officiellement levée le 28 avril 2021. 


