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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Patriotes tenue le mardi 
13 avril 2021, à 18 heures par conférence web sous la présidence de monsieur André 
Cataford après convocation légale. 
 
Nombre de participants :  332, soit 176 en direct et 156 en réécoute 
      

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Présentation de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

8 septembre 2020 
4. Rapport du conseil d’administration 
5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
6. Rapport annuel au 31 décembre 2020 
7. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 

engagements de la Caisse dans son milieu 
8. Période de questions au conseil d’administration 
9. 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. 

10. Rapport du comité Gouvernance et éthique 
11. Élection par acclamation 
12. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et 

l’élection des administrateurs 
 
Puis, 4 jours plus tard – après la fermeture de la période de votation : 
 

13. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Mme Marie-Josée Lamoureux, conseillère en communication pour la Caisse 
Desjardins des Patriotes, anime l’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. 
 
M. André Cataford, président de la Caisse Desjardins des Patriotes et président de 
d’assemblée, adresse quelques mots à l’assemblée.  
 
Il remercie les gens de leur participation en ligne qui démontre bien l’intérêt qu’ils 
portent à leur caisse et les en remercie. 
 
Il est assisté dans l’animation par M. Paul Dulude, directeur général, Mme 
Élizabeth Handfield, secrétaire du conseil d’administration, qui est assistée dans 
ses fonctions par Mme Julie Picard, adjointe à la direction générale, M. Philippe 
Archambault, président du comité Gouvernance et éthique qui présentera le 
rapport à l’issue de l’appel de candidatures, et Mme Marie-Josée Lamoureux. Ces 
personnes l’assistent afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le 
respect des encadrements.  
 
 
PRÉCISIONS IMPORTANTES 
 
M. Cataford rappelle que tel que précisé dans l’avis de convocation, cette formule 
d’assemblée à distance implique les membres 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 prochains jours suivant l’assemblée, tels que la répartition 
des excédents annuels, les ristournes et pour l’élection des membres du conseil 
d’administration. 
 
Mme Lamoureux rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse pourra 
proposer ou appuyer une proposition, voter en direct lors de l’assemblée et lors de 
la période de 4 jours prévue après l’assemblée.  
 
Elle mentionne que le membre de plein droit doit respecter les conditions 
suivantes : 

• être 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; 

• être une personne morale ou une société; 

• être un membre réadmis membre de plein droit; 
 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DU MOUVEMENT 
DESJARDINS  
 
Mme Lamoureux invite les participants à visionner une capsule vidéo introductive 
de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.  
 
Elle remercie M. Cormier qui est un fier ambassadeur de la coopérative de 
services financiers.  
 
 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  
 
L’assemblée étant tenue en mode virtuel, Mme Lamoureux précise les modalités 
qui faciliteront le bon déroulement, les votes en direct et les interactions.  
 
Ces modalités portent notamment sur :     

• la façon de poser des questions ou de proposer ou d’appuyer 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.  

 
 

NOMINATION DES SCRUTATEURS 
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M. Cataford mentionne qu’étant donné qu’il y aura de la votation en direct, deux 
scrutateurs qui sont physiquement présents avec lui, doivent être nommés. 
 
Il recommande de nommer Mme Hélène Larouche et M. Alain Bergeron afin d’agir 
comme scrutateurs. Ils seront chargés de recueillir le résultat des votes auprès du 
technicien responsable du système de votation afin qu’il puisse présenter les 
résultats des votes. 
 
Les scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du 
vote secret et confidentiel. 
 

 Proposé par : (retiré) 
 Appuyé par : (retiré) 
 Et résolu  
 
 que la proposition de nommer Mme Hélène Larouche et M. Alain Bergeron comme 

scrutateurs soit soumise au vote pendant l’assemblée.   
 

# 003/0421 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 L’ordre du jour qui a été préalablement publié sur le site Internet de la Caisse et 
qui était disponible sur demande à la Caisse, est présenté par Mme Handfield. 

 
Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

8 septembre 2020 
4. Rapport du conseil d’administration 
5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
6. Rapport annuel au 31 décembre 2020 
7. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et 

autres engagements de la Caisse dans son milieu 
8. Période de questions au conseil d’administration 
9. 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. 

10. Rapport du comité Gouvernance et éthique 
11. Élection par acclamation 
12. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des 

excédents et l’élection des administrateurs 
 
 4 jours plus tard – après la fermeture de la période votation. 
 

13. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
 
 Proposé par : (retiré) 
 Appuyé par : (retiré) 
 Et résolu  
 
 que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.   

 
# 004/0421 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 
 Afin de permettre aux participants de se remémorer les principales décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 septembre 2020, le 
président demande une proposition autorisant madame Handfield à lire seulement 
un résumé du projet de procès-verbal. 
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  Il est proposé par (retiré) 
                    appuyé par (retiré) 

 et unanimement résolu  
 

de faire une lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 8 septembre 2020. 
 

# 005/0421 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Mme Élizabeth Handfield procède à la lecture de ce résumé. 
 

 Il est proposé par (retiré) 
 appuyé par (retiré) 
 et résolu 
 
 que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2020 

soit adopté. 
 
# 006/0421 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
 Monsieur Cataford présente tous les membres du conseil d’administration qui 

représentent les intérêts des membres dans le cadre de leur fonction. 
 

- Lydia Halley-Soucy, vice-présidente; 
- Francine Métivier, vice-présidente; 
- Léo Pigeon, vice-président; 
- Élizabeth Handfield, secrétaire; 
- Philippe Archambault, administrateur; 
- Nancy Caron, administratrice; 
- Steve Chagnon, administrateur; 
- Vincent Giguère, administrateur; 
- Nathalie Jodoin, administratrice; 
- Frédéric Laguë, administrateur; 
- Mireille Noiseux, administratrice; 
- Simon Robert, administrateur; 
- Line Simoneau, administratrice; 
- Claire Tremblay-Bellazzi, administratrice. 
 
Il présente la revue des principales réalisations de la Caisse pour l’année 
financière 2020. 
 
- Il y a 120 ans, le premier jalon qui allait donner naissance au Mouvement 

Desjardins était posé ; 
- Depuis 2 ans, à la suite du regroupement des caisses Desjardins de 

Boucherville, de Contrecoeur-Verchères, du Grand-Coteau et de Varennes qui 
ont formé la Caisse Desjardins des Patriotes, les employés et les 
administrateurs sont fiers d’accompagner les membres dans leurs projets ; 

- Desjardins a été l’une des premières institutions financières à mettre en place 
des mesures d’allègement pour ses membres et clients les plus durement 
touchés par la Covid-19 ; 

- La Caisse a maintenu tous ses engagements avec ses partenaires locaux et a 
même bonifié son appui aux organismes qui apportent une aide directe aux 
citoyens ; 

- Un travail colossal a été effectué dans une courte période de temps afin 
d’organiser des assemblées générales entièrement virtuelles pour permettre 
aux membres d’exercer leur droit de vote quant au versement de la ristourne. 

- Les employés, les gestionnaires et les administrateurs se sont surpassés pour 
soutenir les membres, les conseiller et les épauler dans cette période difficile. Il 
les remercie chaleureusement pour leur engagement indéfectible et tous les 
efforts qu’ils ont déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec les 
effets de la pandémie.  
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Il remercie M. Paul Dulude, directeur général, qui a su gouverner, avec 
jugement et inspiration, pendant cette période particulière. 
 
Il remercie également les 68 442 membres pour leur confiance qu’ils 
témoignent à la Caisse. C’est cette confiance qui permettra à la Caisse de 
continuer à enrichir la vie des membres et des collectivités pour 
120 prochaines années. 

 
 
 

5. RAPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
  

En conformité aux diverses dispositions de la Loi, Mme Handfield présente le bilan 
de la surveillance relative à trois règles déontologiques pour la dernière année : 
 
1. Conflits d’intérêts 

Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.  
 
2. Dépôts et prêts accordés aux personnes intéressées 

Au cours de la dernière année, 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. Contrats de fourniture de biens ou de services accordés par la Caisse à 

des personnes visées par le Code 
Durant la même période, la Caisse n'a octroyé aucun contrat de fourniture de 
biens et de services à des personnes visées par le Code. 

 
 
 

6. RAPPORT ANNUEL 
 

Mme Lamoureux invite les membres à visionner une capsule vidéo qui présente 
les faits saillants du rapport annuel de l’année financière qui s’est terminée le 
31 décembre 2020. 

 
 

PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 

 
 M. Dulude présente rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 

milieu et autres engagements dans le milieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il mentionne que 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 des communautés, ce qui permettra de se donner une vision sur 3 ans de 
l’engagement de la Caisse dans le milieu et de son implication dans la 
communauté. 

 
 La Caisse se dotera également d’une Politique d’investissement qui sera rendue 

publique sur le site Internet de la Caisse. Cette politique visera à assurer la 
transparence avec les membres et partenaires de l’utilisation qui est faite des 
commandites, des dons et du Fonds d’aide au développement du milieu et 
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présentera les priorités d’investissement pour aider les promoteurs et demandeurs 
à connaître le type de projet attendu par la Caisse, ainsi que le processus de 
réception et d’analyse des projets. 

 
 En prévision de la mise en place de ce plan et de cette politique, un portrait socio-

économique de la communauté a été élaboré, et les membres et partenaires ont 
été consultés. 

 
 Il invite les membres à regarder une courte vidéo présentant le bilan de nature 

coopérative de la Caisse pour l’année 2020. 
 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Monsieur Cataford invite les membres à émettre leurs questions et commentaires 

que ces derniers souhaitent soumettre au conseil d’administration. 
  
 Aucune question pour le moment. 
 
 

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS 
QUI FERONT L’OBJET D’UN VOTE DIFFÉRÉ 

 
 Mme Lamoureux invite les membres à visionner une capsule vidéo présentant le 

versement des ristournes individuelles et à la communauté en 2020. 
 
 
 
8. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 
 
 Mme Lamoureux informe les membres que M. Dulude présentera les explications 

quant aux scénarios pour lesquels les membres seront appelés à voter quant aux 
scénarios de la ristourne. Elle mentionne que toute la documentation de référence 
sera disponible sur le site Internet ou sur demande auprès de la Caisse. 

 
 M. Dulude débute en précisant que les scénarios qui sont recommandés par le 

conseil d’administration de la Caisse sont les plus avantageux pour les membres 
et totalement conformes aux encadrements applicables. 

 
 Question de (retiré) : 
 Le bilan nous confirme une hausse importante et continuelle année après année 

des excédents 29 M$ et des réserves 202 M$. Généralement, il est proposé de 
répartir quelques millions des excédents. Pourquoi la proposition de répartition 
des excédents n'est-elle pas plus généreuse pour les membres et l'aide au milieu? 
Et pourquoi cumule-t-on de plus en plus en réserve? Existe-t-il une stratégie de 
gestion et d'utilisation des sommes mises jusqu'ici en réserve?  

 
 Réponse de M. Dulude : 
 La Caisse est régie par des règles établies par Desjardins et la recommandation 

du conseil d’administration qui sera présentée est exactement en lien avec ces 
règles et est la plus avantageuse pour les membres. 

 
 

ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (RISTOURNES) 
 
 M. Dulude présente la recommandation du conseil d’administration concernant la 

répartition des excédents annuels (ristournes). 
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 Il explique la raison pour laquelle le montant pour les intérêts sur les parts 

permanentes est de 0 $. Le montant d’intérêt qui sera versé aux membres sur les 
parts permanentes, au taux d’intérêt de 0,50 % pour l’année 2020, et ce, d’un 
montant de 4 476 $ est puisé à même la réserve de stabilisation de la Caisse qui 
totalise 6 636 945 $. Un montant serait apparu à ce niveau, seulement si la 
réserve de stabilisation avait été insuffisante pour couvrir le montant d’intérêt à 
verser aux membres. 

 
 Il remercie les membres pour ces excellents résultats générés par leur confiance 

envers Desjardins et la Caisse Desjardins des Patriotes. 
 
 Il remercie et partage toute son appréciation envers les employés et les 

gestionnaires de la Caisse qui ont relevé un grand défi en 2020. Ils ont su 
s’adapter et ont toujours travaillé dans l’intérêt des membres. 

 
 Il est proposé par (retiré) 
 Appuyé par (retiré) 
 Et résolu 
  
 que la recommandation de partage des excédents annuels présentée soit soumise 

au vote après les présentations et discussions de cette assemblée. 
 
 

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. Dulude présente la recommandation du conseil d’administration concernant le 

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) 
 Et résolu 
 
 que la recommandation de versements 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 présentée soit soumise au vote 
après les présentations et discussions de cette assemblée. 

 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Mme Lamoureux invite les membres à visionner une vidéo présentant la démarche 

du profil collectif, le processus d’appel de candidatures et le rôle du conseil 
d’administration. 

 
 
 
9. RAPPORT DU COMITÉ GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
 M. Archambault, président du comité Gouvernance et éthique, présente le rapport 

en vue de l’élection des membres du conseil d’administration. 
 
 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 18 janvier 2021 de la façon suivante : 
- Affichage dans tous les établissements de la Caisse; 
- Diffusion sur les canaux virtuels (microsite et page Facebook); 
- Publicité dans le journal local; 
- Affichage dynamique sur les écrans en caisse. 

 
 Il mentionne qu’il y a 5 postes à combler et 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 de la Caisse et le Code de 
déontologie Desjardins. 

 
 Il rappelle les critères de recherche déterminés en lien avec le profil collectif enrichi 

de la Caisse : 
- Selon le genre pour maintenir la parité au sein du conseil d’administration :  

3 femmes et 2 hommes 
- Selon les groupes d’âge : 

2 postes pour 18 à 34 ans, 2 postes pour 50 à 65 ans et 1 poste pour 65 ans 
et plus 

- Compétences recherchées : 
Développement durable, Droit/Déontologie et Éducation 

 
 Il présente les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur : 

- Groupe B (Saint-Amable) :  
Nancy Caron (proposeur : Henrik Daunais) 
 

- Groupe C (Varennes) : 
Claire Tremblay Bellazzi (proposeur : Claude Bellazzi) 
 

- Groupe D (Boucherville) : 
Martine Bolduc (proposeur : Philippe Néron) 
Samuel Martel (proposeuse : Catherine Ménard) 
 

- Groupe F (Verchères et Calixa-Lavallée) : 
Léo Pigeon (proposeuse : Diane G. Pigeon) 
 

- Groupe G (Province du Québec) 
Pascal Gingras (proposeuse : Élise Paquet-Morin) 

 
Il mentionne qu’un document de présentation de tous les candidats est 
disponible sur le microsite de la Caisse. 
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NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 
 

 M. Cataford informe qu’il agira à titre de président d’élection et que Mme Handfield 
agira à titre de secrétaire d’élection. 

 
 
 

10. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 
 
 M. Cataford rappelle que 5 postes sont à pourvoir au conseil d’administration et 

qu’un nombre de candidatures égal pour 4 des postes à combler. 
 
 Il déclare élus aux postes de membres du conseil d’administration les personnes 

suivantes : 
 

- Groupe B (Saint-Amable) :  
Nancy Caron  
 

- Groupe C (Varennes) : 
Claire Tremblay Bellazzi 
 

- Groupe F (Verchères et Calixa-Lavallée) : 
Léo Pigeon 
 

- Groupe G (Province du Québec) 
Pascal Gingras  

 
 Il félicite ces nouveaux élus. 
 
 En complément à cette élection par acclamation, un poste réservé au groupe D 

(Boucherville) doit faire l’objet d’un vote en différé, car deux candidatures ont été 
reçues, soit Martine Bolduc et Samuel Martel. 

 
 
 

11. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE 
PARTAGE DES EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS. 

 
 Mme Lamoureux rappelle 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 et les taux de ristourne 

- L’élection des administrateurs 
 
 Elle présente les modalités entourant le vote. 
 
 Dès le 13 avril 2021 à minuit, la période de votation est ouverte pour une période 

de 4 jours, soit jusqu’à 23 h 59 le 17 avril 2021.  
  
 Faits saillants pour la période de votation :  

• Un membre de plein droit, dûment qualifié, ne pourra voter qu’une seule fois; 

• 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; 

• Pour être habiletés à voter, les membres doivent être inscrits au service 

AccèsD; 

• Il y aura des messages automatisés pour les membres auxiliaires ou ceux qui 

ne seraient pas autorisés à voter.  
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PRÉCISIONS SUR L’ANNONCE DES RÉSULTATS  

 
 Mme Lamoureux apporte des précisions quant à l’annonce des résultats du vote.  
 
 Faits saillants entourant l’annonce des résultats : 

• Les résultats demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement. 

• 24 à 48 heures après la période de votation de 4 jours, la Caisse sera 

informée des résultats des votes qui seront publiés sur le site Internet et 

disponibles auprès de la Caisse.  

• En cas de vote négatif sur les propositions quant au partage des excédents, 

l’assemblée devra se poursuivre à une autre date afin que de nouveaux 

scénarios soient proposés pour une nouvelle période de votation. Le cas 

échéant, voici les étapes qui en découleraient : 

- Lorsque les résultats des votes seront publiés, les membres seront invités 

à participer à la reprise de l’assemblée à une nouvelle date; 

- Le 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. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
 

• Question de (retiré) 

Au niveau de la dotation des pertes sur prêts, qu'est-ce qui a fait augmenter 

celles-ci? 

 

M. Dulude rappelle qu’en 2019, la Caisse avait terminé l’année avec des 

provisions de pertes sur prêts de 165 k$. En 2020, la Caisse a terminé l’année 

avec des provisions de pertes sur prêts de 3 627 k$. Ces provisions sont en 

fonction de la conjoncture économique et recommandées par les économistes 

de Desjardins en fonction de la structure du portefeuille. 

 

Il précise que ce montant n’est pas spécifiquement des pertes. Sur le montant 

de 3 627 k$, il y a environ 1 M$ de pertes précises spécifiques et la différence 

est des provisions en tenant compte du contexte actuel. 

 

• Question de (retiré) 

Est-ce que les placements chez Disnat sont considérés comme un produit 

Desjardins ou c'est séparé pour la ristourne ?  Merci 

 

M. Dulude mentionne que les placements chez Disnat font partie de 

l’ensemble des produits d’épargne et, par le fait même, sont admissibles à la 

ristourne pour les familles de produits. Toutefois, il n’y a pas de ristourne 

applicable sur le volume détenu, car ce sont des placements qui sont faits à 

l’extérieur de la Caisse sur des marchés de valeurs mobilières. 

 

• Question de (retiré) 

Je tenais à souligner que les outils de transaction mobile et à distance se sont 

grandement améliorés au cours des 2 dernières années, notamment avec 

l’introduction du dépôt-mobile et de la signature électronique. Y a-t-il d’autres 

plans pour 2021-22 visant à améliorer l’offre de service électronique, 

particulièrement dans le contexte sanitaire actuel? 

 

M. Dulude confirme que ces changements ont été grandement populaires 

avec la pandémie et que les membres les ont beaucoup appréciés. De plus, 

Desjardins est à pied d’œuvre afin de développer d’autres solutions au niveau 

du service électronique, ce qui permettra d’accélérer le processus de 

changement afin de s’actualiser. 

 

• Question de (retiré) 
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Vous alimentez le FADM de 627 000 $, mais en retour vous utilisez ce 

montant pour quelle dépense? Est-ce pour la ristourne? 

 

M. Dulude mentionne que le Fonds d’aide au développement du milieu permet 

aux membres de contribuer au développement durable des communautés. 

Cela se fait en complémentarité avec d’autres leviers financiers disponibles 

dans le milieu provenant notamment d’organisations de développement local, 

territorial ou sectoriel. 

 

Les montants du Fonds d’aide au développement du milieu sont offerts pour 

des projets structurants qui touchent l’ensemble de la communauté situé sur le 

territoire de la Caisse. 

 

• Question de (retiré) 

Quels sont les encadrements réglementaires qui nous amènent à la 

proposition de répartition des excédents? + ma première question demeure 

toujours pertinente. 

 

M. Dulude rappelle qu’au niveau des encadrements légaux, Desjardins est 

régi par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et ce, afin que la Caisse soit 

très bien capitalisée. De plus, il y a des normes règlementaires établis par 

Desjardins pour le maintien d’un certain niveau de capitalisation et de réserve 

pour ristournes éventuelles à 4 fois le montant de la ristourne que la Caisse 

peut verser normalement. 

 

Il rappelle également que la proposition du conseil d’administration est la plus 

avantageuse pour les membres et en lien avec la règlementation établi par 

Desjardins sous les accords avec l’AMF. 

 

Monsieur Dulude invite les membres qui ont des questions à communiquer 

directement avec la Caisse.  

 

 

 

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

 La période de votation est ouverte dès ce soir minuit, et ce, pour une période de 
4 jours.  

 
 M. Cataford remercie les membres de leur participation à cette assemblée 

générale annuelle virtuelle. Il félicite les administrateurs nouvellement élus et à 
ceux qui le seront à l’issue de la votation en différé. Il remercie également les gens 
qui l’accompagnaient pour le bon déroulement de l’assemblée générale annuelle.  

 

 
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 de excédents annuels 
 
94,81 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 

# 007/0421 ADOPTÉ 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  
 
84,08 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 

# 008/0421 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

 
Élection pour le poste du Groupe D (Boucherville) 
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Mme Martine Bolduc est élue à titre d’administratrice au conseil d’administration de 
la Caisse pour le Groupe D (Boucherville). 
 
 
Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, 
l’Assemblée générale annuelle est officiellement levée le 20 avril 2021. 

 
 
 
____________________________ 
Président 
 
 
____________________________ 
Secrétaire 
 
 

 


