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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du 

Nord de Laval tenue le 22 avril 2021 à 19 h 30, par vidéoconférence.     

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   

            
L’assemblée est ouverte à 19 h 30.  
 
La présidente de la Caisse, Mme Édith Lauzon, agit comme présidente d’assemblée. 
Elle est assistée dans l’animation par M. Guy Benoit, directeur général, le secrétaire 
du conseil d’administration, M. Alexandre Jarry, Mme Sylvie Hamel, adjointe à la 
direction générale et communications et par Mme Isabelle Daoust, conseillère en 
communication intérimaire, ainsi qu’en mode virtuel par M. Hubert Bernatchez, 
président du comité de mise en candidature. Une équipe de soutien est aussi en ligne 
pour voir au bon déroulement de l’assemblée.  
 
Mme Lauzon explique que la formule d’assemblée à distance implique que 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 (4) prochains jours 
suivant l’assemblée. Une votation en différé sera en effet faite pour la répartition des 
excédents annuels et les ristournes, et pour l’élection des membres du conseil 

d’administration. 
 
PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 

Mme Lauzon précise que seul un membre de plein droit de la Caisse pourra proposer 
ou appuyer une proposition et exercer son droit de vote. Elle énumère les conditions 
à respecter pour être membre de plein droit. 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS  
 
Une capsule vidéo introductive de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, est présentée.  

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  
 
L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon 
déroulement et les interactions sont présentées par M. Alexandre Jarry.  
 
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 

 

Comme il y aura de la votation en direct, deux scrutateurs sont nommés, 

soit mesdames Sylvie Hamel et Isabelle Daoust qui agiront comme scrutatrices. Elles 

seront chargées de recueillir le résultat des votes auprès du technicien responsable 

du système de votation, afin que la présidente puisse communiquer les résultats des 

votes.  
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

M. Alexandre Jarry, secrétaire, est invité à faire la lecture de 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 23 avril 2019 

et de l’assemblée générale extraordinaire virtuelle du 3 septembre 2020  

 

Présentation des résultats et rapports 

 

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 

 

Parole aux membres 

 

8. Période de questions au conseil d’administration  

 

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

Présentation des propositions sur le partage des excédents 

 

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, du versement de toute somme au FADM et des 
taux de ristournes 

 

Élection des membres du conseil d’administration  

 

10.Rapport du comité de mise en candidature 

 

    Votation en différé 
 

11.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 
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Annonce des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de l’assemblée 

 

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

 

Sur une proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 
AVRIL 2019 ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 3 
SEPTEMBRE 2020 

 
 Pour chacun des procès-verbaux précités, la présidente demande une proposition afin 

qu’un résumé soit présenté plutôt qu’une lecture complète. Sur propositions dûment 

appuyées, il est résolu à l’unanimité de procéder à la lecture d’un résumé du procès-

verbal du 23 avril 2019 et à la majorité pour celui du 3 septembre 2020.   

 Mme Lauzon invite donc le secrétaire d’assemblée, M. Alexandre Jarry, à faire la lecture 

des sujets contenus dans ces deux procès-verbaux. 

 Sur propositions dûment appuyées, il est résolu à l’unanimité d’accepter le résumé des 
procès-verbaux des 23 avril 2019 et 3 septembre 2020. 

 
La présidente et le secrétaire procéderont à la signature desdits procès-verbaux. 

 
 
4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

Avant de livrer son rapport, Mme Édith Lauzon présente les membres du conseil 

d’administration. 

Elle fait mention des nombreuses mesures mises en place en lien avec la pandémie 

COVID-19 dans l’ensemble du Mouvement Desjardins, permettant de limiter la 

propagation du virus et l’allègement pour les membres et clients durement touchés 

par la situation. 

Elle remercie les administrateurs, les gestionnaires et les employés pour leur 

engagement indéfectible et les efforts fournis en cette période difficile, et 

particulièrement M. Guy Benoit, directeur général, qui a su gouverner avec jugement 

et inspiration. 

Enfin, elle remercie les membres pour leur confiance en notre institution financière. 

 
5. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES   
 
Le rapport sur la surveillance des règles déontologiques est présenté.  
 
Au cours de la dernière année, le bilan de la surveillance relative à trois règles 
déontologiques se résume à ceci : 

• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée. 
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• Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées1 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 visées2 par le Code. 
 
 
6. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020   

 
À l’aide d’un PowerPoint, les résultats financiers de l’année financière qui s’est terminée 
le 31 décembre 2020 sont présentés par M. Guy Benoit. 
      
 

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

La présidente fait la présentation du sujet en titre et fait le bilan de l’année 2020.  
 
Elle explique en quoi consiste le Fonds d’aide au développement du milieu, ainsi que 
son processus d’approvisionnement. Elle précise que pour 2020, les sommes suivantes 

ont été distribuées : 
 
F.A.D.M. :   62 471 $ 
Dons & commandites : 52 347 $ 

Pour un total de :  114 317 $ 
 
Quelques-uns des nombreux projets, événements et initiatives en coopération 
supportés sont présentés à l’aide du PowerPoint. 
 

Elle ajoute qu’au cours des 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 notre communauté, ainsi que d’une politique d’investissement. La politique sera 
rendue publique sur le site Internet de la caisse. À cet effet, au préalable les membres 

sont invités à répondre à une courte consultation via Accès D à compter du 30 avril.  
 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 
 

9. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 
 
• 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 toute somme au FADM et des taux de ristournes 

 
1 Personnes intéressées : les administrateurs et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la 

Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées. 
2 Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et 

leurs personnes liées. 
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PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION  
 
Au préalable, une capsule vidéo en lien avec la ristourne est présentée. 
 

La présidente poursuit et 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. 
 

ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)  

 
Mme Lauzon invite M. Benoit à présenter les scénarios de répartition de la ristourne et 
répartition des excédents annuels recommandés par le conseil d’administration.   
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité que les scénarios recommandés pour 
l’année terminée le 31 décembre 2020 soient soumis au vote après l’assemblée.   
 
En réponse à deux questions, des explications sont ici données sur les éléments 
suivants : 
 
• En respect des Lois et Règlements, il n’est pas possible de déposer les procès-

verbaux sur le site web de la caisse. 
• Le Capital Régional Desjardins ainsi que l’assurance La Personnelle ne sont pas 

admissibles à la ristourne. 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – VOTE EN 
DIFFÉRÉ 
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, la présidente rappelle la démarche du profil 
collectif enrichi. 
 
 
10. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 
La lecture du rapport est faite par M. Hubert Bernatchez, président du comité de mise 

en candidature 2021. 
 
Suite à la lecture du rapport, la présidente mentionne les cinq candidats éligibles, soit : 
 
− M. Philippe-Olivier Belcourt, proposé par M. Pierre Belcourt 
− M. Guy Bergeron, proposé par Mme Brigitte Fortin 
− M. Stéphane Corbeil, proposé par Mme Sylvie Locas 
− M. Mario Gebrayel, proposé par Mme Maya Slayby 
− Et M. Alexandre_Jarry, proposé par Mme Geneviève Geoffrion 
 
Elle précise que seulement quatre postes sont à pourvoir, que l’élection se fera en 
différé et qu’un profil de chacun des candidats a été déposé sur le site internet de la 
caisse.  
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11. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE, SUR LES PROPOSITIONS DE 

PARTAGE DES EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

 

La présidente rappelle les éléments qui feront l’objet d’un vote en différé et explique 

en détail les modalités entourant le vote.  
Elle rappelle également que seuls les membres de plein droit pourront voter. 
 
L’assemblée sera disponible en réécoute et toute la documentation de référence a été 

déposée sur le site internet de la caisse.  
 
La période de votation ouvrira à minuit ce 22 avril et sera ouverte quatre jours 
complets, soit jusqu’au lundi 26 avril 23 h 59. Les résultats seront connus 24 à 48 

heures après la fermeture de la période de votation, ce qui mettra officiellement fin à 
l’assemblée générale annuelle, à moins d’un vote négatif.  
 
 

12. SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

La présidente rappelle que la période de votation sera ouverte dès ce soir minuit et 

que la publication des résultats mettra fin à l’assemblée. Advenant un vote négatif, 

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

soient proposés pour une nouvelle période de votation de quatre jours. 

 

Elle remercie les membres de leur participation à cette première assemblée complète 

en mode virtuel. 

 

Elle félicite les administrateurs qui seront élus ou réélus à l’issue de la votation en 

différé. 

 

Enfin, elle remercie ses accompagnateurs pour le bon déroulement de l’assemblée 

ainsi que les administrateurs et le personnel de la Caisse pour leur engagement au 

quotidien pour toujours mieux servir les membres. 

 

4 JOURS PLUS TARD, APRÈS LA FERMETURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION  
 

À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à 

l’égard des scénarios recommandés par le CA : 
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Proposition sur la répartition des excédents annuels 
 

 
 
96,24 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 

La proposition est : Adoptée            Refusée            

 

Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles, le versement de sommes au Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) et les taux de ristournes  
 

 
 
87,55 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 

La proposition est : Adoptée            Refusée              
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Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la caisse, 
l’AGA est officiellement levée le 26 avril 2021. 
 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Édith Lauzon    Alexandre Jarry 
Présidente d’assemblée   Secrétaire d’assemblée 
 


