
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE 

DES CHALEURS COUVRANT L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020, TENUE À 

DISTANCE, LE MERCREDI 7 AVRIL 2021 À 19H30 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JOËL 

DALLAIRE (265 MEMBRES SONT PRÉSENTS EN LIGNE) 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Madame Mary-Lou Nadeau, conseillère en communication et à la vie associative, agit en 

tant qu’animatrice de l’AGA et souhaite la bienvenue aux personnes présentes en ligne à 

cette assemblée en expliquant que cette dernière 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. 

 

Madame Nadeau informe les personnes présentes virtuellement que la documentation 

de référence est disponible sur le site Internet de la Caisse, soit l’accès aux rapports 

annuels, aux rapports financiers de même qu’à la revue annuelle 2020 qui met en valeur 

les réalisations de la caisse.  

 

Madame Nadeau mentionne qu’il est important d’utiliser le lien « Participer à l’AGA et 

voter » sur la plateforme afin de pouvoir exercer son droit de vote pendant la rencontre. 

 

Madame Nadeau invite ensuite le président du conseil d’administration, Monsieur Joël 

Dallaire, à procéder à l’ouverture officielle de l’assemblée. 

 

Monsieur Dallaire souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare l’assemblée ouverte. 

 

Le président présente les personnes qui l’accompagnent à l’animation de l’assemblée, 

soit Madame Jocelyne Ferguson, présidente du comité de mise en candidatures, Madame 

Andrée Côté, directrice générale, Monsieur Gilles Cavanagh, secrétaire du conseil 

d’administration, Madame Isabelle Lemieux, adjointe à la direction générale et 

responsable de la technique avec Monsieur Éric Proulx de l’entreprise Les productions La 

Semelle Verte et Madame Mary-Lou Nadeau, conseillère en communication et vie 

associative et animatrice de l’assemblée générale annuelle. 

 

Monsieur Dallaire mentionne que la formule d’assemblée à distance implique que les 

membres pourront voter en direct sur certains sujets alors que d’autres sujets feront 

l’objet d’une période de votation en différé qui aura lieu au cours des 4 prochains jours 

suivant l’assemblée. Une votation en différé sera requise pour la répartition des 

excédents annuels et les ristournes, ainsi que pour l’élection des membres du conseil 

d’administration. 

 

Madame Nadeau présente un message vidéo du président du Mouvement Desjardins, 

Monsieur Guy Cormier. 



 

Monsieur Gilles Cavanagh, secrétaire du conseil d’administration, présente les règles de 

fonctionnement ainsi que les modalités qui faciliteront le bon déroulement, les votes en 

direct et les interactions lors de l’assemblée. 

  

Monsieur Dallaire procède à la nomination de 2 scrutatrices puisqu’il y aura de la votation 

en direct. Il recommande Madame Isabelle Lemieux, adjointe à la direction générale, ainsi 

que Madame Mary-Lou Nadeau, conseillère en communication et vie associative, puisque 

ces dernières sont déjà familiarisées avec le processus de votation qui sera utilisé. 

 

R21-01 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter la 

recommandation des 2 scrutatrices. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Nadeau invite Monsieur Gilles Cavanagh 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 extraordinaire du 18 août 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 

 

9. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse ou aux statuts et d’un 

règlement intérieur de rotation 

 

Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l’objet d’un vote en 

différé 

 

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 FADM  

 

Élection des membres du conseil d’administration  

 

11. Rapport du comité de mise en candidature 

12. Élection par acclamation 

 

    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. Tirage prix de présence 

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

 

R21-02 Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre 

du jour sans modification. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18 

AOÛT 2020 

 

R21-03  Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’accepter la lecture 

d’un résumé du procès-verbal, en l’occurrence, seulement une lecture des décisions 

prises. 

 

Monsieur Gilles Cavanagh procède à la lecture du résumé du procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire. 

 

R21-04  Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2020 tel que rédigé. 

 

 

 

 



4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Monsieur Joël Dallaire, président, livre son message pour l’année financière se terminant 

le 31 décembre 2020; lequel fait partie intégrante de la revue annuelle 2020. 

 

 

5. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

 

Monsieur Dallaire présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques pour 

l’année 2020. 

 

 

6. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

Madame Andrée Côté, directrice générale, remercie les employés pour leur excellent 

travail, leur professionnalisme et leur engagement, surtout dans le contexte de la 

pandémie qui n’est évident pour personne. Elle remercie particulièrement les employés 

qui ont quitté la Caisse pour la retraite durant l’année 2020, Madame Danie Delisle, 

Monsieur Edmond Molloy, Madame Diane Bélanger, Madame Jasmine Gauvreau et 

Madame Sonia Laviolette. 

 

Madame Côté présente ensuite le rapport annuel de la caisse au 31 décembre 2020. 

 

 

7. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVEOPPEMENT DU MILIEU ET 

AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 

Madame Mary-Lou Nadeau, conseillère en communication et vie associative, présente 

une vidéo illustrant une partie de l’engagement de la Caisse dans le milieu pour l’année 

2020. Madame Nadeau remercie sincèrement les partenaires qui ont accepté de 

participer à la vidéo en livrant un témoignage. 

Madame Nadeau présente ensuite le bilan du fonds d’aide au développement du milieu 

pour la dernière année. 

Madame Nadeau mentionne que la Caisse a redistribué un montant de 363 000 $ en 2020 

grâce au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), ainsi que 104 000 $ grâce au 

programme de Dons et commandites, pour un grand total de 467 000 $. 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le président invite les membres à adresser leurs questions de façon virtuelle à l’aide de 

la boîte de dialogue. 

 



Des questions sont posées touchant un produit qui n’est plus offert chez Desjardins ainsi 

que le nombre de membres présents virtuellement à cette assemblée. Des commentaires 

sont reçus à propos de l’apparence des plexiglas installés au centre de services de 

Bonaventure, pour souligner l’excellence du travail des employés et des administrateurs 

de la Caisse ainsi que pour mentionner l’appréciation de la vidéo présentée sur 

l’utilisation du fonds d’aide au développement du milieu. Toutes les questions sont 

répondues de façon claire et précise. 

 

 

9. ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE OU AUX 

STATUTS ET D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE ROTATION 

Le président explique la nature des modifications proposées au Règlement intérieur de la 

Caisse et aux statuts. Les membres sont appelés à se prononcer sur des modifications 

visant à modifier le nom de la Caisse pour « Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs ». 

Les modifications proposées ont été publiées sur l’avis de convocation de l’assemblée 

générale annuelle. 

R21-05  Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à 98,63% d’adopter la proposition 

pour la lecture d’un résumé des modifications aux Règlement intérieur de la Caisse et des 

modifications aux statuts de la Caisse. 

Le président présente la modification au Règlement intérieur de la Caisse. Il s’agit de 

modifier le nom de la « Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs » pour la « Caisse 

Desjardins de la Baie-des-Chaleurs ». 

R21-06  Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à 97,89% d’adopter les 

modifications au Règlement intérieur de la Caisse et des modifications aux statuts de la 

Caisse. 

 

10. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION POUR : 

 

• L’ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (RISTOURNES); 

 

Une capsule vidéo sur la ristourne est présentée à l’écran. 

 

La directrice générale présente la répartition des excédents annuels. Elle 

mentionne que le conseil d’administration recommande de verser un montant de 

1 358 000 $ en ristournes aux membres, et d’alimenter le fonds d’aide au 

développement du milieu d’un nouveau montant de 300 000 $, pour une 

ristourne totale de 1 658 000 $, ce qui est le montant maximal permis par la 

norme Desjardins. 

 

 



 
 

Cette proposition recommandée par le conseil d’administration concernant la 

répartition des excédents annuels sera soumise au vote après les présentations 

et discussions de cette assemblée. Il y aura une votation en différé. 

 

• L’ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE 

POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES ET SUR LE VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU 

FADM 

La directrice générale présente la recommandation du conseil d’administration 

pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

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

 



Cette proposition recommandée par le conseil d’administration concernant 

l’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM sera soumise au vote 

après les présentations et discussions de cette assemblée. Il y aura une votation 

en différé. 

 

 

11. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 

Madame Nadeau présente une capsule vidéo démontrant en quoi consiste le rôle d’un 

administrateur au sein d’un conseil d’administration d’une caisse Desjardins. 

Monsieur Dallaire explique le profil collectif du conseil d’administration et les critères 

recherchés pour les candidatures. 

Monsieur Dallaire répond à une question reçue d’un membre en rapport avec le nombre 

de membres faisant partie de la Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs. 

Madame Coté répond à une question reçue d’un membre à propos du montant de la 

réserve générale et son utilité. 

Madame Jocelyne Ferguson, présidente du comité de mise en candidature, présente le 

rapport du comité en vue de l’élection des membres du conseil d’administration. 

Elle mentionne que, 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 période 

de 20 jours, à partir du 25 janvier 2021 par des affiches légales dans les 8 centres de 

services, un appel de candidatures sur la page Facebook de la Caisse et le lien vers le 

microsite de la Caisse sur l’affichage dynamique des 6 centres de services. 

Elle mentionne que le conseil d’administration est formé de 15 membres, dont 5 

administrateurs sont sortants de charge annuellement. 

Les critères particulièrement recherchés sont les suivants : entrepreneuriat, comptabilité, 

droit/déontologie, technologies de l’information et développement durable. Au niveau 

de la représentativité, on recommande 3 hommes et 2 femmes, et les groupes d’âge 

suivants : 3 personnes de 18-34 ans, 1 personne de 35-49 ans et 1 personne de 65 ans et 

plus. Au niveau de la représentativité géographique, les postes vacants sont les suivants : 

1 poste pour le groupe A (secteur Maria et Gesgapegiag), 1 poste pour le groupe B 

(secteur New Richmond et Cascapédia-St-Jules), 2 postes pour le groupe C (secteur 

Bonaventure, Caplan, St-Alphonse, St-Elzéar et St-Siméon) et 1 poste pour le groupe E 

(secteur Carleton-sur-Mer). 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 candidatures qui 

répondent aux conditions et aux qualités requises par la loi, le Règlement intérieur et le 

code de déontologie de Desjardins. 

Un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le 

microsite de la Caisse et est disponible à la Caisse sur demande. 



Madame Ferguson remercie les personnes qui ont posé leur candidature. 

Monsieur Dallaire présente les candidatures reçues aux différents postes. 

- Pour le groupe A :  

• Madame Alexie Lévesque Litalien (proposée par Madame Camille Bourgoin) 

 

- Pour le groupe B : 

• Monsieur Christian Caissy (proposé par Monsieur Éric Duguay) 

• Madame Marik Cormier (proposée par Monsieur François Couturier) 

• Monsieur Éric Laviolette (proposé par Madame Jacqueline Nadeau) 

 

- Pour le groupe C :  

• Monsieur Louis Bigaouette (proposé par Monsieur Pierre-Luc Bigaouette) 

• Monsieur Stephen Fortin (proposé par Madame Nancy Gédéon) 

• Madame Isabelle Gagnon (proposée par Monsieur Christophe Cyr-Arsenault) 

 

- Pour le groupe E :  

• Monsieur Denis Henry (proposé par Madame Lise Element) 

Monsieur Dallaire mentionne que les élections des membres du conseil d’administration 

des groupes B et C feront l’objet d’une votation en différé. 

Monsieur Joël Dallaire agira en tant que président d’élection et Monsieur Gilles Cavanagh 

agira comme secrétaire d’élection, puisque ces 2 administrateurs ne sont pas sortants de 

charge. 

 

12. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

 

Pour les postes à pourvoir dans les groupes A et E, le nombre de candidatures reçues 

étant égal au nombre de postes à combler, le président déclare élus Madame Alexie 

Lévesque Litalien pour le groupe A et Monsieur Denis Henry pour le groupe E. 

 

Le président félicite les 2 administrateurs élus et rappelle qu’une votation en différé 

aura lieu pour l’élection des administrateurs des groupes B et C. 

  

 

13. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES 

EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Monsieur Dallaire donne quelques précisions sur l’exercice du vote sur les propositions 

de partage des excédents et l’élection des administrateurs. Les membres seront appelés 

à voter sur les éléments suivants : la répartition des excédents annuels, le versement des 

ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, le versement des sommes 

au fonds d’aide au développement du milieu, les taux de ristourne ainsi que l’élection des 

administrateurs. 



Le président mentionne que seuls les membres de plein droit pourront voter et que 

pendant la période de votation, la réécoute de l’AGA sera possible sur le site Internet de 

la Caisse et que tous les documents pertinents seront aussi accessibles sur le site Internet 

de la Caisse. 

Les membres pourront voter par AccèsD en ligne ou par AccèsD mobile. 

Dès ce soir à minuit, la période de votation en différé sera ouverte pour 4 jours, donc 

jusqu’au 11 avril 2021 à 23h59. 

Les résultats du vote seront publiés 24h à 48h après la période de votation sur le site 

Internet de la Caisse et sur la page Facebook de la Caisse. Les résultats seront également 

disponibles en Caisse. 

 

14. TIRAGE PRIX DE PRÉSENCE 

Madame Nadeau présente le tirage des prix de présence, soit 20 prix de 100 $ en argent 

qui seront tirés au hasard parmi les membres connectés en ligne à l’assemblée générale 

annuelle. Les participants doivent mentionner leur adresse courriel et répondre à la 

question d’habileté mathématique dans la boîte disponible sur le site de l’écoute de 

l’AGA. 

Madame Nadeau informe les personnes présentes en ligne que le tirage aura lieu le 

lendemain de l’assemblée générale annuelle à 10h au centre de services de Carleton-sur-

Mer, en présence de la directrice générale, d’un gestionnaire et d’un employé de la Caisse. 

Les gagnant(e)s seront contactés par courriel le lendemain de l’assemblée en avant-midi 

et auront 48h pour répondre et retourner le formulaire signé de déclaration et 

d’exonération de responsabilité. 

Les noms des 20 gagnants seront annoncés sur la page Facebook de la Caisse le 12 avril 

2021. 

 

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

 

Monsieur Dallaire mentionne que la publication des résultats des votes mettra 

officiellement fin à l’assemblée générale annuelle, à moins d’un vote négatif, auquel cas 

le processus devra être repris une seconde fois.  

 

Le président remercie les 265 personnes présentes en ligne de leur participation et les 

remercie de leur confiance. 

 

Le président félicite les administrateurs élus et ceux qui le seront suite à la votation en 

différé. 

 



Monsieur Dallaire remercie les personnes qui l’accompagnent pour le bon déroulement 

de l’assemblée, ainsi que tous les administrateurs et tout le personnel de la Caisse pour 

leur engagement au quotidien pour toujours mieux servir les membres. 

 

Résultats du vote 

 

À l’issue de la période de votation en différé auprès des membres, il y a eu 659 membres 

qui ont exercé leur droit de vote. Voici les résultats obtenus à l’égard des scénarios 

recommandés par le conseil d’administration. 

 

Proposition sur la répartition des excédents annuels 

 

97,35 % 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, le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu 

(FADM) et les taux de ristourne 

 

89,49 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. 

La proposition est adoptée. 

 

Élection des administrateurs 

 

À l’issue de la période d’élection des membres du conseil d’administration pour les 

groupes B (secteur New Richmond et Cascapédia-St-Jules) et C (secteur Bonaventure, 

Caplan, St-Alphonse, St-Elzéar et St-Siméon), 

 

• Mme Isabelle Gagnon (Groupe C) 

• M. Louis Bigaouette (Groupe C) 

• Mme Marik Cormier (Groupe B) 

ont été élus pour un mandat de 3 ans. 

 

Levée de l’assemblée 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, 

l’assemblée générale est officiellement levée le 13 avril 2021. 

 

 

 

 

Président :  

 

Secrétaire :  


