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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Sources te-
nue le mardi 6 avril 2021 à 19 h par conférence web (Digicast), sous la présidence de 
Monsieur Marc-André Letendre. 
 
Nombre d’écoutes : en direct : 34 — en rediffusion : 31 - Pour un total de 65 participants 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE – 19 h 
 

Le président de l’assemblée, Monsieur Marc-André Letendre, souhaite la bienve-
nue à l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Sources, sous 
une formule virtuelle en raison du contexte lié à la pandémie de la COVID19. 
 

 Le président de la caisse, Monsieur Marc-André Letendre, agit comme président 
d’assemblée. Il est assisté dans l’animation par Monsieur Éric Lafrenière, directeur 
général, Monsieur Dany Mayrand, vice-président, Madame Lucie Houle Laroche, 
secrétaire du conseil d’administration, Madame Caroline Massicotte, adjointe à la 
direction générale et Madame Nathalie Beaurivage, agente soutien technique et 
opérations. 
 

 Monsieur Marc-André Letendre précise que les membres seront appelés à voter 
en direct sur certains sujets, mais que d’autres feront l’objet d’une période de vota-
tion différé (4 prochains jours suivant l’assemblée). Il rappelle également que seul 
un membre de plein droit de la caisse pourra proposer ou appuyer une proposition 
et exercer son droit de vote. 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS 
 
Présentation d’une capsule vidéo introductive de Monsieur Guy Cormier, président 
et chef de la direction du Mouvement Desjardins.  

 
 RÈGLE DE FONCTIONNEMENT 
 
 L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon dé-

roulement et les interactions sont présentées par Madame Lucie Houle-Laroche. 
 
 Ces modalités portent notamment sur :  
 

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

 
 NOMINATION DES SCRUTATEURS 
   
 Monsieur Marc-André Letendre mentionne que pour cette assemblée à distance, 

comme il y aura de la votation en direct, la caisse doit nommer deux scrutateurs. Il 
recommande : Madame Nathalie Beaurivage et Madame Caroline Massicotte afin 
d’agir comme scrutateurs.  

 
(retiré) propose d’adopter la recommandation et qu’il est appuyé par (retiré).  

 
La proposition de nommer Nathalie Beaurivage et Caroline Massicotte comme 
scrutateurs est adoptée.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 La lecture de l’ordre du jour est effectuée par la secrétaire, Madame Lucie Houle 

Laroche, comme suit : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 avril 2019 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
1er septembre 2020 

 

Présentation des résultats et rapports 
5. Rapport du conseil d’administration  
6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

7. Rapport annuel au 31 décembre 2020 
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8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et 

autres engagements de la Caisse dans son milieu 
 
Parole aux membres 

9. Période de questions au conseil d’administration  
 
Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée 

10. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse et au règle-
ment intérieur de rotation. 

 

Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l’objet 
d’un vote en différé 
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 ris-
tournes éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM 

 
Élection des membres du conseil d’administration 

12. Rapport du comité de mise en candidature 
13. Élection par acclamation 
 

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

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 
 
Annonces des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de 

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

 
(retiré) propose d’adopter l’ordre du jour et qu’il est appuyé par (retiré). 
 
L’ordre du jour est adopté.  
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 16 AVRIL 2019 

 
 Le président mentionne que vu qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle 

en 2020, la caisse doit procéder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 
16 avril 2019. 

 
 Dans le but d’alléger le déroulement de la présente assemblée, le président de-

mande une proposition autorisant la secrétaire à lire seulement un résumé du pro-
cès-verbal. 

 
(retiré) propose la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée de 2019 et 
qu’elle est appuyée par (retiré). 
 
La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée de 
2019 est adoptée. 

 
Lecture par Madame Lucie Houle-Laroche. 
 
(retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée de 2019 et qu’il est ap-
puyé par (retiré).   
 
La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 
est adoptée. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

 
Le président mentionne que la tenue de cette assemblée générale extraordinaire a 
permis le versement des ristournes individuelles et collectives. La caisse doit pro-
céder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er septembre 2020. 
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 Dans le but d’alléger le déroulement de la présente assemblée, le président de-
mande une proposition autorisant la secrétaire à lire seulement un résumé du pro-
cès-verbal. 

 
(retiré) propose la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée extraordi-
naire de 2020 et qu’il est appuyé par (retiré). 
 
La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée ex-
traordinaire de 2020 est adoptée. 

 
Lecture par Madame Lucie Houle-Laroche. 
 
(retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de 2020 
et qu’elle est appuyée par (retiré).   
 
La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de 2020 
est adoptée. 
 
 

5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Le président présente et fait lecture de son rapport que l’on retrouve, entre autres, 

dans la revue annuelle de la Caisse Desjardins des Sources.  

 

6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 

Monsieur Marc-André Letendre livre le rapport sur la surveillance de la caisse.  

 

• 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 le Code.  

 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
 Monsieur Éric Lafrenière fait part aux membres des résultats de la dernière année 

financière qui s’est terminée le 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 

 
Monsieur Marc-André Letendre fait rapport de l’utilisation du Fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu. 

 

Au cours du dernier exercice financier, la Caisse a remis par le biais de son Fonds 
d’aide au développement du milieu la somme de 108 785 $. Il poursuit sa présen-
tation en informant des différents partenariats réalisés au cours de l’année 2020. 

 
Le président informe également qu’une somme de 51 246 $ a été remise en dons 
et commandites au cours de l’année 2020.  

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Afin d’assurer un bon déroulement des interventions, Monsieur Marc-André Le-
tendre rappelle certaines règles de fonctionnement. Comme prévu à l’article 5.7 du 
règlement intérieur caisse, les membres disposent d’une période d’au moins 

quinze minutes pour adresser leurs questions au conseil d’administration.  
 
Comme il n’y a pas de questions pour le moment, le président invite les membres 

à soumettre leurs interrogations tout au long de la présentation.  
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10. VOTE EN DIRECT — ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 

INTÉRIEUR DE LA CAISSE ET D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE ROTATION  

« Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré), la résolution spéciale suivante ap-

portant des modifications au RIC : 

 

DE MODIFIER l’option B de l’annexe «A» du Règlement intérieur de la Caisse afin 

de remplacer les Groupes, leur description ainsi que la répartition des postes au 

conseil d’administration de la manière suivante :  

Groupe AB : deux (2) administrateurs en provenance du groupe défini par les 
limites des villes de Val-des-Sources et de Danville.  
 
Groupe CD : deux (2) administrateurs en provenance du groupe défini par les 
limites municipalités de Wotton, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, Ham 
Sud et Saint-Claude. 
 
Groupe E : quatre (4) administrateurs en provenance du groupe défini par les 
limites des villes de Val-des-Sources et de Danville et des municipalités de Ham-
Sud, Saint-Adrien, Saint-Claude, Saint-Georges-de-Windsor, Val Joli et Wotton.  

Groupe Universel : quatre (4) administrateurs résidents, domiciliés ou travaillant 

au Québec.  
 

DE MODIFIER le Règlement de rotation rectifié suite à la conversion, en 2019, 

d’un des postes réservés au groupe E en poste universel afin de se conformer à la 

loi, en le remplaçant par le Règlement suivant pour tenir compte des modifications 

apportées aux groupes et à l’attribution des postes réservés à l’option B de 

l’Annexe «A» :  

 

RÈGLEMENT RELATIF À LA ROTATION DES ADMINISTRATEURS  

Le conseil d’administration est composé de douze (12) administrateurs. La durée 

du mandat des membres du conseil d’administration est de trois (3) ans. 
 
Afin de permettre la rotation faisant en sorte qu’un tiers, à une unité près, des ad-

ministrateurs au conseil d’administration, soit remplacé chaque année en tenant 
compte de l’affectation des groupes créés à l’option B de l’Annexe «A» du Règle-
ment intérieur de la caisse, les élections auront lieu conformément au cycle sui-

vant :  
  

   

Assemblée            
2022 

2 postes du groupe AB 
2 postes du groupe CD 
 

Assemblée 2023 4 postes universels 
 

 

Assemblée 2024 4 postes du groupe E 
 
 

 
Le premier cycle de rotation débute avec l’assemblée annuelle devant se tenir en 
2022 en regard de l’année financière se terminant le 31 décembre 2021 et un au-

tre lui succède à tous les trois (3) ans. 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, en cas d’élection ou de 

remplacement en cours de mandat, tout administrateur élu ou nommé devra 
provenir du groupe prévu au tableau de rotation suivant le poste à combler, sous 
réserve des dispositions prévues au Règlement intérieur de la caisse. 

QUE la présente résolution spéciale prenne effet au 1er janvier 2022. 

La proposition est adoptée au 2/3. 
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(retiré) pose la question suivante : Pouvez-vous nous expliquer rapidement, les 

grandes lignes du projet de rénovation qui a eu lieu au siège social de la Caisse ? 

Monsieur Marc-André Letendre mentionne, entre autres, que les rénovations ont 

servi à suivre les normes du bâtiment et à assurer la confidentialité des membres.  
 

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

La ristourne 
 

 Une vidéo qui présente cet élément distinctif est présentée aux membres.  

 
 

11. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 

 
Monsieur Marc-André Letendre précise que les scénarios recommandés par le 
conseil d’administration sont les plus avantageux pour les membres et totalement 

conformes aux encadrements applicables. 
 

VOTÉ EN DIFFÉRÉ — ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS 

ANNUELS (RISTOURNES) 
 
 Monsieur Éric Lafrenière présente la recommandation du conseil d’administration 

concernant la répartition des excédents. 
 

 (retiré) propose la recommandation de partage des excédents et qu’il est appuyé 

par (retiré).   
 
 Cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration 

concernant la répartition des excédents annuels sera soumise au vote différé. 

 
 VOTÉ 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 
 

 Monsieur Éric Lafrenière présente la recommandation du conseil d’administration 

pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éven-
tuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du mi-
lieu (FADM) et des taux de ristournes. 

 
 (retiré) propose la recommandation de versements et qu’il est appuyé par (retiré).   
 

 Cette proposition concernant le versement de ristournes provenant de la réserve 
pour ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote différé. 

 
 ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Monsieur Marc-André Letendre rappelle la démarche du profil collectif enrichi. 
 
 

12. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Monsieur Dany Mayrand, président du comité de mise en candidature présente le 

rapport du comité.  
 
 L’appel de candidatures a été diffusé pour une durée minimale de 20 jours, à partir 

du 18 janvier 2021 par affichage physique à la caisse, diffusion sur les médias so-
ciaux et affichage dynamique sur l’écran en caisse. 

 

 La caisse a reçu quatre (4) candidatures éligibles pour un nombre total de postes à 
pourvoir de quatre (4). Les postes des groupes à combler sont :  

 

 Groupe D : 1 poste défini par les limites des municipalités de Saint-Adrien, Saint-
Georges-de-Windsor, Ham Sud et Saint-Claude 
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 Groupe E : 3 postes définis par les limites des villes de Val-des-Sources et de 
Danville et des municipalités de Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Claude, Saint-
Georges-de-Windsor, Val Joli et Wotton 

 
 Les critères de représentativité, groupes d’âge et compétences sont présentés par 

Monsieur Dany Mayrand. Il poursuit en présentant toutes les personnes candi-

dates à la fonction d’administrateur.  
 
 Pour le groupe D 

 Odette Comtois proposé par Ghislaine Beaudet 
 
 Pour le groupe E 

 Marc-André Letendre proposé par Antoine Letendre  
 Marie-Ann Labrecque proposé par Line Martel 
 Zachary Martel proposé par Hélène Courtemanche 

 
 Il termine en mentionnant qu’un document de présentation de ces personnes a été 

déposé sur le site Internet de la Caisse. 

 
 NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 
 
 Président d’élection : 
 
 Étant lui-même candidat, Monsieur Marc-André Letendre cèdera sa place en tant 

que président d’élection à Monsieur Dany Mayrand, vice-président. 
 
 Monsieur Dany Mayrand agira à titre de président d’élection, tel que le prévoit le 

Règlement intérieur Caisse. 
 
 Secrétaire d’élection : 
 
 Mme Lucie Houle Laroche agira à titre de secrétaire d’élection, tel que le prévoit le 

Règlement intérieur Caisse.  
 

13. ÉLECTION PAR ACCLAMATION  
 

 Monsieur Dany Mayrand mentionne que la Caisse a quatre (4) postes à pourvoir 
au conseil d’administration et elle a reçu un nombre de candidatures égal au 
nombre total de postes à combler. Il déclare donc élues aux postes de membres 
du conseil d’administration les personnes candidates suivantes : 

 
 Pour le groupe D 
 Odette Comtois 
 
 Pour le groupe E 
 Marie-Ann Labrecque 
 Marc-André Letendre 
 Zachary Martel 
 
 Monsieur Dany Martel félicite les nouveaux élus. 
 
 Monsieur Marc-André Letendre remercie l’administrateur sortant Monsieur Serge 

Bonneville et souligne son apport au conseil d’administration lors de la dernière 
année. 

 
14. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE 

PARTAGE DES EXCÉDENTS 

  
 Monsieur Marc-André Letendre rappelle, entre autres, les éléments sur lesquels 

les membres de plein droit seront appelés à voter : répartition des excédents an-

nuels, versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éven-
tuelles, versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et les 
taux de ristourne. Les membres pourront voter soit par AccèsD en ligne ou mobile. 
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 OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 

  
 Monsieur Marc-André Letendre précise que le résultat de vote demeura confiden-

tiel jusqu’au moment du dévoilement et entre 24 et 48 heures après la période de 

votation, les votes seront publiés sur le site Internet de la Caisse. Ceci mettra offi-
ciellement fin à l’assemblée générale annuelle, à moins d’un vote négatif. 

 

15. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Marc-André Letendre remercie les membres à cette première assemblée 

annuelle virtuelle. Il remercie également les gens qui l’ont accompagné pour le dé-
roulement, les administrateurs et le personnel de la caisse pour leur engagement. 
 

 La période de votation est ouverte dès ce soir le 6 avril, à minuit. 
 

Les résultats ayant été publiés sur le site Internet de la Caisse des Sources, le 
14 avril 2021 à 11 h 15 (Pour les excédents 96,41 % pour et 3,59 % contre. Pour 
les ristournes, FADM 85,28 % pour 14,72 % contre. 184 participants à la vota-
tion) l’Assemblée générale annuelle est officiellement levée.  

  
 
 

 ______________________    ________________________ 
 Président      Secrétaire  
 


