
PROCÈS-VERBAL DE LA 1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS 
DES RESSOURCES NATURELLES TENUE À DISTANCE LE 1er AVRIL 2021 À 19 H 00  

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président du conseil d’administration, M. Raymond Isabel, souhaite la bienvenue à tous les 
membres à cette première assemblée générale annuelle complète à distance. Il agira comme 
président d’assemblée. La secrétaire du conseil d’administration, Mme Noémie Gauthier agira 
comme secrétaire d’assemblée et sera assistée par M. Steeve Chapados, directeur général et 
secrétaire-adjoint du conseil d’administration. Une équipe de soutien est aussi en ligne pour voir au 
bon déroulement de l’assemblée. Le président procède à l’ouverture de l’assemblée.  Il est 19 h 03. 
Le président explique le processus de votation en direct et en différé et procède à la lecture de la 
définition de membre de plein droit selon notre règlement. Une capsule vidéo introductive de M. 
Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins est présentée. La 
secrétaire présente les modalités qui faciliteront le bon déroulement de l’assemblée et les 
interactions avec les membres. Le président recommande que Nadyne Chassé et Olivier Lacoste 
agissent comme scrutateurs et déclenche le processus d’adoption auprès des membres de plein 
droit. Il est proposé par (retiré), appuyée par (retiré) d’adopter la recommandation de nommer 
Nadyne Chassé et Olivier Lacoste, membres de plein droit de la caisse, pour agir à titre de 
scrutateurs. Après avoir pris connaissance du résultat du vote, le président déclare la proposition 
adoptée à l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le président demande à la secrétaire de présenter l’ordre du jour de l’assemblée. La secrétaire 
procède à la lecture des points contenus à l’ordre du jour. Le président déclenche le processus 
d’adoption auprès des membres de plein droit. Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) 
d’adopter l’ordre du jour. Après avoir pris connaissance du résultat du vote, le président déclare la 
proposition adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2020 

Le président recommande que la secrétaire puisse lire seulement un résumé du projet de procès-
verbal de l’AGE du 7 septembre 2020 et déclenche le processus d’adoption auprès des membres de 
plein droit. Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) d’autoriser à lire seulement un résumé du 
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2020. Après avoir pris 
connaissance du résultat du vote, le président déclare la proposition adoptée à l’unanimité. La 
secrétaire procède à la lecture du résumé du procès-verbal de l’AGE du 7 septembre 2020. Le 
président déclenche le processus d’adoption auprès des membres de plein droit. Il est proposé par 
(retiré), appuyé par (retiré) d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 
septembre 2020. Après avoir pris connaissance du résultat du vote, le président déclare la 
proposition adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport du conseil d’administration 

Le président procède à la présentation de tous les membres du conseil d’administration ainsi que 
des huit dirigeants honoraires nommés par le conseil d’administration soient (retiré), (retiré), 
(retiré), (retiré), (retiré), (retiré), (retiré) et (retiré). Il procède par la suite à la présentation du rapport 
du conseil d’administration portant sur les principales réalisations de la caisse de la dernière année 
ainsi que sur les orientations qu’elle s’est fixée. 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

Le président procède à la présentation du bilan de la surveillance relative à trois règles 
déontologiques pour la dernière année. Aucune irrégularité n’a été constatée pour l’année 2020. 



6. Rapport annuel au 31 décembre 2020 

Le directeur général procède à la présentation des résultats financiers au 31 décembre 2020 
contenus au rapport annuel qui affiche notamment un volume d’affaires sous gestion qui totalise 
625,69M$, un actif de 262,98M$ en hausse de 9,47% et des excédents avant ristournes aux 
membres de 2,45M$. Aucune question n’est posée par les membres. 

7. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 
engagements de la Caisse dans son milieu

Le directeur général présente le processus d’élaboration du Plan d’engagement et de proximité en 
cours qui sera complété au cours des prochains mois. Le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide 
au développement du milieu et autres engagements dans le milieu est présenté sous forme de 
capsule vidéo.  Un total global de 74 530 $ a été distribué en 2020 à partir du FADM ou encore en 
dons et commandites dont 58 138 $ auprès des jeunes dans différents projets éducatifs touchant le 
secteur des Ressources naturelles. 

8. Période de questions au conseil d’administration 

Aucune question n’est posée par les membres. 

9. Adoption des modifications aux statuts et au Règlement intérieur de la caisse 

Le président recommande d’exempter la lecture intégrale des résolutions spéciales apportant des 
modifications aux statuts et au Règlement intérieur de la Caisse et déclenche le processus 
d’adoption auprès des membres de plein droit. Il est proposé par (retiré), appuyée par (retiré) 
d’exempter l’assemblée générale de la lecture intégrale des résolutions spéciales apportant des 
modifications aux statuts et au Règlement intérieur de la Caisse. Après avoir pris connaissance du 
résultat du vote, le président déclare la proposition adoptée à l’unanimité. 

Modification du nom 

Le directeur général explique la nature de la première modification soit la modification du nom. La 
secrétaire fait la lecture succincte de la résolution spéciale : « Le nom de la Caisse qui se lit 
actuellement comme suit : « Caisse Desjardins des Ressources naturelles » sera modifié pour se 
lire dorénavant comme suit : « Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles », une 
fois que les statuts de la Caisse auront été modifiés par l’Autorité des marchés financiers ». Le 
président déclenche le processus d’adoption auprès des membres de plein droit. Il est proposé par 
(retiré), appuyée par (retiré) d’adopter la résolution spéciale autorisant la modification aux statuts 
de la Caisse et modifiant le Règlement intérieur de la caisse afin que le nom actuel de la caisse 
puisse se lire comme suit : Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles et au 
paragraphe a) de l’article 1.1 du Règlement intérieur. Après avoir pris connaissance du résultat du 
vote, le président déclare la proposition adoptée à l’unanimité. 

Modification du lien commun 

Le directeur général explique la nature de la deuxième modification qui concerne la modification du 
lien commun. La secrétaire fait la lecture succincte de la résolution spéciale modifiant le lien 
commun de la Caisse, qui se lit actuellement comme suit : « Les employé(e)s et les retraité(e)s des 
corporations, sociétés, institutions et organismes œuvrant dans le secteur des ressources 
naturelles (secteur minier, métallurgique, forestier et énergétique) exerçant des activités au 
Québec, ainsi que les employé(e)s et les retraité(e)s de la Caisse, sous réserve de leur 
appartenance à une autre caisse de groupes » sera modifié pour se lire dorénavant comme suit :    
« Toute personne physique ou morale, société ou entreprise individuelle œuvrant dans le secteur 
de l’Énergie et des Ressources naturelles au Québec et les employés de la caisse, incluant les 
retraités ainsi que les membres de la famille immédiate des membres de plein droit » une fois que 
les statuts de la Caisse auront été modifiés par l’Autorité des marchés financiers. Le président 
déclenche le processus d’adoption auprès des membres de plein droit. Il est proposé par (retiré), 
appuyée par (retiré) d’adopter la résolution spéciale autorisant la modification aux statuts de la 



Caisse afin de changer le lien commun actuel par celui proposé. Après avoir pris connaissance du 
résultat du vote, le président déclare la proposition adoptée à l’unanimité. 

Modification à l’Annexe « A » option B. 

Le directeur général explique la nature de la dernière modification qui concerne la modification à 
l’annexe « A » option B du Règlement intérieur de la Caisse. La secrétaire fait la lecture succincte 
de la résolution spéciale afin que les modifications suivantes soient apportées au Règlement 
intérieur de la Caisse :  
« Que l’Annexe « A » « Conseil d’administration », option « B », soit modifiée de façon à : 

- abolir les groupes C et D; 
- modifier le nombre d’administrateurs du groupe A de huit (8) à douze (12) 
- modifier le nombre d’administrateurs du groupe B de deux (2) à trois (3) 
- modifier la nomenclature des groupes A et B pour les suivantes : 

Groupe A : Énergie et Ressources naturelles - Actifs et retraités 
Groupe B : Universel 

Que ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ». 
Le président déclenche le processus d’adoption auprès des membres de plein droit. Il est proposé 
par (retiré), appuyée par (retiré) de modifier l’Annexe A option B du Règlement intérieur de la 
Caisse de manière à abolir les groupes C et D, à modifier le nombre d’administrateurs des groupes 
A et B et à modifier la nomenclature des groupes A et B; ces modifications entrent en vigueur le 1er

janvier 2022. Après avoir pris connaissance du résultat du vote, le président déclare la proposition 
adoptée à l’unanimité. 

10. Présentation des scénarios en vue de la votation 

Une capsule vidéo est présentée afin d’expliquer aux membres cet élément distinctif de notre 
coopérative. 

L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 
Le directeur général procède à la présentation de la recommandation du conseil d’administration 
en ce qui a trait à la répartition des excédents annuels qui se détaille comme suit : 

Le président déclenche le processus de proposition auprès des membres de plein droit. Il est 
proposé par (retiré), appuyée par (retiré) d’accepter la recommandation de la répartition des 
excédents annuels à être soumise au vote après les présentations et les discussions de la présente 
assemblée. 

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 
Le directeur général procède à la présentation de la recommandation du conseil d’administration 
en ce qui a trait au versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du 
versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes qui se détaillent comme suit : 



Le président déclenche le processus de proposition auprès des membres de plein droit. Il est 
proposé par (retiré), appuyé par (retiré) d’accepter la recommandation du versement de ristournes 
provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au FADM et des 
taux de ristournes à être soumise au vote après les présentations et les discussions de la présente 
assemblée. 

11. Rapport du comité de mise en candidature 

Le président rappelle la démarche du profil collectif enrichi selon les encadrements en vigueur. La 
présidente du Comité de mise en candidature, Mme Noémie Gauthier, présente le rapport du comité 
qui mentionne que sur 5 postes à combler, 3 candidatures conformes ont été reçues pendant la 
période d’appel de candidatures qui a été diffusé pour une durée minimale de 20 jours, à partir du 
18 janvier 2021 ainsi que les critères recherchés. Étant donné que le nombre de candidatures 
reçues est inférieur au nombre de postes à pourvoir, le CA aura la responsabilité de recruter, après 
l’AGA, 2 membres intéressés qui correspondent aux critères recherchés afin d’enrichir le profil 
collectif. Le président présente les candidatures conformes reçues à la caisse dans les délais 
prévus, soit avant 15 h 00 le 8 février 2021 soient : 
Pour le groupe A : Benoît Méthot proposé par (retiré) 
Pour le groupe B : Marc Dallaire proposé par (retiré) 
Pour le groupe D : Norbert Voutthi Dy proposé par (retiré) 

12. Élection par acclamation 

M. Raymond Isabel agit à titre de président d’élection et Mme Noémie Gauthier agit comme 
secrétaire d’élection. Étant donné que le nombre de mises en candidature reçues dans les délais 
est inférieur au nombre de postes à combler, le président d’élection déclare élues par acclamation 
aux postes de membres du conseil d’administration les personnes candidates suivantes :  
Pour le groupe A : Benoît Méthot 
Pour le groupe B : Marc Dallaire 
Pour le groupe D : Norbert Voutthi Dy 



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

Le président rappelle que les membres sont appelés à se prononcer sur la répartition des 
excédents annuels (ristournes) et 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.  Il rappelle également que seuls les membres de plein droit 
peuvent voter et ce, uniquement par Accès-D en ligne ou mobile.  Les membres ont quatre jours 
pour se prononcer (dès ce soir minuit jusqu’à 23h59 le lundi 5 avril 2021). À l’issue de cette période, 
les résultats des votes seront dévoilés sur le site Internet de la caisse dans les 24 à 48 hres 
suivantes pour mettre fin à l’assemblée, à moins d’un vote négatif. L’assemblée sera disponible en 
réécoute et les documents de référence sont disponibles sur le site Internet de la caisse.  

14. Tirage 

Les membres présents à l’assemblée ont la possibilité de participer au concours pour gagner un 
manteau qui carbure à l’énergie solaire de modèle BlackDot de la marque Colombia d’une valeur de 
440 $.  Le tirage aura lieu le 2 avril 2021 à 15 h 00 et pour participer, les membres doivent fournir 
leur nom, prénom, adresse courriel et la réponse à la question mathématique.  À l’issue du tirage, le 
gagnant est (retiré). 

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

Le président procède au mot de la fin en remerciant les membres de leur participation et félicite les 
administrateurs nouvellement élus. Il remercie également les administrateurs et le personnel de la 
Caisse pour leur engagement. L’assemblée est suspendue à 20 h 39. 
À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l’égard des scénarios 
recommandés par le CA : 
Proposition sur la répartition de excédents annuels (ristournes) 
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  
87 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est : Adoptée

Ces résultats ayant été publiés sur le site Internet de la Caisse le 7 avril 2021, l’assemblée est 
officiellement levée.

Raymond Isabel Noémie Gauthier 
Président Secrétaire


