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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la Caisse Desjardins des 

Travailleuses et Travailleurs unis, tenue le 6 avril 2021, à 16h30, par conférence web.     

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   

 

La séance est ouverte à 16h30 par M. Denis Dumouchel, président du conseil d’administration 
(CA) de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis.   La présidence de la 
Caisse remercie les membres d’être présents à l’Assemblée générale annuelle, en mode 

virtuel.  La présidence précise qu’en tout temps les membres peuvent faire part de leurs 
questions et commentaires, qu’ils trouveront réponse à la période de questions en fin 
d’assemblée. 
 

M. Denis Dumouchel agit comme président d’assemblée.  Il est assisté dans l’animation par :  

• Mme Isabelle Renaud, vice-présidente du conseil d’administration et présidente du 
comité Coopération ; 

• M. Richard Labossière, secrétaire du conseil d’administration et président du comité 
d'Audit et de Déontologie ;   

• Mme Sophie Albert, présidente du comité de mise en candidature qui présentera son 
rapport à l’issue de l’appel de candidatures ;  

• M. Mario Aylwin, directeur général.  
 

De plus, des employés de la caisse donneront un soutien technique afin de supporter cette 

rencontre :  

• M. Benoit Lesage, directeur adjoint, marché des particuliers ; 

• Mme Chantal Traverse, adjointe à la direction générale par intérim. 
 

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 
M. Richard Labossière, secrétaire du conseil d’administration (CA) précise que dans le cadre de 
cette assemblée générale annuelle de la Caisse, seul un membre de plein droit, membre depuis 

90 jours, pourra agir comme proposeur ou appuyeur et exercer son droit de vote en direct ce soir. 
Ce membre est celui qui respecte également les conditions suivantes : 
  

• Est 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 ; 

• Est une personne morale ou une société ; 

• Est un membre réadmis membre de plein droit ;  

• Et pour les caisses de groupes : qui fait partie du ou des groupes décrits dans leurs 
statuts. 

 

Toutefois, considérant qu’elle se déroule en mode virtuel, il est possible que des gens en compagnie 
des membres puissent assister à l’assemblée en tant qu’observateur, sans possibilité de voter.    
 
 

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 à l’audience.  
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

La présidence invite M. Richard Labossière, secrétaire à préciser les modalités qui faciliteront le bon 
déroulement des votes en direct et des interactions entre nous.  
 

 

VOTE EN DIRECT – NOMINATION DES SCRUTATEURS 

Pour cette assemblée à distance, il est requis de nommer deux (2) scrutateurs pour répondre au 

besoin de la votation en direct.  La présidence recommande :  

 

• Monsieur Benoit Lesage, directeur adjoint, Marché des particuliers ; 

• Madame Chantal Traverse, adjointe à la direction générale, par intérim ; 
 

Considérant qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le processus de votation utilisé ce soir, ils 

seront chargés de recueillir et communiquer le résultat des votes auprès du technicien responsable 
du système de votation.  Les scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le 
résultat de vote secret et confidentiel. 
 

La présidence informe que (retiré) propose d’adopter la recommandation et qu’elle est 

appuyée par (retiré). 

 

La proposition de nommer M. Benoit Lesage et Mme Chantal Traverse pour agir en tant que 
scrutateur et scrutatrice à l’AGA du 06 avril 2021 est adoptée. 

 

 

2. VOTE EN DIRECT- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

M. Richard Labossière, secrétaire du CA, procède à la lecture de l’ordre du jour.   Il demande s’il 
y a des questions ou des commentaires.   Aucune question et aucun commentaire. 

 
Ordre du jour 

AGA à distance du 6 avril 2021 
Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis 

 

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 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2020 
 
Présentation des résultats 

 
5. Rapport du conseil d’administration 
6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
7. Rapport annuel au 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 

 
Parole aux membres 

 
9. Période de questions au conseil d’administration 
 
Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée 
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10. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse ou aux statuts et d’un 
règlement intérieur de rotation  

• Les membres seront appelés à se prononcer sur des modifications au Règlement 
intérieur de la Caisse visant à réviser l’Annexe « A » « Conseil d’administration » 
option « B » de façon à modifier les groupes.  Les modifications au règlement 

prendront effet dès leur adoption. 
 
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 ristournes 
éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM.  

 

Élection des membres du conseil d’administration 

12. Rapport du comité de mise en candidatures 

13. Élection par acclamation 
 
Votation en différé 
 

14. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents 
(Période de votation en différé pour 4 jours)   

 
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 

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

 

Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 

que (retiré) propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté et qu’elle est appuyée par 

(retiré). 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DU 
23 AVRIL 2019  

 

La présidence souligne qu’en l’absence de la tenue de l’assemblée générale annuelle au 
printemps 2020, il est requis de procéder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 23 avril 2019. 
Pour se rappeler les principales décisions prises lors de l’Assemblée, la présidence demande 

une proposition autorisant le secrétaire du CA à faire la lecture d'un résumé du projet de procès-
verbal, seulement une lecture des décisions prises. 

 
Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 
que (retiré) propose la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée du 23 avril 2019 et 

qu’elle est appuyée par (retiré). 
 

La présidence demande s’il y a des questions ou commentaires sur cette proposition.  Personne 

ne se manifeste. 
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La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 23 avril 2019 est adoptée. 

 

M. Richard Labossière fait la lecture du résumé du procès-verbal et demande s’il y a des 

questions ou commentaires. Aucune question et aucun commentaire. 

 

Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 
que (retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 avril 2019 tel que présenté 
et qu’elle est appuyée par (retiré). 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

23 avril 2019 est adopté. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
(AGE) DU 14 septembre 2020 

 

La présidence rappelle qu’en septembre 2020 une assemblée générale extraordinaire s’est 

tenue pour permettre le versement des ristournes individuelles et collectives et que nous devons 

procéder à l’adoption du procès-verbal de cette assemblée extraordinaire.   

Elle propose que le secrétaire du conseil d’administration fasse une lecture résumée du procès-

verbal projet de l’AGE du 14 septembre 2020 pour se rappeler les principales décisions qui ont 

été prises. 

Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 

que (retiré) propose la lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire du 14 septembre 2020 et qu’elle est appuyée par (retiré). 

 

La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 14 septembre 2020 est adoptée. 

 

M. Richard Labossière fait la lecture du résumé du procès-verbal de l’AGE et demande s’il y a 
des questions ou commentaires.  Personne ne se manifeste. 

 
Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 

que (retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 septembre 2020 tel que 

présenté et qu’il est appuyé par (retiré). 

 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2020 est adopté. 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

Avant de livrer le rapport du conseil d’administration, la présidence invite Mme Isabelle Renaud 
à prendre la parole pour rendre hommage à M. André Houle, un grand bâtisseur de notre caisse 
et des caisses de groupe dans le Mouvement Desjardins.  
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Le président du conseil d’administration remercie Mme Renaud pour ce bel hommage et invite 
l’assemblée à prendre un moment de silence en l’honneur de M. André Houle ainsi que pour 
tous les membres et leurs proches décédés au cours de l’année. Il remercie M. Houle pour sa 

grande contribution au développement de la caisse Desjardins des Travailleuses et des 
Travailleurs unis. 
 
La présidence présente les membres du conseil d’administration puis fait la lecture du rapport 

du conseil d’administration : 
 

• Mme Isabelle Renaud, Vice-Présidence relève et Présidente du comité coopération ; 

• M. Yannick Gagnon, 2e Vice-Président ; 

• M. Richard Labossière, Secrétaire du conseil d’administration et Président du comité 
d’Audit et de Déontologie ; 

• Mme Annie Landry, Présidente du comité de Gouvernance et d’Éthique ; 

• Mme Sophie Albert, Présidente du comité de mise en candidature ; 

• M. Réjean Ferron, Membre du conseil d’administration ; 

• M. Marc-Édouard Joubert, Membre du conseil d’administration ; 

• Mme Nathalie Garceau, Secrétaire au comité de Coopération ; 

• Mme Caroline Lemay, Secrétaire au comité d’Audit et de Déontologie ; 

• M. Michel Taylor, Membre du conseil d’administration ; 

• M. Vincenzo Guadagnano, Membre du conseil d’administration ; 

• M. Jonathan Vallée-Payette, Membre du conseil d’administration ; 

• M. Stephan Besner, Membre du conseil d’administration ; 

• M. Jason Braconnier, Membre du conseil d’administration ; 

• Mme Rima Chaaban, jeune administratrice de la relève ; 

• Mme Thioro Gueye, jeune administratrice de la relève. 
 
La présidence souligne que l’assemblée virtuelle 2020 a changé l’exercice démocratique 
permettant une plus grande participation. Au total, quatre cent dix (410) membres se sont 

prononcés.  Elle précise qu’ils ont voté à 71,56% en faveur de la recommandation pour la 
répartition en ristournes individuelles d’une somme de 919 942$ et ajoute que deux cent trente-
neuf (239) sont en faveur de la Ristournes, FADM, pour le versement d’une somme de 133 580$ 
pour appuyer des projets et des organismes du milieu.   

 
La présidence saisit l’occasion pour remercier le directeur général de la caisse, les membres du 
conseil d’administration et les membres du personnel pour tous les défis qui ont été relevés.  La 
présidence remercie Messieurs Jean Valois et Steve Galibois pour leurs implications passées à 

titre d’administrateurs et souhaite la bienvenue à Stephan Besner et Jason Braconnier qui se 
sont joints à l’équipe.  
 
La présidence demande s’il y a des questions ou commentaires.  Personne ne se manifeste. 

 
 

6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 

Sur invitation de la présidence, M. Richard Labossière, président du comité d’Audit et de 
Déontologie, fait la lecture du rapport sur la surveillance relative à trois règles déontologiques.  
 

• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée ; 

• Conformité des dépôts et prêts accordés aux personnes intéressées. Aucune 
dérogation à la règle déontologique relative aux dépôts acceptés par la Caisse et 

provenant d’une personne intéressée et aux règles déontologiques relatives au crédit 
consenti aux personnes intéressées ainsi qu’au traitement des situations d’irrégularité 
relatives à un tel crédit ; 
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• Contrats de fourniture de biens ou de services accordés par la caisse à des personnes 
visées par le code. La Caisse a octroyé 1 contrat, pour un total de 29170$ dans le 
respect des règles déontologiques ; 

 
La présidence demande s’il a des questions ou des commentaires sur le rapport de surveillance 

des règles déontologiques.  Personne ne se manifeste. 
 
 
7. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

La présidence invite les membres à regarder une courte capsule vidéo qui présente les faits 

saillants du rapport annuel de la Caisse. 

La direction générale, M. Mario Aylwin, présente les faits saillants des résultats financiers de 
l’année se terminant au 31 décembre 2020 : 

 

• Le volume d’affaire de la caisse s’élève à 1, 2 milliards de dollars, une hausse de 9.9% 
par rapport à 2019 ; 

• Le total de l’actif s’élève à 601 928 k$, une augmentation de 7,1% pour l’année ; 

• Le total du passif s’élève à 561 943 k$ pour une croissance de 7,1% ; 

• Le revenu d’intérêts totalisant 15 151 k$ en diminution de 9,7% ; 

• Les autres revenus totalisant 3 237 k$ en diminution de 6,0% ; 

• Les frais autres que d’intérêts s’élèvent à 9 445 k$, en baisse de 0.2% ; 

• Les excédents avant ristournes aux membres s’élèvent à 3,174 k$ pour une diminution 
de 4,68%. 

 
Le directeur général demande s’il y a des questions ou commentaires concernant les résultats 
financiers de la caisse.  Aucune question et aucun commentaire. 
 

 
 

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

 

Mme Isabelle Renaud, présidente du comité de Coopération, présente le bilan coopératif et 
précise qu’en 2020, la caisse a remis à la collectivité une somme totale de 116 132$.   

Par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) aussi appelé Fonds 
d’Engagement Coopératif Guy-Champagne (FECGC) une somme de 77 625$ a été remise en 
appui à des projets porteurs, soit 14% dans le secteur de l’éducation, 79% dans le domaine du 
développement économique et 7% en engagement social et humanitaire.  

 
Voici quelques projets du FADM - FECGC: 
 

• 5 000 $ à la Maison d’Aide et d’hébergement de Fermont pour soutenir l’ensemble des 
programmes offerts ; 

• 4 000 $ au Conseil régional FTQ du Montréal Métropolitain en soutien au projet de 
développement des connaissances du Conseil régional FTQ du Montréal Métropolitain 
et l’analyse des répercussions de la pandémie ; 

• 12 943 $ à la Fédération des Travailleuses et Travailleurs du Québec, un partenariat 
pour le tournage de capsules vidéo dont le sujet porte sur la relance économique à la 
suite d'une pandémie ; 

• 9 000$ en bourses d’études pour les étudiants du domaine de l’aéronautique ; 

• 2 000$ en bourses d’études pour les élèves de terminal de l'école polyvalente Horizon-
Blanc de Fermont ;     
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• 1 000$ Chambre de commerce de Fermont ; 

• Éducation financière des jeunes par l’intermédiaire du programme d’éducation « Mes 
finances, mes choix MD ». 

 

 
La caisse a remis une somme de 38 507$ en dons et commandites :  
 

• Éducation :                                            19 143$ ; 

• Santé et saines habitudes de vie :          1 102$ ; 

• Culture :                                                     103$ ; 

• Développement économique :                 2 890$ ; 

• Engagement social et humanitaire :        6 814$ ; 

• Développement des affaires :                  8 455$. 
   

 
Mme Renaud remercie l’équipe de la caisse pour son soutien. 
 
La présidence demande s’il a des questions ou des commentaires.  Personne ne se manifeste. 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La présidence rappelle que la période de questions est ouverte depuis le début de l’assemblée 

et que tous peuvent intervenir tout au long de la rencontre.  Elle répond aux questions ou 

commentaires.   

Question de (retiré) 

« Lors d’appel à la centrale, nous ne devrions pas être obligés d’écouter la version anglophone. 

Dernièrement, il avait été corrigé, mais j’espère qu’il le sera pour le futur.  Vos documents aussi 

étaient bilingues, je ne devrais pas recevoir une lettre en français au verso et en anglais au recto, 

seulement en français, svp.  Allez-vous corriger cette situation? Merci. » 

La direction générale s’excuse des irritants que la situation peut occasionner et explique que le 

message d’urgence, diffusé en raison de la pandémie, domine l’arbre de sélection de langue du 

menu téléphonique et qu’il ne peut être évité.  Elle ajoute qu’une version exclusivement 

francophone sera enregistrée en remplacement de celle qui est bilingue dans les prochains jours 

et remercie M. Lalonde pour sa question. 

 

Commentaire de (retiré) : 

« Très belle assemblée professionnelle.  Bravo! Vous avez été très bons. » 

 
La présidence demande s’il a d’autres questions ou commentaires.  Personne ne se manifeste.  
Elle remercie les personnes pour leurs questions et commentaires. 

 
 

DÉCISIONS 

 
10. VOTE EN DIRECT - ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR   DE 

LA CAISSE OU AUX STATUTS ET D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE ROTATION 
 

M. Richard Labossière, secrétaire du conseil d’administration, présente la nature des 
modifications proposées au Règlement intérieur de la Caisse. 
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M. Labossière explique qu’afin de permettre la représentation de plusieurs groupes qui n’ont pas 
de sièges réservés au conseil d’administration, il est proposé de modifier l’appellation de 4 

sièges au conseil d’administration. 
 
La présidence demande une proposition pour l'exemption de la lecture intégrale de la résolution 
spéciale apportant des modifications au Règlement intérieur de la Caisse, considérant que vous 

avez pu voir un résumé de la résolution spéciale sur l’avis de convocation ou avez pu en faire la 
demande à la Caisse. 
 
Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 

que (retiré) propose la lecture d’un résumé des modifications au Règlement intérieur de la 

Caisse et qu’elle est appuyée par (retiré). 

 

La proposition d’exempter la lecture intégrale de la résolution spéciale apportant des 
modifications au Règlement intérieur de la Caisse est adoptée par l’assemblée générale à 
93,75%. 

 
 

M. Richard Labossière présente les modifications au Règlement intérieur de la Caisse visant à 
réviser l’Annexe « A » « Conseil d’administration » option « B » de façon à modifier les groupes. 
Les modifications au règlement prendront effet dès leur adoption. 
  

Il précise que le premier tableau présente l’Annexe A avant les modifications proposées alors 
que le second présente les changements proposés :  
 

• Transformation des sièges portant les numéros 4, 13 et 15 en poste universel ouvert à 
tous les membres de plein droit de la Caisse et portant la dénomination de « Tout autre 
groupe » ; 

• Modifier la dénomination du poste portant le numéro 14 pour « conseil régional ». 
 
La présidence rappelle que la résolution spéciale apportant des modifications au Règlement 
intérieur de la Caisse, pour être adoptée, requiert les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les 

membres de plein droit admis depuis au moins 90 jours lors de l’assemblée. 
 
La présidence demande s’il y a des questions ou commentaires.  Personne ne se manifeste. 
 

Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 

que (retiré) propose l’adoption de la résolution spéciale et qu’elle est appuyée par (retiré) 

 

La proposition d’adopter la résolution spéciale apportant des modifications au Règlement 
intérieur de la caisse est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

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

La présidence invite les membres à regarder une courte capsule vidéo qui présente cet élément 

distinctif de notre coopérative. 
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11. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 
 

La direction générale présente le rapport annuel 2020 et l’évolution de la ristourne qui se 
traduisent dans les scénarios pour lesquels les membres de plein droit seront appelés à voter 
après les présentations de ce soir. Toute la documentation de référence sera disponible sur le 
site Internet ou sur demande auprès de la Caisse.  

 
 

PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION  
 

 
M. Denis Dumouchel, président du conseil d’administration, précise que les scénarios 
recommandés par le conseil d’administration sont les plus avantageux pour les membres et 
totalement conformes aux encadrements applicables.  

 
M. Mario Aylwin, directeur général, présente la recommandation pour la répartition des 
excédents annuels. 

 

La direction générale commente le tableau indiquant le partage des excédents et rappelle que 
les excédents annuels de la caisse se chiffrent à 3 174 000$.   
 
La présidence mentionne que le conseil d’administration recommande de verser la somme de 

969 598$ en ristourne individuelle (membre) et 144 238$ au Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM -FECGC). 
   

 

 
 
 

ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)  

 
Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, la présidence informe 
que (retiré) propose la recommandation du partage des excédents et qu’il est appuyé par (retiré). 
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La présidence souligne que la recommandation de l’Assemblée concernant la répartition des 
excédents annuels sera soumise au vote après les présentations et discussions de ce soir.  Elle 
ajoute qu’avant la fin de l’assemblée des précisions sur le vote seront apportées.  

 
La présidence demande s’il y a des questions ou commentaires. Personne ne se manifeste. 
 

   

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 président invite le directeur général à présenter le scénario de versement de ristournes 

provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au Fonds 
d’Engagement Coopératif Guy-Champagne (FADM -FECGC) et des taux de ristournes.   
 
M. Mario Aylwin, directeur général, explique la proposition de versement pour l’année 2020 selon 

laquelle une somme de 969 096$, soit 87% de la réserve pour ristournes, serait versée en 
ristourne aux membres et 13% pour une somme de 144 239$ sera utilisé pour soutenir des 
projets porteurs par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM-FECGC)  
 

La présidence demande s’il y a des questions ou commentaires. Aucun commentaire et aucune 
question. 
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La présidence demande s’il y a un proposeur et un appuyeur pour l’adoption de la 

recommandation. 
 
Après validation et confirmation de la qualité de membre de plein droit, (retiré) propose la 
recommandation du versement de la ristourne appuyé par (retiré). 

 
La présidence rappelle que les votes sur la proposition du projet de versement de ristournes 
provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, le versement des sommes au Fonds d’aide 
au développement du milieu (FADM : FECGC) et des taux de ristournes se feront en différé 

pendant les 4 jours suivant la fin de cette assemblée. 
 
La présidence demande s’il y a des questions ou commentaires. Personne ne se manifeste. 
 

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
 

La présidence rappelle la démarche du profil collectif enrichi et précise que les membres du 
conseil d’administration sortant de charge sont : M. Stephan Besner, M. Réjean Ferron, Mme 
Nathalie Garceau, Mme Annie Landry et M. Michel Taylor. 
 

Mme Sophie Albert à la présidence du comité de mise en candidature présente le rapport du 
comité.  
 
 

12. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURES 
 

Les personnes candidates éligibles à l’élection pour la fonction d’administrateur cette année 
sont :    

• Siège no. 3 - AIMTA, M. Stephan Berner, proposé par (retiré) ;  

• Siège no. 4 - Tout autre groupe, M. Réjean Ferron, proposé par (retiré) ; 

• Siège no. 5 - UES 800, M. Michel Taylor, proposé par (retiré) ; 

• Siège no. 7 - SCFP, Mme Nathalie Garceau, proposée par (retiré) ; 

• Siège no. 8 - FTQ, Mme Annie Landry, proposée par (retiré).  
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Pour chaque nomination, un document de consultation a été déposé sur le site Internet de la 
Caisse. Celui-ci présente le profil de l’individu et il est accompagné d’un texte de motivation à 
briguer un poste au conseil d’administration.    

 
La présidence précise qu’il agira comme président d’élection et que M. Richard Labossière agira 
comme secrétaire d’élection, comme stipulé dans le règlement interne de caisse. 
 

 
 

13. ÉLECTIONS PAR ACCLAMATION 
  

 
NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 
 
Étant donné que le nombre de candidatures reçues est égal au nombre de postes à pourvoir au 

conseil d’administration, le président d’élection déclare les personnes suivantes élues sans 
opposition pour un mandat de trois (3) ans. 
 

• Siège no. 3 - AIMTA, M. Stephan Besner ;  

• Siège no. 4 – tout autre groupe, M. Réjean Ferron ; 

• Siège no. 5 - UES 800, M. Michel Taylor ;  

• Siège no. 7 - SCFP, Mme Nathalie Garceau ; 

• Siège no. 8 - FTQ, Mme Annie Landry. 
 
La présidence indique que les nouveaux administrateurs signeront l’engagement solennel, 

conformément au Règlement de régie interne de la Caisse, lors de la prochaine rencontre du 
conseil d’administration. 
 

Le président du conseil d’administration, M. Denis Dumouchel, félicite les élus. 

 

 

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

EXCÉDENTS (Période de votation différée pour 4 jours) 
 

La présidence spécifie que les membres ont deux (2) votes distincts à enregistrer après 
l’assemblée, soient:  

 

• Vote pour la répartition des excédents annuels (ristournes) ; 

• Vote pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’engagement coopératif Guy-
Champagne (FADM : FECGC) et les taux de ristourne. 

 

Elle rappelle qu’un vote favorable pour chacune des propositions permettra à la Caisse de verser 
rapidement la ristourne à laquelle les membres ont droit.  
 
 

PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE  

 
La présidence rappelle quelques modalités entourant le vote et l’annonce des résultats. 

 

• L'assemblée générale sera accessible, en réécoute, pour tous les membres, 
participants ou non, par le biais du lien sur le site Internet de la caisse ou par le bouton 
« mon vote » dans AccèsD ; 
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• La documentation de référence est disponible sur le site Internet ou sur demande auprès 
de la caisse ; 

• Vous pourrez voter par le biais du site Internet de la caisse, par AccèsD en ligne ou par 
AccèsD mobile. Des boutons de vote à cliquer accompagnés de consignes claires sont 

accessibles pour enregistrer vos votes ;  

• Un membre de plein droit, dûment qualifié, ne pourra voter qu’une seule fois. Les 
personnes non autorisées à voter verront s’afficher des messages automatisés sur leur 

écran ; 

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

• Dans les 48 heures après la période de votation de 4 jours, la Caisse est informée des 
résultats des votes.  Par la suite, vous pourrez les consulter sur le site Internet de la 
caisse ou en succursale ;  

• La caisse affichera les résultats sur sa page Facebook.   
 

 
 

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 

 
La présidence précise que la période de votation ouvre dès ce soir, le 6 avril 2021 à minuit, pour 

une période de 4 jours, et qu’elle fermera le 10 avril 2021 à 23h59. Elle rappelle que seuls les 

membres de plein droit pourront voter. 

 

PRÉCISIONS SUR L’ANNONCE DES RÉSULTATS  

La présidence mentionne que les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du 

dévoilement. 

Elle ajoute que de 24 à 48 heures après la période de votation, le résultat du vote sera publié 
sur le site Internet et disponible auprès de la Caisse. Cette étape mettra officiellement fin à 

l’assemblée générale annuelle de ce soir, à moins d’un vote négatif.   
 
Elle souligne que la Caisse pourra aussi décider de publier les résultats des votes dans d’autres 
médiums de communication afin d’en informer le maximum de membres.  

 
La présidence rappelle que les propositions reçues pour le partage des excédents sont 
conformes aux scénarios recommandés par le conseil d’administration et qu’un vote « pour » 
ces deux propositions s’avère le scénario le plus avantageux et totalement conforme aux 

encadrements applicables.  
 
Toutefois, elle précise qu’advenant un vote négatif sur les propositions l’Assemblée devra se 
poursuivre à une autre date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle 

période de votation. Voici les étapes qui en découleraient : 
 

• Lorsque les résultats des votes seront publiés, vous serez 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, le résultat du vote sera dévoilé pour mettre fin à l’assemblée 
à moins d’un vote négatif. 
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15. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

La présidence rappelle que la publication des résultats du vote mettra officiellement fin à 

l’assemblée générale annuelle pour l’année se terminant au 31 décembre 2020.  Advenant un 

vote négatif, le processus devra être repris une seconde fois.   

La présidence remercie les membres d’avoir participé à cette première assemblée générale 

annuelle complète à distance ainsi que pour leurs confiances envers leur caisse.  

La présidence félicite les nouveaux élus.  Elle profite de l’occasion pour remercier tous les 

membres du conseil d’administration et le personnel de la Caisse pour leur engagement au 

quotidien afin de toujours mieux servir les membres. 

 

À L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE VOTATION AUPRÈS DES MEMBRES, VOICI LES 
RÉSULTATS OBTENUS À L’ÉGARD DES SCÉNARIOS RECOMMANDÉS PAR LE CA : 
 
À la proposition sur la répartition des excédents annuels : 

 
Les membres ont voté à 96,28 % en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est adoptée.  

 
 
À LA 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  
 
Les membres ont voté à 76,86% en faveur de la recommandation.  
 

La proposition est adoptée.    
 

Les résultats ont été publiés sur le microsite de la caisse et sur la page Facebook.  Les résultats 

sont aussi disponibles auprès de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis. 

 

La séance de l'Assemblée générale annuelle du 6 avril 2021 est levée le 10 avril 2021 à 23h59 
à la date et l'heure de fermeture de la période de votation. 

 

 
 
______________________________ _____________________________ 

Denis Dumouchel, présidence (CA) Richard Labossière, secrétariat (CA) 

 


