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Président : Secrétaire : 

ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Présentation 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 16 septembre 2020 

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 

9. Période de questions au conseil d’administration  

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 

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

11. Rapport du comité de mise en candidature 

12. Élection par acclamation 

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

14. Remise des prix du programme « Bourses Telecom » 

15. Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 

16. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
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1. Ouverture de l'assemblée 

La présidente du conseil d’administration, Mme Camille Perron, présidera l’assemblée générale 

extraordinaire. Elle souhaite la bienvenue à l’assemblée générale annuelle de la caisse qui 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. 

Elle présente les gens qui l’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien : M. Denis M. 

Chartrand, directeur général ; M. Pierre Demontigny, secrétaire du conseil d’administration qui 

sera assisté dans ses fonctions par Khrystyna Muzh, adjointe à la direction générale. 

Avant de débuter l'assemblée, elle précise que cette 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 prochains jours suivant l’assemblée. 

Une votation en différé sera en effet faite pour la répartition des excédents annuels et les ristournes.  

La présidente explique que cette assemblée générale extraordinaire de la Caisse est réservée 

exclusivement à ses membres. Toutefois, considérant qu’elle se déroule en mode virtuel, il est 

possible que d’autres personnes soient en ligne. Il est donc important de rappeler que seul un 

membre de plein droit de la Caisse admis depuis au moins 90 jours pourra proposer ou appuyer une 

proposition ce soir. Il en va de même pour l’exercice du droit de vote durant la période prévue après 

l’assemblée. 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. 

Elle invite ensuite les participants à visionner la vidéo du mot du président et chef de la direction 

du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier. 

Par la suite, le secrétaire du conseil d’administration fait la lecture des règles de fonctionnement et 

précise les modalités qui faciliteront le bon déroulement et les interactions.  
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Le secrétaire explique comme il y aura de la votation en direct, qu’il faut nommer deux scrutateurs, 

qui sont physiquement présents avec le président pour la communication des résultats. Il 

recommande alors M. Denis M. Chartrand et Mme Khrystyna Muzh afin d’agir comme scrutateurs, 

étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le processus de votation utilisé. (nom 

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

Le secrétaire demande aux membres de voter pour ou contre cette proposition. La proposition de 

nommer M. Denis M. Chartrand et Mme Khrystyna Muzh comme scrutateurs est adoptée. 

 

2. Présentation de l'ordre du jour 

Le secrétaire explique que puisqu’il s’agit d’une assemblée générale à distance et qu’il serait 

difficile d’ajouter des propositions ou autres éléments séance tenante, il ne sera pas possible 

d’ajouter d’autres sujets à ceux déjà prévus à l’ordre du jour. Au besoin, les membres pourront 

profiter de la période de questions qui se tiendra plus tard pour exprimer leurs propositions ou 

besoins d’information.    

Le secrétaire du conseil d’administration présente l’ordre du jour de notre assemblée. Il demande 

un proposeur et un appuyeur pour l’adoption de cet ordre du jour. (nom retiré) propose d’adopter 

l’ordre du jour et il est appuyé par (nom retiré).  

Le secrétaire demande aux membres de voter pour ou contre cette proposition. L’ordre du jour est 

adopté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2019  

La présidente explique que puisque nous n’avons pas eu d’assemblée générale annuelle l’an passé, 

nous devons procéder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue au printemps 2019 et elle 

demande une proposition autorisant le secrétaire à lire seulement un résumé du projet de procès-

verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises.  

Elle demande un proposeur et un appuyeur pour cette proposition. (nom retiré) propose d’autoriser 

le secrétaire à lire le résumé de l’AGA du 23 avril 2019 et elle est appuyée par (nom retiré).  
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La présidente demande aux membres de voter pour ou contre cette proposition. La proposition est 

adoptée. 

Le secrétaire fait la lecture du résumé du procès-verbal de 2019. 

La présidente demande une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 23 avril 2019. (nom retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée de 2019 

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

La présidente demande aux membres de voter pour ou contre cette proposition. 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 16 septembre 2020 

 La présidente explique qu’à l’été 2020, la caisse a tenu une assemblée générale extraordinaire pour 

permettre le versement des ristournes individuelles et collectives et qu’il faut maintenant procéder 

à l’adoption du procès-verbal de cette assemblée extraordinaire. Elle demande une proposition 

autorisant le secrétaire à lire seulement un résumé du projet de procès-verbal, c’est-à-dire seulement 

une lecture des décisions prises. 

 Elle demande un proposeur et un appuyeur pour cette proposition. (nom retiré) propose d’autoriser 

le secrétaire à lire le résumé de l’AGE du 16 septembre 2020 et elle est appuyée par (nom retiré). 

 La présidente demande aux membres de voter pour ou contre cette proposition. La proposition est 

adoptée. 

Le secrétaire fait la lecture du résumé du procès-verbal de l’AGE de 2020. 

La présidente demande une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire du 20 septembre 2020. (nom retiré) propose l’adoption du procès-verbal de 

l’assemblée extraordinaire et qu’elle est appuyée par (nom retiré). 

La présidente demande aux membres de voter pour ou contre cette proposition. La proposition 

d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de 2020 est adoptée. 
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5. Rapport du conseil d’administration 

La présidente présente tout d’abord tous les membres du conseil d’administration. 

Elle mentionne ensuite qu’une copie de la revue annuelle de la Caisse a été déposée sur le microsite 

et elle résume les faits saillants, les orientations et les enjeux de la Caisse pour la dernière année. 

 

6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

 Le secrétaire présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques. Il informe les 

membres qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’a eu lieu, qu’aucune dérogation de conformité 

des dépôts et prêts accordés aux personnes intéressées n’a été effectuée et qu’aucun contrat de 

fourniture de biens ou de services accordés par la caisse à des personnes visées par le code n’a été 

conclu. 

 

7. Rapport annuel au 31 décembre 2020 

 Le secrétaire du conseil d’administration invite le directeur général à prendre la parole pour la 

présentation des faits saillants du rapport annuel de la Caisse.  

Le directeur général fait part des résultats de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 

décembre 2020. Il invite les membres à consulter les rapports annuels et financiers de la caisse, qui 

sont disponibles sur le microsite, afin de consulter les détails de la situation financière de la caisse 

pour le dernier exercice. 

Le secrétaire invite les membres à formuler leurs questions.  

 

8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 

engagements de la Caisse dans son milieu 

 La présidente poursuit avec la présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 

milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu. 
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 Elle explique que dans les 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. 

De plus, la caisse s’est dotée d’une Politique d’investissement qui a été rendue publique sur le site 

Internet de la caisse. Cette Politique vise à assurer la transparence avec les membres et partenaires 

de l’utilisation qui est faite du FADM. Elle présente les priorités d’investissement pour aider les 

promoteurs et demandeurs à connaître le type de projet attendu par la caisse ainsi que le processus 

de réception et d’analyse des projets. Le premier appel de projets est maintenant en cours et se 

terminera le 15 juin 2021. Elle invite les membres à soumettre leur projet. 

 

9. Période de questions au conseil d’administration  

 La présidente ouvre la période de questions et de commentaires au conseil d’administration. Elle 

invite les membres à soumettre les questions à l’aide la boîte de dialogue. 

 Après quelques minutes, elle affirme qu’aucune question n’a été reçue. 

 

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 

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

 La présidente explique que l’assemblée vise à permettre le versement des ristournes individuelles 

et à la communauté et invite les membres à écouter une capsule vidéo qui présente cet élément 

distinctif de la coopérative. 

 Le directeur général poursuit avec la présentation des scénarios en vue de la votation.  

 Pour l’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) : 

Il précise que toute la documentation de référence sera disponible sur le site Internet ou sur demande 

auprès de la Caisse et que les scénarios qui sont recommandés par le conseil d’administration sont 

les plus avantageux pour les membres et totalement conformes aux encadrements applicables. M. 
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Chartrand présente la recommandation du conseil d’administration pour la répartition des excédents 

annuels. 

Le directeur demande d’avoir un proposeur et un appuyeur pour cette recommandation. Il informe 

que (nom retiré) propose d’adopter cette recommandation et qu’elle est appuyée par (nom retiré). 

Cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration concernant la 

répartition des excédents annuels sera soumise au vote après les présentations et discussions de ce 

soir. 

Pour l’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et 

sur le versement de toute somme au FADM : 

Le directeur général présente ensuite la recommandation du conseil d’administration pour 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.  

Le directeur demande d’avoir un proposeur et un appuyeur pour cette recommandation. Il informe 

que (nom retiré) propose d’adopter la recommandation et qu’il est appuyé par (nom 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 développement du milieu et des taux de 

ristournes sera soumise au vote après les présentations et les discussions de ce soir. 

 

11. Rapport du comité de mise en candidature 

La présidente explique que trois postes étaient à pourvoir au sein du conseil d’administration et 

qu’un appel de candidatures a été lancé durant la 3e semaine de janvier. Trois administrateurs 

étaient sortants de charge et rééligibles et ils ont déposés leurs candidatures : 

1. M. Alexandre Morneau 

2. M. Pierre Demontigny 

3. M. Benoit Beauchamp 

Un document de présentation de toutes ces personnes a déjà été déposé sur le site Internet de la 

Caisse et les membres peuvent consulter leur profil et lire leur texte de motivation. 
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12. Élection par acclamation 

 La présidente explique que trois postes étaient à pourvoir au conseil d’administration et qu’un 

nombre de candidatures égal au nombre total de postes à combler a été reçu. 

Elle déclare alors élues aux postes de membres du conseil d’administration les personnes candidates 

suivantes : 

1. M. Alexandre Morneau 

2. M. Pierre Demontigny 

3. M. Benoit Beauchamp 

 

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

La présidente du conseil d’administration prend la parole afin d’expliquer le processus de votation. 

Il y aura deux votes distincts à faire, soit :  

• Un vote pour la répartition des excédents annuels (ristournes) 

• Un vote pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et 

le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les taux de 

ristourne. 

Elle explique que dès ce soir, 25 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période 

de 4 jours, soit jusqu’à 23h59 le 29 avril 2021. Elle rappelle que seuls les membres de plein droit 

pourront voter. 

Elle informe les membres que pendant la période de votation de 4 jours : 

• La réécoute de l’assemblée de ce soir sera possible par le biais du lien accessible sur le site 

Internet de la Caisse. Même si des membres n’ont pas participé ce soir, ils pourront donc voter 

en toute connaissance de cause. 

• Toute la documentation de référence sera également disponible sur le site Internet.  

• Il y aura 3 moyens simples de voter, soit par AccèsD Internet, AccèsD mobile ou AccèsD 

téléphone. 
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• Des boutons de vote à cliquer et des consignes claires seront disponibles pour enregistrer les 

votes, peu importe le moyen utilisé. Comme membres de plein droit, chacun ne peut voter 

qu’une seule fois sur chacune des deux propositions de l’assemblée.  

• Pour être habiletés à voter, il faut être inscrit au service AccèsD Internet et mobile ou encore 

avoir activé le service AccèsD téléphone. Il est possible de le faire en contactant la caisse. Ces 

plateformes de votation permettent de confirmer que chacun répond bien aux qualités requises 

en tant que membre de plein droit.  

• Il y aura des messages automatisés pour les membres auxiliaires ou ceux qui ne seraient pas 

autorisés à voter. 

• Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement. 

 

14. Remise des prix du programme « Bourses Telecom » 

Avant de procéder à l’annonce des gagnants, la présidente présente le nouveau programme de 

« Bourses Telecom » de la Caisse. Elle explique qu’il s’agit d’un tout nouveau programme exclusif 

pour les étudiants dans le domaine des télécommunications. En 2021, c’est un total de 6000$ en 

bourses d’études qui seront remises. 

Initialement, quatre bourses devaient être remises pour le concours du printemps, qui s’est terminé 

le vendredi 23 avril.  Les prix d’une valeur totale de 3 000$ étant répartis de la manière suivante : 

• Deux bourses de 1000$ pour les programmes universitaires 

• Deux bourses de 500$ pour les programmes de niveau professionnel et collégial combinés 

Compte tenu de la nouveauté du programme, plusieurs candidatures de niveau universitaire ont été 

reçues, mais seulement une pour le niveau collégial. La caisse remettra donc, comme prévu, deux 

bourses de 1000$ chacune pour les étudiants de niveau universitaire, mais seulement une bourse de 

500$ pour les autres niveaux de formation. Un deuxième concours de bourses aura lieu en automne 

2021 et c’est à ce moment que la caisse va distribuer les 3500$ de prix restants. 

La présidente procède ensuite à l’annonce des gagnants : 

1. 500$ remis à Coppélia Laroche-Francoeur 

Attestation d'études collégiales (AEC) - Internet des objets et intelligence artificielle au 

Collège Ahuntsic 
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2. 1000$ remis à Arnold Feppe Kigni 

Maîtrise en génie des réseaux de télécommunications à l’École de technologie supérieure 

(ÉTS) 

 

3. 1000$ remis à David Caron 

Baccalauréat en génie électrique de l’École de technologie supérieure (ÉTS) 

Elle les félicite et explique qu’ils seront contactés par une conseillère dans la semaine à venir afin 

de recevoir leur prix dans leur compte à la caisse. 

Elle mentionne finalement qu’un prochain concours de « Bourses Telecom » aura lieu à l’automne 

et invite les gens à suivre la page Facebook de la caisse et à consulter le site internet afin d’être au 

courant des dates de l’appel de candidatures. 

 

15. Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 

 La présidente informe les membres que dès ce soir 25 avril 2021 à minuit, la période de votation 

sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23h59 le 29 avril 2021.  

Elle apporte ensuite quelques précisions sur l’annonce des résultats : 

• Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement. 

• 24 à 48 heures après la période de votation, les votes seront alors publiés sur le site Internet et 

disponibles auprès de la Caisse. C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale 

annuelle de ce soir, à moins d’un vote négatif.   

• 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.  

• Pour le partage des excédents, les propositions reçues sont conformes aux scénarios 

recommandés par le conseil d’administration. Un vote « POUR » ces deux propositions s’avère 

le scénario le plus avantageux et totalement conforme aux encadrements applicables.  

• Toutefois, si jamais il y a 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. Si c’était le cas, voici les étapes qui en découleraient : 
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o Lorsque les résultats des votes seront publiés, les membres seront invités à participer à 

la reprise de l’assemblée à une nouvelle date.  

o Le conseil d’administration et la direction générale prépareront de nouveaux scénarios 

de ristournes. 

o Après la 2e partie de l’assemblée, il y aura une nouvelle période de votation de 4 jours. 

o À l’issue de cette période, les résultats des votes seront dévoilés pour mettre fin à 

l’assemblée à moins d’un vote négatif. 

 

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

La présidente rappelle que la publication des résultats de votes mettra officiellement fin à 

l’assemblée générale extraordinaire, à moins d’un vote négatif auquel cas, le processus devra être 

repris une seconde fois.  

Elle remercie les gens pour leur participation et ceux qui l’accompagnaient ce soir pour le bon 

déroulement de l’assemblée.  Elle en profite pour remercier tous les administrateurs et le personnel 

de la Caisse pour leur engagement au quotidien. 

Date de levée de l’Assemblée générale annuelle : 30 avril 2021 à 10h45 

Résultats du vote : 

 


