
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

de l’assemblée générale annuelle 
de la Caisse de la Culture 

tenue le 1er avril 2021 
à 18h00, par conférence web 

 
 

    

1. MOT DE BIENVENUE 
La présidente de la Caisse de la Culture, madame Geneviève Côté, ouvre l’assemblée générale 
annuelle et remercie les gens présents en conférence web. 

 

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   
La présidente du conseil d’administration agira comme présidente d’assemblée. 
 

Outre la directrice générale Marie-Christine Cojocaru, elle présente les gens qui l’accompagnent à 
l’animation ou qui sont en soutien avec celle-ci au siège social, tout en respectant la distanciation. 
Marc Grégoire, secrétaire du conseil d’administration, agira plus tard comme président d’élection, 
car la présidente sera elle-même candidate. Il sera assisté dans ses fonctions par Nathalie Brisebois, 

adjointe à la direction générale. Voici donc les gens qui l’accompagnent ;  
 

• David Lavoie, président du comité Coopération et Fonds d’aide au développement au milieu 
FADM ; 

• Michel Laperrière, président du comité de mise en candidatures ;  
• Cheng Li Shi, agent soutien technique et opérations ; 
• Stéphanie Perron, conseillère aux communications. 

 
Ces personnes assisteront la présidente afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le 

respect des encadrements. Elles verront notamment à faire part des questions, commentaires et 
propositions. 
 

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 
Comme précisé dans l’avis de convocation, madame Côté désire informer que cette formule 
d’assemblée à distance implique qu’ils 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 (4) prochains 
jours suivant l’assemblée.  

 
Une votation en différé se tiendra pour la répartition des excédents annuels et les ristournes et pour 
l’élection des membres du conseil d’administration. L’équipe les guidera tout au long de l’assemblée.   
 

La présidente rappelle que dans le cadre de cette assemblée générale annuelle de la Caisse, le 
membre de plein droit est celui qui respecte les conditions suivantes : 
 

✓ Est une personne physique qui est âgée d’au moins 18 ans ou est une personne morale ou 

une société; 
✓ Est membre de la caisse depuis au moins 90 jours; 
✓ Remplit les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse; 

✓ Une personne morale ou une société ne peut se faire représenter que par une personne 
physique. Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre. 

 

Avant de passer aux règles de fonctionnement, le Président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins souhaitait livrer un message. 

  



 

 
 

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.  

 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon déroulement et les 
interactions sont présentées par monsieur Marc Grégoire.  
 
Ces modalités portent notamment sur :     

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

d’administration; 

• La période de questions qui aura lieu à la toute fin des présentations seulement sur les sujets 

prévus à l’ordre du jour. 

 

 

VOTE EN DIRECT – NOMINATION DES SCRUTATEURS 

Puisque cette assemblée est tenue à distance, la présidente poursuit en mentionnant qu’il faudra 

procéder à la nomination des 2 scrutateurs. Elle recommande madame Chantal Déry, directrice 

développement des affaires ainsi que madame Stéphanie Perron, conseillère aux communications. 

 
La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie l’adoption de la 
recommandation.   
 

Proposé par : (retiré) 
Appuyé par : (retiré) 
 
La proposition de nommer mesdames Chantal Déry et Stéphanie Perron comme scrutatrices 

est adoptée.  
 

VOTE EN DIRECT- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente prend la parole et désire proposer l’ordre du jour. Au bénéfice de tous les membres, 

elle demande au secrétaire du conseil d’administration, Marc Grégoire, de nous présenter l’ordre du 
jour de l’assemblée. 
 
Le secrétaire, Marc Grégoire, fait la lecture de l’ordre du jour. 

 
 

3. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR                             
 

 
Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 avril 2019  

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2020 

 

Présentation des résultats et rapports 

 

6. Rapport du conseil d’administration 

7. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

8. Rapport annuel au 31 décembre 2020 

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

engagements de la Caisse dans son milieu 



 

 
 

 

Parole aux membres 

 

10. Période de questions au conseil d’administration  

 

Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée 

 

11. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse  

 

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

différé 

 

12. 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 et des taux de ristournes  

 

Élection des membres du conseil d’administration  

 

13. Rapport du comité de mise en candidature 

14. Élection par acclamation  

 

  Votation en différé 
 

15. 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 

 

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

17. Mot de la fin  

 
 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie l’adoption de l’ordre du jour.   

 
Proposé par : (retiré) 
Appuyé par : (retiré) 
 

La proposition de l’ordre du jour est adoptée.   

 

4. VOTE EN DIRECT - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 8 AVRIL 2019  

 
La présidente mentionne aux membres qu’étant donné qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale 

annuelle l’an passé, nous devons procéder à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

tenue au printemps 2019. 

 

Pour nous rappeler les principales décisions de l’assemblée générale du 8 avril 2019, 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. 

 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie la lecture du résumé du 
procès-verbal de l’assemblée de 2019.   
 
 



 

 
 

Proposé par : (retiré) 
Appuyé par : (retiré) 

 
La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 

est adoptée.  
 

Le secrétaire, Marc Grégoire, est invité à poursuivre en faisant la lecture de ce résumé. 

  
AGA du 8 avril 2019 

Pour souligner ses 25 ans d’existence, c’est au Monument National, boulevard Saint-Laurent à 

Montréal, que la Caisse a choisi de tenir son assemblée générale annuelle le 8 avril 2019.   94 

personnes étaient présentes.  C’était bien avant la pandémie ! 

 

Dans sa présentation, le président Jacques L’Heureux a d’ailleurs souligné le contexte 

d’effervescence du milieu culturel en 1994, lors de la fondation de la Caisse.  Depuis, la Caisse se 

positionne comme une alliée des artistes, un moteur de l’économie culturelle et un tremplin pour les 

organismes et les entrepreneurs culturels.  Monsieur L’Heureux nous a également informés qu’après 

22 ans à titre de président de la Caisse de la Culture, il passait le flambeau.  

 

Après la présentation du rapport de la directrice générale et des états financiers, le comité du Fonds 

d’aide au développement du milieu a présenté le sien.  On y a appris qu’en 2018, 370 000 $ ont été 

injectés en appui aux organismes et aux projets soumis. Ainsi donc, depuis la création du Fonds en 

2008, c’est la somme de 2,4 M qui ont été accordés à 450 projets de nos membres, des projets 

porteurs et innovants.  

 

La directrice générale a ensuite présenté à l’assemblée le projet de répartition des excédents qui 

s’élevaient à 3 742 000$. Après le versement aux différentes réserves et au Fonds d’aide au 

développement du milieu, il est proposé d’adopter la répartition des excédents annuels et de verser 

en ristournes aux membres la somme de 369 191$, ce qui est adopté à la majorité par l’assemblée.  

Enfin, le comité de mise en candidature nous a informés qu’il y avait 4 postes à pourvoir au conseil 

d’administration de la Caisse et qu’il y avait 7 candidatures.  Fait à noter, c’est la première fois qu’un 

système de votation électronique était utilisé.   

 

Au poste réservé de la SARTEC, une seule candidature ayant été reçue, monsieur Marc Grégoire a 

été élu par acclamation. 

 

Aux autres postes, l’assemblée a élu monsieur Gabriel de Santis-Caron, madame Nadia Drouin et 

monsieur David Lavoie.   

 

Pour clore l’assemblée, la directrice générale a tenu à rendre hommage à monsieur Jacques 

L’Heureux en soulignant sa longue feuille de route et sa grande contribution à titre de président et 

de coopérateur exemplaire. 

 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie l’adoption du procès-verbal 

de l’assemblée générale annuelle de 2019. 

 

Proposé par : (retiré) 

Appuyé par : (retiré) 

 

La proposition d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 est 

adoptée.   

  



 

 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2020  

 

La présidente poursuit et mentionne qu’à l’été 2020, nous avons tenu une assemblée générale 

extraordinaire pour permettre le versement des ristournes individuelles et collectives. À cet effet, 

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

 

Pour nous rappeler les principales décisions de cette assemblée extraordinaire du 26 août 2020, elle 

demande une proposition autorisant Marc Grégoire à lire seulement un résumé du projet de procès-

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

 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie la lecture du résumé du 

procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 26 août 2020.   

 

Proposé par : (retiré) 

Appuyé par : (retiré) 

 

La proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire du 26 août 2020 est adoptée.  

 

La présidente invite donc Marc Grégoire à faire la lecture de ce résumé. 

 

AGE DU 26 AOÛT 2020    

L’assemblée générale extraordinaire de la Caisse de la Culture s’est tenue le 26 août 2020 à 20h en 

mode virtuel en raison de la pandémie.  

 

Madame Geneviève Côté la présidente de la Caisse nous rappelle que dû à la pandémie, le mandat 

de tous les administrateurs a été prolongé d’un an, comme dans chaque Caisse et qu’il n’y aurait 

donc pas d’élections au conseil en 2020. 

 

Toutefois, à la suite de cette assemblée, les membres seront amenés à voter par voie électronique 

sur l’adoption de la répartition des excédents annuels et sur le versement des ristournes. Elle précise 

qu’aucun vote n’aura lieu durant l’assemblée et que les membres auront par la suite sept jours pour 

voter. 

 

Après avoir présenté les faits saillants des résultats de l’année financière 2019, la directrice générale, 

madame Marie-Christine Cojocaru, nous fait part du scénario des répartitions des excédents annuels 

recommandé par le conseil d’administration. 

 

Ces excédents s’élèvent à 3 076 000 $. Après le versement aux différentes réserves, il est proposé 

de verser en ristournes collectives 175 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu et              

513 336 $ aux membres de la Caisse, pour un total de 688 336 $. 

 

À l’issue de la période de votation de sept jours auprès des membres, la proposition sur la répartition 

des excédents annuels et celle sur le versement des ristournes sont adoptées à la majorité. 

 

L’assemblée générale extraordinaire est officiellement levée le 2 septembre 2020, à 23h59.  

 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie l’adoption du procès-verbal 

de l’assemblée extraordinaire du 26 août 2020.   

 

Proposé par : (retiré) 

Appuyé par : (retiré) 

 

La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 

2020 est adoptée.   



 

 
 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 

 

6. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Avant de présenter le rapport du conseil d’administration, la présidente désire présenter les                             
13 membres du conseil d’administration qui représentent les intérêts des membres et clients dans 
le cadre de leur fonction : 
 

Guy Gauthier *, vice-président, Marc Grégoire, secrétaire, Gary Boudreault *, Marie Bouvier, 
Gabriel De Santis-Caron, Nadia Drouin, Ghyslain Dufresne, Michel Laperrière, David Lavoie, 
Jacques L’Heureux, Ginette Major *, Gisèle Trépanier *, et moi-même *. 
 

*  Noter que les administrateurs qui ont un astérisque à côté de leur nom sont sortants de charge. 
 
Elle mentionne également que Lina Kachani est notre administratrice de la relève, participante au 
programme « Jeunes administrateurs de la relève » depuis janvier 2021 (non élue). Le programme 

« Jeunes administrateurs de la relève » a une durée maximale de 24 mois. Le jeune administrateur 
participe au CA, peut émettre son point de vue, peut contribuer aux échanges, mais ne peut voter. 
 

Elle remercie ses collègues administratrices et administrateurs pour leur engagement.  

Par la suite, la présidente présente, au nom du conseil d’administration, la revue annuelle 2020 de 

la Caisse de la Culture : 

Je suis heureuse de vous présenter, au nom du conseil d’administration les principales réalisations 

de notre Caisse pour l’année financière 2020. 

Il y a un peu plus d’un an, le confinement était annoncé, et tout le milieu culturel allait être durement 

touché par les mesures sanitaires émises par le gouvernement.  

Face à la situation, l’équipe de la Caisse a tout mis en place pour nous offrir un service à la hauteur 

de la mission de la Caisse. Un accompagnement personnalisé a été offert et des solutions sur 

mesure ont été proposées à celles et ceux d’entre nous qui faisaient face à une situation précaire.  

Report de paiement, réduction de certains taux d’intérêt sur les cartes de crédit, recherche de 

programmes d’aide gouvernementaux complémentaires ne sont que quelques exemples de ces 

solutions qui ont été offertes, autant auprès des membres individuels que des membres entreprises. 

Tous ces efforts déployés par la Caisse et la proactivité dont elle a fait preuve 

pour nous accompagner dans cette situation démontrent à quel point notre coopérative 

financière est essentielle pour notre milieu. Dans ce contexte de crise, nous avions plus que jamais 

besoin d’une institution financière robuste, bienveillante, sensible à notre réalité et qui pouvait nous 

orienter vers des ressources et programmes spécialisés en plus de nous proposer des 

solutions financières adaptées à nos besoins du moment.  

Nous en avons aujourd’hui la preuve, dans les bons, comme dans les moins bons moments, la 

Caisse de la Culture est là pour nous.   

Engagement envers le milieu 

La Caisse a poursuivi son engagement et sa proximité avec le milieu par l’intermédiaire de divers 

leviers financiers.   

En plus des projets récurrents et la remise des bourses d’excellence qui ont été maintenus, la Caisse 

de la Culture a appuyé plusieurs projets structurants grâce au Fonds d’aide au développement du 

milieu (FADM) et à divers dons et commandites. Au total, ce sont 270 000$ qui ont été versés en 

2020 à 85 organismes du milieu. 

Un beau geste de solidarité envers nos membres et notre milieu a eu lieu cette année et je tiens à 

le souligner. En effet, la situation précaire vécue par plusieurs de nos membres a entraîné 



 

 
 

un mouvement de générosité de la part des Caisses de groupes Desjardins. Celles-ci se sont alliées 

à la Caisse de la Culture pour faire un don de 100 000$ destiné à offrir une aide ponctuelle aux 

artistes et artisans dans le besoin à la Fondation des artistes. Merci encore à toutes les Caisses de 

groupes pour votre soutien précieux.   

Assemblées générales extraordinaires en mode virtuel  

Un événement marquant de la vie démocratique de la Caisse en 2020 a été le report de l’assemblée 

générale annuelle qui devait se tenir en 2020. Cette situation a mis en suspens le versement de la 

ristourne, pour laquelle un vote des membres était nécessaire. 

Malgré tout, nous étions soucieux de retourner rapidement l’argent à nos membres.  

Un travail considérable a donc été effectué pour organiser une assemblée entièrement virtuelle pour 

nous permettre d’exercer notre droit de vote. À la suite de cette assemblée qui s’est déroulée le 26 

août 2020, nous avons pu avaliser le retour de 513 000 $ en ristourne individuelle et de 175 

000 $ en ristourne collective qui a été versée à notre Fonds d’aide au développement du milieu.  

Remerciements 

Maintenant, les remerciements.  

J’en suis convaincue, ce sont les gens qui composent une organisation qui la rendent humaine. 

Cette année, notre équipe d’employés et de gestionnaires s’est plus que surpassée. Je tiens à les 

remercier chaleureusement pour leur engagement indéfectible, l’énergie et tous les efforts qu’ils ont 

déployés pour nous accompagner alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec les effets de la 

pandémie.     

Du côté du conseil d’administration, nous nous sommes également adaptés à la situation. Nous 

avons siégé à distance tout au long de l’année et nous avons dû nous adapter à cette nouvelle façon 

de procéder à la vitesse de l’éclair. Je remercie nos administratrices et administrateurs pour leur 

patience, leur disponibilité et leur discipline lors de nos échanges.  

Je tiens d’ailleurs à souligner le départ imminent du Conseil d’administration de la Caisse de deux 

pionnières, mesdames Gisèle Trépanier et Ginette Major. Merci à vous deux pour vos années 

d’engagement. Merci d’avoir participé à bâtir le chemin pour les femmes comme moi. Vous allez 

nous manquer.    

Finalement, je tiens à transmettre des remerciements tout spéciaux à Marie-Christine Cojocaru, la 

directrice générale de la Caisse, qui a su inspirer et gouverner avec jugement et grand dévouement 

notre navire qui traversait des eaux troubles. Je sais qu’elle a été d’un grand soutien pour plusieurs 

d’entre nous.   

Enfin, merci à vous, chers 8200 membres! Merci pour la confiance que vous témoignez à la Caisse 

de la Culture. C’est votre confiance qui nous permettra de continuer à enrichir la vie de nos membres 

et du milieu culturel pour d’autres nombreuses années!    

  



 

 
 

7. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES 
DÉONTOLOGIQUES  
 

La présidente enchaine maintenant avec la présentation du rapport sur la surveillance des règles 

déontologiques : 

▪ 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. Les 

prêts qui leur ont été accordés totalisent 280 000 $. 

▪ La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des personnes 

visées par le Code.   

 

8. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 

Nous sommes maintenant rendus à la présentation des faits saillants du rapport annuel de la Caisse.  
 
La présidente invite Marie-Christine Cojocaru, notre directrice générale, à faire part des résultats de 
la dernière année financière qui s’est terminée le 31 décembre 2020 et celle-ci enchaîne avec le 

rapport annuel qui a été illustré dans la présentation Powerpoint que voici :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

La directrice générale profite de cette étape-ci pour remercier sincèrement tous les membres pour 

leur fidélité et leur confiance et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui ont choisi 

la Caisse de la Culture. Elle tient également à remercier et souligner le travail professionnel et 

engagé de toute notre équipe de passionnés qui accompagnent les membres au quotidien.  

Finalement elle souhaite aussi remercier notre présidente Geneviève Côté pour son engagement et 

son énergie ainsi que tout le Conseil d’administration pour leur implication et leur soutien. Elle 

adresse un merci spécial à Ginette Major et Gisèle Trépanier, administratrices, pour leur contribution 

et engagement respectifs de plus de vingt ans. 

 

  



 

 
 

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

La présidente invite maintenant le président du comité coopération et FADM, David Lavoie, à faire 

rapport de l’utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu.  

Bonsoir chers membres, 

À titre de président du comité coopération et Fonds d'aide au développement du milieu, je suis 

heureux de vous présenter les résultats et faits saillants de l’utilisation du Fonds d’aide au 

développement du milieu et des autres engagements de la Caisse dans son milieu au cours de la 

dernière année.  

En premier lieu, je désire saluer les autres membres du comité, Messieurs Gary Boudreault et 

Gabriel de Santis-Caron. Je profite de cette tribune pour les remercier pour leur implication et 

collaboration sur ce comité au cours de la dernière année. 

En 2020, le comité coopération et FADM s’est réuni à 6 reprises. Comme vous pouvez le voir à 

l'écran, nous avons versé au milieu un total de 270 000$, soit 150 000$ via le Fonds d'aide au 

développement du milieu et 120 000$ par divers partenariats, dons et commandites. 

Pour la portion FADM :  

- 50 000 $ ont été remis en prix et en bourses destinés à la relève et à l’excellence artistique, 

toutes disciplines confondues. 

-  Nous avons versé un total 28 626$ à la Fondation des artistes. 

-  Si l’on combine le Fonds d’aide au développement avec les commandites et les partenariats, 

la Caisse de la Culture a soutenu les projets de 85 organismes. 

-  Je tiens aussi à souligner que ces données depuis la création du Fonds d'aide au 

développement du milieu en 2008, nous avons réinjecté près de 3M$ dans plus de 500 projets 

porteurs et innovants.  

Donc, en date du 31 décembre, après les versements de nos contributions, le versement de la 

ristourne collective adoptée lors de l'AGE du 26 août 2020 et les impôts, le solde du Fonds d'aide 

au développement du milieu était de 342 000$. 

Les priorités d’investissements qui ont guidé l’utilisation du FADM, mais aussi de nos autres appuis, 

sont les suivantes :  

- La relève artistique 

- Le développement des publics 

- La médiation culturelle 

- Le développement professionnel (colloques, événements de réseautage, formation 

spécialisée, etc.) 

- La diversité (artistique, linguistique, culturelle ou de genre) 

- Les bourses et les prix de reconnaissance aux artistes et artisans 

 

Ces priorités ont été validées auprès des membres en 2018 lors d’une consultation en ligne.   

 



 

 
 

À l'écran, vous avez maintenant un aperçu plus détaillé de la répartition de nos appuis par secteurs 

artistiques et priorités d'investissements. Ces chiffres représentent la répartition pour l'ensemble de 

nos appuis, soit le FADM, les dons et les commandites :  

 

 

Face à la crise qu’a vécue le milieu culturel, la Caisse s’est engagée à maintenir les ententes et les 

appuis qu’elle avait établis avec différents organismes et membres entreprises. Il était également 

essentiel pour la Caisse de continuer d’appuyer les entrepreneurs et organismes culturels en 

soutenant des initiatives qui visaient à les outiller pour faire face à la période houleuse qu’ils 

traversaient.  

Nous avons également poursuivi notre mission d’éduquer financièrement la relève artistique en 

offrant en mode virtuel nos conférences sur les finances personnelles adaptées aux travailleurs 

autonomes.   

Le Fonds d’aide, combiné à nos dons et nos commandites, contribue vraiment à dynamiser le milieu 

et nous sommes fiers de l’impact de ces appuis.  

En plus de l’analyse des demandes d’appui financier du FADM, le comité coopération et FADM a 

entamé l’exercice de réviser ses priorités d’investissement par la réalisation d’un Plan d’engagement 

et de proximité avec le milieu.  

Adopté sur une base triennale par le conseil d’administration, ce plan permettra de renforcer la vision 

de l’engagement de la Caisse, de ses représentants et de ses administrateurs, dans le milieu 

culturel. Il permettra également de préciser les orientations des leviers financiers dont la Caisse 

dispose et des initiatives de proximité qui en découlent. Notre actuelle politique d’investissement et 

notre processus d’analyse des demandes d’appui financier seront ajustés en conséquence. Merci! 

 

PAROLE AUX MEMBRES 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La parole est aux membres. La présidente les invite à poser des questions à l’aide de la boîte de 
dialogue. Des questions sont posées et la présidente répond avec satisfaction aux membres. 

  



 

 
 

DÉCISIONS IMPLIQUANT UN VOTE EN DIRECT PENDANT LA 

DIFFUSION DE L’ASSEMBLÉE 
  

11. VOTE EN DIRECT - ADOPTION D’UNE MODIFICATION AU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE 

 
Modification de l’Annexe « A » « Conseil d’administration », option « B » du RIC : Modification des 
groupes et élimination des maximas. 

  

La présidente informe les membres que le conseil désire apporter des modifications au Règlement 
intérieur de la Caisse (RIC) concernant la représentativité. Elle résume aux membres les 
modifications et invite le secrétaire, Marc Grégoire, à faire la lecture complète de la résolution 
spéciale apportant les modifications à l’Annexe «A» option B du RIC. 

 
 

RÉSOLUTION SPÉCIALE MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 
Caisse Desjardins de la Caisse de la Culture 

 
Proposé par : (retiré) 
Appuyé par : (retiré) 
 

 
Que les modifications suivantes soient apportées au Règlement intérieur de la Caisse :  
 

▪ que l’annexe « A » option B décrivant les groupes et prévoyant la répartition des 

administrateurs dans lesdits groupes ainsi que des maximas pour les administrateurs 
provenant des groupes de l’ONF et de la SARTEC soit modifiée comme suit :  

 
ANNEXE « A » 

Conseil d’administration 
 
OPTION B 
Les membres faisant partie des groupes indiqués ci-dessous sont représentés, au sein du conseil 

d’administration, par le nombre d’administrateurs indiqué à l’égard de chacun d’eux. Les 
administrateurs devant représenter chacun des groupes sont élus par tous les membres. 
 
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (1) 

 
Union des artistes  (3) 
 
Postes universels  (9) 

 
    
(groupes) (nombre d’administrateurs) 
 

 
Si adoptées, ces modifications entrent en vigueur à la clôture de l’assemblée générale annuelle 
2021. 
 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie l’adoption de la résolution 
spéciale apportant une modification au Règlement intérieur de la Caisse. 
 
Proposé par : (retiré) 

Appuyé par : (retiré) 
 
La proposition de la résolution spéciale apportant une modification au Règlement intérieur 
de la Caisse est adoptée à 95 % des voix exprimées.  



 

 
 

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES 

EXCÉDENTS QUI FERONT L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 

LA RISTOURNE 
 
Présentation d’une capsule vidéo sur la ristourne. 
 

 

12. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION : 
 

ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)  
 

Présentation du scénario de répartition des excédents annuels, recommandé par le conseil 
d’administration et par la directrice générale, madame Marie-Christine Cojocaru. Précision par la 

présidente que les scénarios qui sont recommandés par le conseil d’administration sont les plus 
avantageux pour les membres et totalement conformes aux encadrements applicables. 
 
 

 
 

 
La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie la recommandation de 
partage des excédents annuels. 
 

Proposé par : (retiré) 
Appuyé par : (retiré) 
 
La proposition de la recommandation de partage des excédents annuels est adoptée. 

 
La présidente mentionne aux membres que cette proposition recommandée par le conseil 
d’administration concernant la répartition des excédents annuels sera soumise au vote après les 
présentations et discussions de ce soir et qu’elle les informera plus tard quant aux précisions sur la 

façon de voter. 
 

 
  



 

 
 

ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE 

POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU 

FADM ET DES TAUX DE RISTOURNES. 
 

Présentation du scénario de 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 par la directrice générale, Marie-Christine Cojocaru.   
 

 

La présidente demande aux membres, qui propose et qui appuie l’adoption de la 

recommandation de versements parmi les membres habiletés à le faire.  

Proposé par : (retiré) 

 
Appuyé par : (retiré) 
 
Que le scénario recommandé par le conseil d’administration soit soumis au vote après les 

présentations et les discussions de ce soir.   
 

  



 

 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION     

 
13. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 
PRÉSENTATION DES CANDIDATS 
 
La présidente prend la parole et mentionne qu’étant donné qu’elle est en élection, elle doit demander 

au secrétaire Marc Grégoire d’assurer l’animation de cette portion de l’assemblée. 

 
Celui-ci reprend la parole et poursuit en rappelant la démarche du profil collectif enrichi. Par la suite, 
il demande au président du comité de mise en candidature, Michel Laperrière, de venir présenter le 
rapport que voici :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président informe les membres qu’à l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a 
reçu 1 candidature UDA, 1 candidature ONF et 8 candidatures pour les postes universels. Toutes 
les candidatures répondent aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur 
Caisse et le Code de déontologie de Desjardins.  

 
Le secrétaire reprend la parole et présente en ordre alphabétique, les personnes candidates éligibles 
à la fonction d’administrateur cette année :  

 

  



 

 
 

Pour le groupe UDA : 

Gary Boudreault  

Pour le groupe ONF : 

Guy Gauthier  

 

Et pour les postes universels: 

Amy Blackmore                                        

Geneviève Côté                                         

Fannie Crépin                         

Frédéric Darveau              

Anne-Flore de Rochambeau                       

Emmanuelle Girard                                  

Mathieu Leclair                                           

Samuele Lozier-Mandeville 

 

NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 
 

La présidente informe les membres du moment venu de la nomination des officiers pour la période 
d’élection, soit le poste de président et le secrétaire d’élection. Elle cède la parole à Marc Grégoire 
afin qu’il agisse en tant que président d’élection, étant donné qu’elle est en élection, de même que 

le vice-président Guy Gauthier.  
 
Étant donné que le secrétaire du conseil agira comme président d’élection, la secrétaire adjointe 
agira comme secrétaire d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur Caisse. 

 
Ainsi madame Marie-Christine Cojocaru, directrice générale, agira comme secrétaire d’élection. 
 
 

14. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 
 
Sont élus pour les postes réservés à des groupes :  
 

• Pour le groupe UDA : 
Gary Boudreault  

 

• Pour le groupe ONF : 
Guy Gauthier 

 
Félicitations à ces candidats réélus.  
 

 

ÉLECTION VOTATION EN DIFFÉRÉ – Postes universels 
 
Amy Blackmore                                        

Geneviève Côté                                         

Fannie Crépin                         

Frédéric Darveau              

Anne-Flore de Rochambeau                       

Emmanuelle Girard                                  

Mathieu Leclair                                           

Samuele Lozier-Mandeville 

  



 

 
 

15. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES 
PROPOSITIONS DE PARTAGE DES EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION 
DES ADMINISTRATEURS 

 

EXPLICATIONS ET PRÉCISIONS DU PROCESSUS DE VOTATION 
 
La présidente rappelle les précisions suivantes sur le processus de votation :  

 

• la répartition des excédents annuels (ristournes); 
 

• 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; 

 

• l’élection des administrateurs; 
 

• Seuls les membres de plein droit pourront voter;  
 

• La réécoute de notre assemblée de ce soir sera possible par le biais du bouton « mon vote 
» dans Accès D ou 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 (ou sur 
demande auprès de la Caisse) où vous avez déjà accès aux rapports annuel et financier 

complets de même qu’à la revue annuelle 2020 qui met en valeur les réalisations de la 
Caisse; 

 

• Il y aura 2 moyens simples de voter, soit par Accès D en ligne ou Accès D mobile. Des 
boutons de vote à cliquer et des consignes claires seront disponibles pour enregistrer vos 
votes, peu importe le moyen utilisé. Vous pouvez également accéder à la votation par le 
biais du site Internet de notre caisse, et même, sur la page d’accueil du desjardins.com;  

 

• Pour être habileté à voter, vous devrez d’abord être inscrit au service Accès D. Vous pouvez 
le faire en contactant la Caisse de la Culture. Ces plateformes de votation nous permettront 

de confirmer que vous répondez 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. 

 
PRÉCISIONS SUR L’ANNONCE DES RÉSULTATS  

 
Les précisions sur l’annonce des résultats du vote sont faites par la présidente, Geneviève Côté.  

 

• Les résultats 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 tels que Facebook afin d’en informer le maximum de membres.     

  



 

 
 

Elle rappelle que dès ce soir minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, 
soit jusqu’à 23h59 le 5 avril 2021. Elle rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter. 

De plus, la présidente tient à préciser à nouveau que les propositions de partage des excédents qui 
ont été présentés plus tôt sont conformes aux encadrements applicables et aux scénarios 
recommandés par votre conseil d’administration. 

 
Pour le partage des excédents, les propositions reçues sont conformes aux scénarios recommandés 
par votre conseil d’administration. Un vote « Pour » ces propositions s'avère le scénario le plus 
avantageux puisque totalement conforme aux encadrements applicables et mènera aux versements 

des ristournes en juin prochain. 
 
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. 

 

16. SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTES ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La présidente mentionne aux membres que la publication des résultats de votes mettra officiellement 

fin à l’assemblée générale, à moins comme précisé à l’instant qu’un vote négatif auquel cas, le 

processus devra être repris une seconde fois.   

 

17. MOT DE LA FIN 
 

La présidente remercie les membres de leur participation à cette première assemblée générale 

annuelle complète à distance et les remercie pour leur confiance. Elle félicite les administrateurs 

nouvellement élus et à ceux qui le seront à l’issue de la votation en différé. Elle termine en remerciant 

les personnes qui l’accompagnaient pour cette soirée et également toute l’équipe de la Caisse. 

 

À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l’égard des 
élections, réélection et scénarios recommandés par le CA : 
 

Élections en différé:  
Amy Blackmore  
Anne-Flore de Rochambeau 
 

Réélection en différé: 
Geneviève Côté 
 
Proposition sur la répartition des excédents annuels 

96 % 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 
  
90 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 

La proposition est : Adoptée   
  
Il est à noter que 220 membres se sont prévalus de leur droit de vote. 
 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, l’AGA est 
officiellement levée le 5 avril 2021, à 23h59.  


