
 

 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Ontario, tenue le mardi 19 avril 2022 à 
compter de 18 h 30, par webdiffusion.  

 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
M. Stéphane Trottier, président du conseil d’administration, ouvre l’assemblée générale et au nom des membres du conseil, il 
souhaite la bienvenue à cette deuxième assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Ontario (CDO) qui se tient 
entièrement et exclusivement en mode virtuel. 
 
Il constate que le quorum requis est atteint et il déclare l’assemblée dûment constituée et ouverte. Il mentionne l’appui de 
Desjardins à la communauté ukrainienne et à toutes les personnes touchées par la crise humanitaire et prend un instant pour 
souligner le décès de M. Donat Boulerice, un grand coopérateur engagé et ambassadeur passionné du Mouvement Desjardins, 
le décès de Mme Josée Forest-Nieising, sénatrice du Canada et ancienne administratrice de la Caisse Voyageurs de Sudbury et le 
décès de Mme Josée Grenier, employée de la CDO travaillant au centre de service de Hawkesbury. 
 
Le président présente ensuite les gens qui l’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien.  Comme précisé dans l’avis de 
convocation, il informe les participants que la formule d’assemblée à distance implique qu’ils pourront voter en direct sur 
certains sujets alors que l’élection des membres du conseil d’administration fera l’objet d’une période de votation en différé qui 
aura lieu au cours des quatre (4) prochains jours suivant l’assemblée.  
 
Par ailleurs, le président apporte quelques précisions importantes sur le droit de vote, seul un membre admis depuis au moins 
le 31 décembre 2021 pourra proposer ou appuyer une proposition et exercer son droit de vote en direct et qui respecte les 
conditions suivantes :  est une personne physique âgée d’au moins 16 ans et qui remplit les conditions relatives au lien 
d’association prévue dans la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ainsi que les Règlements administratifs, c’est-à-
dire qu’il réside, est domicilié ou travaille en Ontario ou a été admis par la Caisse et être une personne morale ou une société.   
 
L’assemblée est invitée à visionner une capsule vidéo présentant M. Guy Cormier, président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins qui livre un message important.  Le président d’assemblée remercie ce dernier qui est un fier 
ambassadeur de notre coopérative de services financiers. 
 
Il explique ensuite les règles de fonctionnement.  Comme il y aura de la votation en direct pour cette rencontre en virtuelle, il 
est recommandé de nommer deux (2) scrutateurs qui seront chargés de recueillir le résultat des votes auprès du technicien 
responsable du système de votation afin que le président puisse communiquer les résultats des votes.  Les scrutateurs s’engagent 
à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret et confidentiel. 
 
À la suite de l’appel du vote sur cette proposition, la résolution suivante est adoptée : 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à 99,38% des voix exprimées de nommer Mme Chantal Joly et                            
M. Richard Fortin comme scrutateurs. 
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président invite les participants à prendre connaissance de l’ordre du jour qui apparaît à l’écran et il demande une proposition 
pour son adoption. 
 
À la suite de l’appel du vote sur cette proposition, qui requiert plus de 50 % des voix exprimées, la résolution suivante est 
adoptée: 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-après consigné : 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 avril 2021 
Présentation des résultats et rapports 
4.   Rapport du conseil d’administration  
5. Rapport du vérificateur 
6. Rapport de la Direction générale et présentation des états financiers au 31 décembre 2021 
7. Rapport du comité de vérification 
8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu, des priorités d’investissement et autres        
     engagements de la Caisse dans son milieu  

         9.  Alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu 
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Décisions faisant l’objet d’un vote en direct pendant la diffusion de l’assemblée 
10. Adoption des modifications aux Règlements administratifs de la Caisse  
11. Nomination du vérificateur 
12. Période de questions et commentaires  
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 l’élection des membres du conseil d’administration 
Ouverture de la période de votation en différée pour 4 jours 
Annonce des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de l’assemblée  
16. Tirage de prix de présences 
17. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 

 

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 AVRIL 2021 
 
Le président procède avec l’adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue au printemps 2021.  Considérant que le procès-
verbal de la dernière assemblée générale (AGA) a été déposé au même moment que l’avis de convocation sur le site internet de 
la Caisse et que les participants ont eu l’occasion d’en prendre connaissance, aucune lecture ou résumé ne sera fait. 
 
À la suite de l’appel du vote sur cette proposition, la résolution suivante est adoptée : 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à 100% des voix exprimées, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
annuelle du 20 avril 2021, tel que présenté. 
 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 
 
4.  RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le président présente le rapport du conseil d’administration et il se permet de présenter tous les membres du conseil 
d’administration. Il débute avec le comité exécutif qui est composé du président, M. Stéphane Trottier ainsi que de Mme Francine 
Côté, vice-présidente, Mme Louise Gervais-Guy, secrétaire, M. Pierre Benoit, M. Robert Boucher et M. Billy Boucher, directeur 
général et chef des opérations de la Caisse qui agit comme trésorier et secrétaire adjoint.  Le Conseil se compose également des 
administratrices et administrateurs suivants:  Mme Marie-Paule Bonin, M. Sylvain Charlebois, Mme Valérie Doré, Mme Lucie 
Huot, M. Bululu Kabatakaka, M. Roger Leduc, M.  Pierre Messier, Mme Sophie Miller, M. Donald Narbonne, Mme Martine Nolin-
Simard, M. Brad Robertson et M. Michel Yelle.  De plus, il présente Mlle Maxine Vincent et M. Alex Hazan tous deux jeunes 
administrateurs de la relève ainsi que M. François Chaput, vice-président Services aux réseaux du Mouvement Desjardins qui 
occupe un siège d’observateur. 
 
Le conseil d’administration est également appuyé par quatre comités de liaison qui ont pour rôle de l’aider à comprendre les 
besoins et les attentes des membres et des collectivités, de faire part des particularités régionales, de repérer les occasions de 
développement d’affaires et d’agir à titre d’ambassadeurs de Desjardins dans leur milieu. 
 
Il livre ensuite son message en notant que depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité d’agir sur les 
changements climatiques sont inscrits dans l’ADN de Desjardins.  Il mentionne l’annonce d’un ambitieux plan d’action climatique 
en avril, la signature d’engagements internationaux reconnus en matière de finance responsable, investissements massifs en 
infrastructures d’énergie renouvelable et la contribution à l’électrification des transports, et l’émission d’obligations durables.   
 
Le président mentionne que l’authentification des membres par Accès D est une formule à conserver qui a permis à un nombre 
record de membres d’élire les administrateurs de leur caisse et les efforts investis dans la mise en place de solutions 
technologiques innovantes ont eu de réelles répercussions sur la vie démocratique de la caisse.  
 
Il remercie les employés et les gestionnaires de la Caisse pour leur engagement et tous les efforts qu’ils ont déployés alors qu’ils 
étaient eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie.   
 
Il continue en soulignant le départ des membres du conseil d’administration – Mme Marie-Paule Bonin, M. Pierre Benoit, M. 
Robert Boucher, M. Roger Leduc et M. Pierre Messier.  Leurs visions ont permis à la Caisse d’avancer et de faire évoluer nos 
milieux, tout en ayant comme toile de fond le développement durable et les besoins actuels et futurs de nos membres.   
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Il termine en informant les membres qu’il est temps pour lui de céder sa place à la présidence du conseil d’administration (CA) 
de la CDO et remercie les administrateurs et la direction pour leur confiance durant les dernières années. 
 
5. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Le président invite M. Gérald Gauthier, associé à la Firme comptable MNP à présenter le rapport du vérificateur.   
 
Le rapport de l’auditeur indépendant est d’avis que les états financiers présentés donnent dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Caisse Desjardins Ontario au 31 décembre 2021, ainsi que sa performance 
financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS).  
 
Outre le rapport précité, M. Gauthier informe l’assemblée que lors de ses rencontres avec les membres du comité de vérification, 
il a présenté le 25 novembre 2021, le plan et les procédures d’audit pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, ainsi 
qu’un rapport concluant sur les résultats d’audit, le 8 mars dernier et il fut adopté par le conseil d’administration la même 
journée. 
 
Le président vérifie s’il y a des questions. Aucune question n’est formulée et le président remercie M. Gauthier de ses 
explications. 
 
6. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE  2021 
 
Le président invite M. Billy Boucher, directeur général et chef des opérations à présenter les résultats de la Caisse Desjardins 
Ontario au 31 décembre 2021.  Ce dernier adresse des remerciements au président et au vérificateur externe pour leur rapport 
et il présente l’équipe de la haute direction de la Caisse. 
 
Il présente les données marquantes de la CDO en 2021 : 132 000 membres; 750 employés répartis dans 48 centres de services 
et 62 guichets automatiques.  L’actif est de 9,86 milliards avec un volume d’affaires de 18,92 milliards au 1er rang des caisses 
populaires et credit unions de l’Ontario selon l’actif.  1,8 million en retour à la collectivité sous forme de dons, commandites, 
Fonds d’aide au développement du milieu, Fonds du Grand Mouvement, Fonds C et ristournes  et 12,8 millions versés en 
ristournes aux membres et à la collectivité en juin 2021. 
 
Il est heureux d’annoncer que la Caisse Desjardins Ontario a franchi une étape importante de sa croissance avec l’atteinte du                   
10 milliards d’actifs, une progression de 3 milliards depuis le regroupement au 1er janvier 2020. 
 
Il poursuit sa présentation avec la raison d’être de la Caisse qui est d’enrichir la vie des personnes et des communautés en notant 
qu’elle est présente dans les moments qui comptent et que l’autonomie financière des membres est au cœur de ses actions.  Il 
présente des nouveautés à l’avantage des membres : La préautorisation hypothécaire et la biométrie vocale et note que l’intérêt 
des membres est au premier plan pour la Caisse. 
 
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 18,9 milliards, en hausse de 10,5% par rapport à 2020, la Caisse est en bonne 
position dans son marché et affiche la plus importante croissance parmi les caisses populaires et les credit unions au Canada en 
termes d’actif.  L’actif totalise 9,86%, soit une augmentation de 16,6% comparativement à 2020 réparties par la croissance des 
prêts hypothécaires résidentiels : 18,37 % et la croissance des prêts aux entreprises: 15,22%.  Le total du passif se situe à 9,05 
milliards, une croissance de 15,9% par rapport à 2020.   Le total des capitaux propres est de 817,5 millions.   
 
Il aborde les résultats d’exploitation de 92,03 millions, soit une croissance de 53,9% comparativement à 2020 :  revenu net 
d’intérêts de 173,2 millions composés du revenu d’intérêts sur les prêts déduits des frais d’intérêts sur le dépôt des membres. 
Les autres revenus sont au montant de 30 millions et sont composés des commissions sur les produits et services Desjardins ainsi 
que des frais de service aux membres.   
 
Il note que la provision pour les pertes de crédit se situe à 2 millions, soit une réduction de 89,20% des provisions imputées en 
2020 considérant la reprise des marchés à la suite des mesures prises par le cadre de la pandémie.  Malgré le risque de pertes 
sur prêts prévus en 2020, les pertes sur prêts encourus en 2021 furent de 1 million.  Les frais autres que d’intérêts au montant 
de 109,1 millions se composent entre autres de salaires, des frais informatiques, des cotisations au Mouvement et des coûts 
immobiliers.  Le total des excédents avant ristournes aux membres est en ligne avec le budget au montant de 133,4 millions. 
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Le président remercie le directeur général et chef des opérations pour sa présentation et il mentionne que les questions ou 
commentaires seront traités lors de la période prévue à cet effet. 
 
7. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 
Le président invite Mme Sophie Miller, présidente du comité de vérification, à faire la présentation du rapport d’activités du 
comité de vérification pour l’exercice 2021. Le rapport du comité est disponible sur le site web de la Caisse et la présidente 
présente une version abrégée des activités. 
 
Au cours de la dernière année financière, le comité de vérification a assumé ses responsabilités prescrites par la Loi de 1994 sur 
les caisses populaires et les credit unions et les règlements adoptés en application de celle-ci. Pour ce faire, le comité s’est réuni 
à six (6) reprises afin d’effectuer le suivi de l’information financière, du système de contrôle interne et de la gestion intégrée des 
risques de la Caisse.  Le comité s’est assuré que le bilan de la surveillance relative à trois des règles déontologiques a été 
respecté :  aucune situation de conflits d’intérêts n’a été constatée; les dépôts et les prêts accordés aux personnes assujetties à 
des restrictions à l’égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent ; la 
caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des personnes visées par le Code et à leurs personnes 
liées. 
 
En terminant, la présidente remercie sincèrement les membres du comité pour leur contribution, soit M. Sylvain Charlebois, 
Mme Martine Nolin-Simard, M. Pierre Messier, et Mme Lucie Huot, ainsi que la direction générale et la Fédération pour leur 
soutien. 
 
Le président remercie Mme Miller pour sa présentation. 
 
8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU, DES PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT    
     ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 
 
Le président invite M. Pierre Benoit, président du comité d’engagement membre et de proximité avec le milieu à livrer le rapport 
sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et autres engagements. 
 
Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu ainsi qu’aux dons et commandites, la Caisse appuie un grand nombre 
d’organismes et d’institutions qui jouent un rôle essentiel auprès de la population en contribuant au développement durable de 
la communauté. En 2021, une somme de 965 769$ a été remise pour soutenir des initiatives porteuses, dans différents secteurs 
d’activité.  Il présente la répartition des sommes investies par le biais du FADM, selon les secteurs d’activité pour un montant 
total de 421 720$ comparativement à 608 256$ en 2020.  Il poursuit sa présentation avec la répartition des dons et commandites 
par secteur et note que malgré la pandémie, le budget fut maintenu pour continuer à supporter les organismes pour un montant 
total de 544 049$ en 2021. 
 
M. Benoît poursuit sa présentation avec le plan d’engagement et de proximité auprès des membres et de la communauté avec 
une vision de trois ans sur l’engagement et l’implication de la Caisse dans son milieu, ce qui a permis d’identifier des priorités 
d’investissements.    
 
Il remercie les membres qui ont participé aux consultations qui ont eu lieu durant la dernière année afin de mieux comprendre 
vos besoins et vos attentes afin de connaître le type de projets attendus par la Caisse ainsi que le processus de réception et 
l’analyse des projets.  La CDO lance un appel de projets afin de soutenir les organismes, les associations de personnes et les 
coopératives dans des projets structurants ayant des retombées positives dans le milieu.   
 
Le président remercie M. Benoît pour sa présentation et invite les membres à visionner un vidéo sur les projets d’ici. Il passe 
ensuite la parole à M. Richard Fortin pour présenter le lancement de l’appel de projets où la Caisse Desjardins Ontario s’engage 
de remettre jusqu’à 200 000$ pour des projets structurants.  Les membres sont invités de soumettre leurs projets entre le       19 
avril au 31 mai et les projets retenus seront dévoilés dans la semaine du 11 juillet 2022. 
 
M. Fortin poursuit sa présentation avec une présentation sur le Fonds du Grand Mouvement, un montant de 250 M$ que 
Desjardins s’est engagé entre 2016 à 2024 pour soutenir et faire rayonner des initiatives en lien avec la mission socioéconomique 
de Desjardins, notamment l’entrepreneuriat, l’éduction, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge 
des milieux par les personnes.  Depuis la création de ce fonds, ce sont 17 projets qui ont été soutenus en Ontario pour un total 
de 5,2 M$.  En 2021, quatre (4) beaux projets ont été appuyés en Ontario :  Yes Theatre pour son projet Le Refettorio; Carrefour 
Santé d’Orléans; Espace Desjardins à Toronto; Terry Dynamique. 
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Le président remercie M. Fortin pour sa présentation et présente l’évolution de la ristourne.  Il note que lors de la présentation 
des états financiers, les participants ont pu constater les excédents qui s’élèvent à 133,3 millions.   
Considérant l’excellente performance financière de la Caisse, le conseil d’administration a décidé de verser aux membres un 
montant de 10,8 millions sous forme de ristournes individuelles. Les ristournes seront versées au mois de juin 2022. 
 
Une capsule vidéo est diffusée sur cet élément distinctif de la coopérative. 
 
9.  ALIMENTATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
 
Le président poursuit avec l’engagement de la Caisse dans le milieu qui reflète l’importance de la contribution de Desjardins dans 
les différentes collectivités de l’Ontario.  C’est pourquoi le conseil d’administration recommande à l’assemblée générale de 
verser un montant de 1 934 139 $ pour alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) afin de permettre à la 
Caisse de poursuivre son engagement.  Ainsi, le solde du FADM au 31 décembre 2021 est de 5 906 282$. 
 
À la suite de l’appel du vote sur cette proposition, la résolution suivante est adoptée : 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à 98,88% des voix exprimées, d’entériner la recommandation du 
conseil d’administration et de verser un montant de 1 934 139$ pour alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. 
 
DÉCISIONS FAISANT L’OBJET D’UN VOTE EN DIRECT PENDANT LA DIFFUSION DE L’ASSEMBLÉE 
 
10. ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE 
 
Le président présente la nature des modifications proposées aux Règlements administratifs de la Caisse qui sont requis en vertu 
des engagements convenus lors de la création de la Caisse Desjardins Ontario en janvier 2020.  Ces changements vont permettre 
un arrimage avec l’ensemble des caisses du Mouvement Desjardins. 
 
Voici les modifications proposées par le conseil d’administration : 
 
5.2 Modification du délai de transmission de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle. Le délai maximal de 
transmission de 10 jours avant l’assemblée serait changé à 20 jours afin d’uniformiser cette exigence avec celle des autres 
caisses.  Cette modification est nécessaire afin que l’avis de convocation pour l’assemblée annuelle soit transmis au moins 
20 jours avant la tenue de l’AGA afin d’uniformiser cette exigence avec les autres caisses.  
 
5.3 Modification des modes de transmissions de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle aux sociétaires. Les modes 
de transmission de l’avis de convocation sont modifiés afin de permettre l’utilisation des canaux de communication virtuelle 
officiels de la caisse. 
 
6.2 Modification du processus et du délai pour l’appel de candidatures pour les postes d’administrateurs. Cet appel se ferait 
par un avis donné aux sociétaires de la caisse lors de la troisième semaine de janvier dans le but d’uniformiser le processus  
avec celui des autres caisses.  Modification du processus et du délai pour l’appel de candidatures pour les postes 
d’administrateurs qui a lieu présentement en décembre et qui serait lancé la 3e semaine de janvier dans le but d’uniformiser 
le processus avec celui des autres caisses.   
 
6.13 Changement du processus en cas d’égalité des voix lors de l’élection des administrateurs en assemblée. Amendement 
en cas d’égalité des voix lors de l’élection des administrateurs en assemblée en arrimage avec les autres caisses et adapté 
en fonction des votes en différé. 
 
8.6.1 Changement au niveau de la fréquence des réunions du conseil d’administration et du délai de l’avis de convocation 
qui passerait de cinq (5) à deux (2) jours avant la réunion. Principalement, il s’agit de réduire le délai minimum de l’avis de 
convocation du conseil d’administration de 5 à 2 jours.  
 
9.12 et 9.13 Création d’un nouveau comité de gouvernance et éthique et ajout d’un mandat en coopération.  Toujours dans 
la volonté d’arrimage avec le Mouvement Desjardins, création d’un comité de gouvernance et éthique et ajout d’un mandat 
en coopération. En saine gouvernance, la caisse Desjardins Ontario a déjà mis en place le comité de gouvernance et éthique 
et confié le mandat en coopération au comité d’engagement avec les membres et de proximité avec les milieux. 
 
10. Changement de nom du comité de vérification qui deviendrait le comité d’audit et de déontologie et modification de son 
mandat.  Changement de nom du comité de vérification qui deviendrait le comité d’audit et de déontologie et modification 
de son mandat en respect avec le Mouvement Desjardins ainsi que l’encadrement en Ontario (ARSF). 
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11.4 Harmonisation du rôle du président de la caisse à celui des autres caisses. Harmonisation du rôle du président de la 
caisse à celui des autres caisses et mention d’exclusion au comité d’audit et de déontologie. 
 
À la suite de l’appel de vote sur cette proposition, la résolution suivante est adoptée : 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à 97,95% des voix exprimées, d’entériner la recommandation du 
conseil d’administration et d’approuver les modifications aux Règlements administratifs de la Caisse Desjardins Ontario. 
 
11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
 
Le président rappelle que selon l’article 159 de la Loi, les sociétaires nomment à chaque assemblée annuelle, un vérificateur 
qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.  Le conseil d’administration recommande de 
nommer la firme MNP comme vérificateur pour l’année 2022. 
 
À la suite de l’appel du vote sur cette proposition, la résolution suivante est adoptée : 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à 100% des voix exprimées, d’entériner la recommandation du 
conseil d’administration et de nommer la firme MNP comme vérificateur externe pour l’exercice financier 2022. 
 
Tout au long de l’assemblée, les membres ont eu l’occasion de s’exprimer sur certains sujets, entre autres sur la firme du 
vérificateur qui est situé dans l’Est ontarien et qui occupe des bureaux à travers le Canada. 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
 
Le président invite maintenant les membres de l’assemblée à formuler des questions ou des commentaires.  
 
Le président et l’équipe de direction de la Caisse répondent à plusieurs questions et partagent certains commentaires reçus.   
Considérant le nombre de questions et commentaires adressés, la Caisse en prend bonne note et confirme que les questions 
non traitées seront regroupées et déposées sur le site de la Caisse.   
 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, une courte vidéo est présentée sur la démarche du profil collectif, le processus d’appe l de 
candidatures et le rôle du conseil d’administration.  Pour la Caisse Desjardins Ontario, le processus d’appel de candidatures  a 
été fait en décembre dernier.  
  
13. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Le président invite Mme Louise Gervais-Guy, présidente du comité de mise en candidature à venir présenter le rapport du 
comité. 
 
La Caisse a procédé à des appels de mises en candidature pour 6 postes disponibles dans les régions suivantes :  
 1 poste : Ottawa 

 1 poste : Est de l’Ontario 
 3 postes : Sudbury et Nord de l’Ontario 
 1 poste : Toronto et Sud-Ouest de l’Ontario 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités 
requises par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, les Règlements administratifs de la Caisse et le Code 
de déontologie de Desjardins.   
 
Mme Gervais-Guy présente les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur.  Elle note qu’un document de 
présentation des 8 candidats a été déposé sur le site internet de la Caisse.    
Pour la région Ottawa (1 poste disponible) : M. Didier Rémy, Mme Geneviève Evelyn Patry et M. Harold Beck.   
Pour la région Est de l’Ontario (1 poste disponible) : M. Sami Saïdi.   
Pour la région Sudbury et Nord de l’Ontario (3 postes disponibles) : Mme France Bélanger-Houle, M. Alain Larocque et M. Roger 
Gauthier.   
Pour la région Toronto Sud-Ouest (1 poste disponible) : M. Bululu Kabatakaka. 
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Comme mentionné par le président en début d’assemblée, l’élection de certains membres du conseil d’administration dans la 
région d’Ottawa fera l’objet d’un vote en différé. 
 
14. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 
 
Le président prend la parole et informe les membres que suffit que le nombre de candidatures pour les régions de l’Est, Sudbury 
et Nord et Toronto Sud-Ouest est égal au nombre total de postes à combler, les candidats sont élus par acclamation.  Il félicite 
les nouveaux et nouvelles élues et ceux-ci sont invités de faire une brève présentation d’un maximum de 2 minutes pour se 
présenter. 
 
Avant de procéder avec l’élection des membres du conseil d’administration, il demande aux 3 personnes candidates de la région 
d’Ottawa de se présenter à tour de rôle :  M. Didier Rémy, Mme Geneviève Evelyne Patry et M. Harold Bock.   Il note que cette 
portion de l’assemblée sera disponible en réécoute sur le site internet de la Caisse et fait le rappel qu’un document de 
présentation des candidats est déposé au même endroit afin de permettre de faire un choix éclairé.   
 

VOTATION EN DIFFÉRÉ  
 
15. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR L’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le président mentionne qu’au cours des 4 prochains jours, les membres seront appelés à élire les membres du conseil 
d’administration.  Il donne quelques précisions sur l’exercice du vote. 
 
Les membres âgés de 16 ans et plus pourront voter. La réécoute de l’assemblée de ce soir est possible par le biais du bouton                        
« mon vote » dans AccèsD 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 est également disponible sur le site Internet de la Caisse ou sur demande auprès de la 
Caisse.  Les membres ont déjà accès aux rapports annuel et financier complets de même qu’à la revue annuelle 2021 qui met en 
valeur les réalisations de la Caisse. 
 

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 
 
Dès ce soir, le 19 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23 h 59 le samedi                  
23 avril 2022.  Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement.   
 

ANNONCE DES RÉSULTATS APRÈS LA PÉRIODE DE VOTATION DE 4 JOURS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
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.  La Caisse publiera également les résultats sur 
notre page Facebook. 
 
16. TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCES 
 
Le président est heureux d’annoncer le tirage de 2 prix qui ont comme thème ‘’Découvrez notre belle province’’.  Il note 
l’importance que les membres présents confirment leur participation au tirage en cliquant sur le bouton Participer au tirage au 
bas de l’écran, sur la plateforme de diffusion de l’AGA.   
 
Les 2 prix à gagner d’une valeur de 1700$ chacun sont les suivants : 

1- Séjour à Sudbury, pour deux personnes 
2- Séjour à Ottawa, pour deux personnes  

 
17. SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président félicite les membres du conseil qui seront nouvellement élus et il remercie les personnes qui l’accompagnaient pour 
le bon déroulement de l’assemblée.  Il en profite finalement pour remercier tous les administrateurs et le personnel de la Caisse 
pour leur engagement au quotidien travaillant toujours dans l’intérêt des membres et clients. 
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C’est avec fierté que le président remercie tous les participants à cette deuxième assemblée annuelle virtuelle.  La rencontre 
est  suspendue à 20 h 26 le 19 avril 2022 et elle est suivie d’une période de votation de 4 jours afin que les membres exercent 
leur droit de vote sur l’élection des administrateurs pour la région d’Ottawa.    
 
Ce qui met fin à l’assemblée annuelle, le samedi 23 avril 2022. 
 
 
 Présenté pour adoption à l’Assemblée générale annuelle du 18 avril 2023. 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________  
 Le président      Le secrétaire 


