
  

________________________________________________________________________________ 
Caisse Desjardins de D’Autray 2022.04.11 

- 64 - 

PROCÈS-VERBAL de la 10e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de D’Autray, 

tenue en mode virtuel, le lundi 11 avril 2022 à 19 h 30, sous la présidence de Madame Patricia 

Rinfret. 

 

Un total de cent-quinze personnes a écouté l’assemblée générale 2022 de la Caisse en direct ou 

en mode réécoute. 

 

Les personnes présentes physiquement lors de la diffusion étaient : 

 

Mme Patricia Rinfret  

Mme Manon Servant  

M. Yvon Mousseau 

M. Paulin-Antoine Nolet 

Mme Francine Lebeau 

Mme Louise Lépine  

M. André Langlois 

Mme Lyne Saucier 

Mme Marie-Josée Lavigne 

M. Benoît Guèvremont 

M. Éric Fortier 

Mme France Lacroix 

Mme Virginie Charron 

 

C’est au nom de tous les administrateurs, et avec grand plaisir que la présidente du conseil 

d’administration madame Patricia Rinfret souhaite la bienvenue à cette assemblée générale 

virtuelle de la Caisse Desjardins de D’Autray.  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Après avoir souhaité la plus cordiale bienvenue aux membres, madame Patricia Rinfret, 

présidente du conseil d’administration, déclare cette dixième assemblée ouverte à 19 h 30.  

 

La présidente présente les intervenants qui l’accompagneront tout au long de l’assemblée.  Elle 

est assistée dans l’animation par madame Manon Servant vice-présidente du conseil 

d’administration, monsieur Paulin-Antoine Nolet président du comité de mise en candidature, 

monsieur Éric Fortier directeur général et par monsieur Yvon Mousseau secrétaire du conseil 

d’administration qui sera assisté dans ses fonctions par madame Virginie Charron, adjointe à la 

direction générale. 

 

La présidente informe les membres que cette formule d’assemblée à distance implique que ces 

derniers pourront voter en direct sur certains sujets.  D’autres votes feront l’objet d’une période 

de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre prochains jours suivant l’assemblée tel 

que pour la répartition des excédents annuels et les ristournes ainsi que pour l’élection des 

membres du conseil d’administration. 

 

Précisions importantes sur les membres 

 

Madame Patricia Rinfret précise que l’AGA est exclusivement réservée à ses membres. 

Toutefois, considérant qu’elle se déroule en mode virtuel, il est possible que d’autres personnes 

soient en ligne.  Elle rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse pourra proposer ou 

appuyer une proposition et voter lors de la période de 4 jours prévue après l’assemblée.  

 

Message du président du mouvement Desjardins  

 

La présidente présente la capsule vidéo introductive de M. 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 Yvon Mousseau.  
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Ces modalités portent notamment sur : 

    

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

conseil d’administration; 

 

- Une période de questions est prévue au point 8 de l’ordre du jour.  Si le temps ne nous 

permet pas de répondre à toutes les questions, la Caisse assurera un suivi, si approprié, 

dans les meilleurs délais. 

 

Vote en direct - nomination des scrutateurs 
 

La présidente remercie monsieur Mousseau. 

 

Elle poursuit en expliquant que, pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation 

en direct, deux scrutateurs doivent être nommés.  La présidente recommande alors :  

 

• Madame Virginie Charron, adjointe à la direction générale  

• Madame Marie-Josée Lavigne, directrice développement de marché 

 

afin d’agir comme scrutatrices, étant donné qu’elles ont préalablement été familiarisées avec le 

processus de votation utilisé ce soir. Elles seront chargées de recueillir le résultat des votes 

auprès du technicien responsable du système de votation afin que les résultats des votes puissent 

vous être communiqués.  

 

Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu d’adopter la recommandation. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour 

  

La présidente demande à monsieur Yvon Mousseau secrétaire, de poursuivre avec la lecture de 

l’ordre du jour qui se lit comme suit : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2021  

4. Rapport du conseil d’administration 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

6. Rapport annuel au 31 décembre 2021 

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

 engagements de la Caisse dans son milieu 

8. Période de questions au conseil d’administration  

9. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse et d’un règlement     

      intérieur de rotation 

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 

éventuelles, 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. Précision sur l’exercice de vote sur les propositions de partage des excédents 

 

4 jours plus tard – après la fermeture de la période de votation : 

 

14. Suivi des résultats de vote, tirage prix de présence et levée de l’assemblée 

 

Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2021 

 

Comme mentionné dans l’avis de convocation, le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale a été déposé au même moment que l’avis de convocation sur le site Internet de la 

Caisse.  Puisque les membres ont eu l’occasion d’en prendre connaissance, aucune lecture ni 

résumé ne sera fait.  

 

Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2021 tel 

que présenté. 

 

4. Rapport du conseil d’administration 

 

Avant de présenter le rapport du conseil d’administration, la présidente présente les membres 

siégeant au conseil d’administration.  

 

 Elle fait ensuite lecture du rapport du conseil d’administration lequel apparaît intégralement 

 dans la revue annuelle.  

 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

 

La secrétaire M. Yvon Mousseau présente le rapport sur la surveillance relative à trois règles 

déontologiques pour la dernière année, aucune dérogation n’est soulevée. 

 

6. Rapport annuel au 31 décembre 2021 

 

La présidente invite monsieur Éric Fortier directeur général, à présenter à l’assemblée les 

résultats financiers de la dernière année financière.  Appuyé d’une présentation visuelle il 

divulgue et commente les résultats financiers pour la période terminée le 31 décembre 2021.  Il 

présente également l’évolution des divers éléments du bilan. 

 

Le directeur général demande s’il y a des questions à la suite de cette présentation.  Aucune 

question n’est posée.  

 

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

de la Caisse dans son milieu 

 

Monsieur Éric Fortier poursuit avec la présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au 

développement du milieu et autres engagements dans le milieu de l’année 2021.  Il mentionne 

qu’au cours de la dernière année, c’est 399 900 $ qui ont été remis dans notre communauté pour 

de nombreuses réalisations soit un montant de 340 500 $ provenant du FADM et 59 400 $ en 

dons et commandites.  Il explique de quelle manière les montants octroyés ont été répartis entre 

le différentes priorités d’investissement déterminées au plan d’engagement.  

 

Pour terminer cette portion de l’assemblée, le directeur général invite les membres à visionner 

une capsule vidéo sur le bilan de l’engagement de votre caisse dans son milieu, où sont 

présentés les différents projets d’organismes qui ont bénéficié de l’appui de la Caisse.  

 

La présidente remercie monsieur Fortier.  

 

8. Période de questions au conseil d’administration  

 

 La présidente invite maintenant les membres à poser leurs questions ou soumettre des 

 commentaires aux membres du conseil d’administration.  

 

Comme aucune question n’est posée, l’assemblée se poursuit.  

 

9. Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse et d’un règlement intérieur de     

rotation 

 

La présidente invite madame Manon Servant vice-présidente, à faire lecture de la résolution 

spéciale expliquant la nature des modifications au Règlement intérieur de la Caisse. 
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ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Caisse souhaite augmenter le nombre de 

postes d’administrateurs dans le Groupe E (universel) d’un à cinq, de façon progressive sur 4 

ans, à raison d’un poste par année. 

 

Il est proposé et appuyé d’adopter, par la présente résolution spéciale, la modification suivante 

au Règlement intérieur de la caisse :  

 

que l’annexe « A » décrivant les groupes et prévoyant la répartition des administrateurs dans 

lesdits groupes soit modifiée de manière à : 

 

 Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe A et 

augmenter d’un à deux le nombre de postes dans le groupe E (universel); entrée en 

vigueur avant la période des élections prévue lors de l’assemblée générale annuelle du 

11 avril 2022; 

 

 Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe D et 

augmenter de deux à trois le nombre de postes dans le groupe E (universel); entrée en 

vigueur au 1er janvier 2023 ; 

 

 Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe B et 

augmenter de trois à quatre le nombre de postes dans le groupe E (universel) ; entrée en 

vigueur au 1er janvier 2024; 

 

 Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe C et 

augmenter de quatre à cinq le nombre de postes dans le groupe E (universel); entrée en 

vigueur au 1er janvier 2025; 

 

le tout conformément aux projets annexés à la résolution du conseil d’administration.  

 

La présidente remercie madame Servant et précise que cette résolution requière une adoption 

aux 2/3 des voix exprimées par les membres de plein droit. 

 

Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu à plus de 2/3 des voix, d’adopter les modifications au Règlement intérieur de la 

Caisse.  

 

Étant donné que la modification concernant la composition du conseil d’administration a été 

adoptée, un règlement intérieur de rotation doit également être adopté afin de permettre qu’un 

tiers, à une unité près, des membres du conseil d’administration soient remplacés annuellement, 

conformément à cette modification. 

 

La présidente invite madame Manon Servant à faire lecture du règlement intérieur de rotation. 

 

Si la modification concernant l’annexe « A » du règlement intérieur de la caisse visant à : 

 

• Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe A et 

augmenter d’un à deux le nombre de postes dans le groupe E (universel); entrée en 

vigueur avant la période des élections prévue lors de l’assemblée générale annuelle du 

11 avril 2022; 

 

• Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe D et 

augmenter de deux à trois le nombre de postes dans le groupe E (universel); entrée en 

vigueur au 1er janvier 2023 ; 

 

• Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe B et 

augmenter de trois à quatre le nombre de postes dans le groupe E (universel) ; entrée en 

vigueur au 1er janvier 2024; 

 

• Diminuer de trois à deux le nombre de postes d’administrateur dans le groupe C et 

augmenter de quatre à cinq le nombre de postes dans le groupe E (universel); entrée en 

vigueur au 1er janvier 2025; 
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est adoptée telle que présentée, le Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs 

doit également être adopté; 

 

II est proposé de soumettre à l’assemblée générale annuelle le règlement intérieur suivant, 

relatif à la rotation des administrateurs de la Caisse, ayant pour effet d’abroger toute règle ou 

tout règlement antérieur. 

 

Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs de la Caisse 

 

Le conseil d’administration est composé de treize administrateurs. La durée du mandat des 

membres du conseil d’administration est de trois ans.   

 

Afin de permettre la rotation faisant en sorte qu’un tiers, à une unité près, des administrateurs au 

conseil d’administration soit remplacé chaque année, la rotation des administrateurs de la Caisse 

se fera selon le cycle suivant : 

 

 Nombre 
d’administrateurs 

Répartition des administrateurs sortants de 
charge par groupe 

31/12/2022 
(AGA 2023) 

 

 
4 

 

• Un poste provenant du Groupe A 

• Un poste provenant du Groupe B 

• Un poste provenant du Groupe C 

• Un poste provenant du Groupe E (universel) 
 

31/12/2023 
(AGA 2024) 

 
5 

 

• Un poste provenant du Groupe A 

• Un poste provenant du Groupe C 

• Un poste provenant du Groupe D 

• Deux postes provenant du Groupe E (universel) 
 

31/12/2024 
(AGA 2025) 

 
4 

 

• Un poste provenant du Groupe B 

• Un poste provenant du Groupe C 

• Un poste provenant du Groupe D 

• Un poste provenant du Groupe E (universel) 
 

 

Le premier cycle débute au 1er janvier de l’année financière 2023 et un autre lui succède à tous 

les trois (3) ans.  

  

Le présent règlement a pour effet d’abroger toute règle ou tout règlement antérieur relatif à la 

rotation des administrateurs de la Caisse et entre en vigueur dès son adoption, avant la période 

des élections prévue lors de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2022. 

 

La présidente remercie madame Servant et précise que cette résolution requière une adoption 

aux 2/3 des voix exprimées par les membres de plein droit. 

 

Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu à plus de 2/3 des voix, d’adopter le règlement intérieur de rotation de la Caisse. 

 

10. Présentation des scénarios en vue de la votation  

  

Madame Patricia Rinfret, passe maintenant à la présentation sur le partage des excédents qui 

vise à permettre le versement des ristournes individuelles et à la communauté.  Elle introduit 

alors une capsule vidéo présentant cet élément distinctif de notre coopérative.  

 

La présidente précise que les scénarios qui sont recommandés par le conseil d’administration 

sont les plus  avantageux pour les membres et totalement conformes aux encadrements 

applicables. 

  

 Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 

 



                                                                            
   

________________________________________________________________________________ 
Caisse Desjardins de D’Autray 2022.04.11 

- 69 - 

Le directeur général, monsieur Éric Fortier, présente le scénario de répartition des excédents 

annuels recommandé par le conseil d’administration. 

 

Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu que le projet de répartition des excédents annuels pour l’année se terminant le           

31 décembre 2021 soit soumis au vote après l’assemblée.   

 

La présidente demande s’il y a des questions ou des commentaires.  Aucune question ni 

commentaire n’est adressé. 

 

Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et sur   

le versement de toute somme au FADM 

 

Le directeur général monsieur Éric Fortier, présente le 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.  
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Sur une proposition dûment appuyée,  

il est résolu que le scénario recommandé par le conseil d’administration soit soumis au vote 

après l’assemblée.   

 

La présidente demande s’il y a des questions ou des commentaires.  Aucune question ni 

commentaire n’est adressé. 

 

Avant d’ouvrir la période d’élection, la présidente introduit une courte vidéo présentant la 

démarche du profil collectif, le processus d’appel de candidatures et le rôle du conseil 

d’administration. 

 

Pour la période d’élection, madame Patricia Rinfret annonce qu’elle agira comme présidente 

d’élection. 

  

 Étant donné que le secrétaire est lui-même candidat, le secrétaire adjoint, monsieur Éric Fortier 

 agira comme secrétaire d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse. 

 

11. Rapport du comité de mise en candidature 

 

La présidente invite monsieur Paulin-Antoine Nolet, président du comité de mise en candidature 

à présenter le rapport du comité. 

 

Monsieur Nolet précise que conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers et 

le Règlement intérieur de la Caisse, l’appel de candidatures a été diffusé pour une période de 22 

jours à partir du 20 janvier 2022.  Il indique que 4 postes sont à combler au conseil 

d’administration et énumère ensuite les critères recherchés soit : 1 femme et 3 hommes, des 

membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 1 de 18-34 ans, 1 de 50-64 ans et 2 de 65 ans 

et plus.  Un poste est disponible pour les groupes A, B, C et D. Il mentionne que la Caisse a reçu 

5 candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités requises par le RIC et le code de 

déontologie de Desjardins. Finalement, il présente toutes les personnes candidates éligibles à la 

fonction d’administrateur cette année. 

Madame Patricia Rinfret remercie monsieur Nolet pour son intervention.   

 

12. Élection par acclamation 

  

Pour cette élection, la présidente précise que 3 candidats sont élus par acclamation. Comme 

nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre total de postes à combler pour trois 

groupes, elle déclare ce soir que  

 

- La candidate, Mme Manon Servant est élue par acclamation pour le poste réservé au groupe 

A.  Cependant, à la suite de l’adoption de la modification du RIC votée précédemment, 

Mme Servant est élue par acclamation pour le groupe E (universel). 

    

- La candidate, Mme Louise Lépine est élue par acclamation pour le poste réservé au groupe 

C.   

 

- Le candidat, M. Yvon Mousseau est élu par acclamation pour le poste réservé au groupe D.   

  

 Elle félicite les nouveaux élus.  

  

Afin de permettre à l’assemblée de mieux les connaître, les 3 candidats élus par acclamation ont 

fait une brève présentation. 

 
En complément de cette élection par acclamation, un poste réservé à un groupe doit faire l’objet 

d’un vote en différé.  Monsieur André Langlois et madame Francine Lebeau ont fait une 

allocution afin de présenter brièvement leur candidature pour le poste réservé au groupe B. 

 

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

 

 Madame Patricia Rinfret précise que les membres ont trois (3) votes distincts à enregistrer après 

 l’assemblée, soit :  
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- pour la répartition des excédents annuels (ristournes); 

 

- 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. 

 

- pour l’élection des administrateurs 

 

Madame Rinfret rappelle que :  

 

 Seuls les membres de plein droit pourront voter.  

 

 La réécoute de l’assemblée de ce soir sera 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. 
 

 Nouveauté cette année : en plus de la réécoute complète de l’assemblée, les membres 

auront accès à la section de présentation des personnes candidates grâce à un onglet qui 

permettra d’écouter uniquement cette portion de l’assemblée. 

 

 Toute la documentation de référence sera également disponible sur le site internet ou sur 

demande auprès de la Caisse.  Les membres ont déjà eu accès aux rapports annuel et 

financier complets de même qu’à la revue annuelle 2021 qui met en valeur les 

réalisations de la Caisse. 

 
 Pour voter, il sera possible de le faire via AccèsD en cliquant sur le bouton « Mon 

vote ». Des consignes claires seront disponibles pour enregistrer les votes. Les membres 

pourront 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 habiletés à voter, les membres devront d’abord être inscrits au service AccèsD. 

Ils pourront le faire en contactant la caisse.  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. 

 

Madame Patricia Rinfret explique que dès ce soir, à minuit, la période de votation est ouverte 

pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23h59 le vendredi 15 avril.  

 

Précisions sur l’annonce des résultats  

 

Elle fait quelques précisions sur l’annonce des résultats du vote.  

 

 Les résultats demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement; 

 

 Dans les 24 à 48 heures après la période de votation de 4 jours, la Caisse est informée 

des résultats des votes qui seront publiés sur son site internet ainsi que sur sa page 

Facebook et disponibles auprès de la Caisse.  Les résultats seront également publiés par 

le biais d’un communiqué de Presse;   

 

 En cas de 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.  Le versement de la ristourne sera donc retardé.  

 

14. Suivi – Annonce des résultats de vote, tirage prix de présence et levée de l’assemblée 
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La présidente précise que la publication des résultats des votes mettra officiellement fin à cette 

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

seconde fois.   

 

Elle spécifie que cette année, un bouton « Participer au tirage » est mis à la disposition des 

membres sur la plateforme de diffusion de l’assemblée.  Sous la supervision des scrutatrices, la 

Caisse procèdera au tirage au sort de 10 prix en argent de 75 $ chacun.   
 

Madame Patricia Rinfret remercie les membres de leur participation à cette deuxième assemblée 

générale annuelle à distance.  Elle remercie également tous ceux qui l’accompagnaient pour le 

bon déroulement de l’assemblée.   

 

Elle félicite les administrateurs nouvellement élus et celui ou celle qui le sera à l’issue de la 

votation en différé. 

 

Finalement elle profite de l’occasion pour remercier tous les administrateurs et le personnel de 

la Caisse pour leur engagement au quotidien pour toujours mieux vous servir.  

 

Une fois la période de votation terminée… 

 

Les résultats ont été dévoilés sur le site internet de la Caisse, sur la page Facebook et par le biais 

d’un communiqué de Presse le mardi 19 avril.  

  

À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l’égard des 

scénarios recommandés par le CA : 

 

Proposition sur la répartition des excédents annuels 

 

95,65 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  

 

La proposition est : Adoptée            Refusée               

 

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  

 

86,28 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  

 

La proposition est : Adoptée            Refusée       

 

À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l’égard de 

l’élection des membres du conseil d’administration : 

 

- Francine Lebeau pour le groupe B (réélue) 

- Louise Lépine pour le groupe C (réélue) 

- Yvon Mousseau pour le groupe D (réélu) 

- Manon Servant pour le groupe E (réélue) 

 

Voici les noms des gagnants tirés au hasard parmi les membres auditeurs de l’assemblée 

générale annuelle, qui se méritent un prix de 75 $ chacun et qui ont accepté que la caisse 

divulgue leur identité.  Tous les gagnants correspondent aux critères du règlement du tirage. 

 

- Jean-Paul Campagna 

- Julienne Lebeau  

- Danielle Hivon  

- Michel St-Hilaire 

- Réal Quesnel 

- Alain Belhumeur 

- Paul Denis 

- Valérie Perron 

- Marcel Désy 

- Wilfrid Lanoix       
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Les résultats ayant été publiés sur le microsite, sur la page Facebook de la Caisse ainsi que par 

communiqué de presse, l’AGA est officiellement levée le 19 avril 2022. 

 

 

 

 

________________________                                          _____________________________                         

Présidente              Secrétaire                   

 


