
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE 

DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY 

TENUE À DISTANCE LE 19 AVRIL 2022 À 18H30  

DANS L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE 

 

Vidéo d’ouverture « Engagés, à vos côtés. » 

 

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

L’animatrice de la soirée, madame Véronique Beaulieu, présente monsieur Xavier Simard, président du 

conseil d’administration, et il agira à titre de président d’assemblée. 

 

Monsieur Simard ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous les membres, aux administrateurs 

ainsi que tous les employés de la Caisse. 

 

Il est assisté par : 

• Monsieur Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse, secrétaire-adjoint au conseil 

d’administration et secrétaire d’assemblée ; 

• Madame Jeanne dArc Lefrançois, présidente du comité coopération et Fonds d’aide au 

développement du milieu ; 

• Monsieur Louis Tanguay, vice-président du conseil d’administration et président d’élection ; 

• Madame Colette Martin, présidente du comité mise en candidature. 

 

L’animatrice informe les membres sur le fonctionnement du vote. Certaines propositions seront prises en 

direct ainsi que sur une période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre prochains jours 

suivant la présente assemblée. 
 

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 

Monsieur Xavier Simard précise que seul un membre de plein droit de la Caisse peut proposer ou appuyer 

une proposition et exercer son droit de vote en direct.  

 

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 à distance, l’animatrice précise les modalités qui faciliteront le bon déroulement, 

les votes en direct et les interactions au cours de la soirée.  

 

Ces modalités portent notamment sur la façon de poser des questions et de proposer/appuyer une 

proposition prévue à l’ordre du jour. 

 

NOMINATION DES SCRUTATRICES (vote en direct) 

Comme il y aura de la votation en direct, deux scrutatrices doivent être nommées. Monsieur Xavier 

Simard recommande mesdames Claudine Therrien et Cindy Pouliot Desmarais à agir en tant que 

scrutatrices.  
 

Proposé par : (retiré) d’adopter la recommandation 

Appuyé par : (retiré) 

 

La proposition de nommer mesdames Claudine Therrien et Cindy Pouliot Desmarais comme 

scrutatrices est adoptée à l’unanimité. 
 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (vote en direct) 

 

À la suite de la lecture de l’ordre du jour par monsieur Stéphane Dubé, il est proposé par (retiré) et 

appuyé par (retiré) d’adopter l’ordre du jour. 

  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 

AVRIL 2021 (vote en direct) 

 

Comme 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, il n’y aura pas de lecture ni de résumé. 

 

Le président demande une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée de 2021. 
 

Proposé par : (retiré) d’adopter le procès-verbal du 15 avril 2021 

Appuyé par : (retiré) 

 

La proposition d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2021 est adoptée à 

l’unanimité. 



 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 

 

4- RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Monsieur Xavier Simard, président du conseil d’administration, présente les membres du conseil 

d’administration.  

 

C’est avec fierté que monsieur Simard relate les principales réalisations pour l’année 2021 ainsi que les 

orientations fixées par la Caisse. Les informations sont également incluses à la « Revue annuelle ».  

 

Monsieur Simard profite de l’occasion pour remercier : 

 

• Les employés de la Caisse pour leur engagement ; 

• Le directeur général et les gestionnaires qui ont su mener la Caisse avec jugement et inspiration ; 

• Les membres pour la confiance qu’ils témoignent pour la Caisse et leur fidélité. 

 

5- RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

 

Bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques : 

 

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

o Aucune dérogation pour les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées. Ils ont tous été 

consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent ; 

o Aucun contrat conclu de fourniture de biens ou de services accordés par la Caisse à des personnes 

visées par le Code. 

 

6- RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 

Présentation d’une capsule vidéo des résultats financiers du Mouvement Desjardins. 
Présentation d’une capsule vidéo des faits saillants du rapport annuel de la Caisse. 

 

C’est avec fierté que le directeur général, Monsieur Stéphane Dubé, présente les principaux éléments à 

retenir au niveau financier sont: 

 

• La vigueur du marché immobilier qui a permis une croissance élevée des hypothèques 

résidentielles de 43 000 000 $. Cela démontre que la caisse a la capacité de bien accompagner ses 

membres pour des acquisitions ou des projets de rénovation ; 

• La bonne croissance de l’actif, du passif et du volume d’affaires ;  

• La croissance importante des dépots des membres qui a permis de diminuer nos emprunts à la 

Fédération et ainsi réduire nos frais d’intérêts ; 

• L’avoir de la caisse qui se situe à 114 millions. Cela démontre une excellente santé financière ; 

• La conjoncture des bas taux d’intérêts en 2021 a causé une diminution des revenus d’intérêts 

perçus. Toutefois, la réduction des frais d’intérêts a permis de maintenir les revenus nets d’intérêts 

ce qui est excellent dans ce contexte ; 

• L’équilibre dans la croissance des autres revenus et une bonne gestion des dépenses qui a permis 

de réaliser une croissance de 9,6% des excédents d’exploitation, soit à 8 millions. 

 

De plus, monsieur Dubé remercie : 

 

• les 22 561 membres de la Caisse pour leur confiance, soit une croissance ; 

• les employés pour leur professionnalisme et leur dévouement ; 

• les administrateurs pour leur compétence et leur implication. 

 

7- PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU 

MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 

 

La présidente du comité coopération et FADM, madame Jeanne dArc Lefrançois, présente brièvement les 

faits saillants de l’année : 

 

•   Au fonds d’aide au développement du milieu (FADM), le montant engagé dans des projets est de 

243 082,54 $ ;  

• Au niveau des dons et commandites, le montant engagé est de 42 104,43 $ ; 

• Mise en place du « Plan d’engagement et de proximité » auprès des membres et de notre communauté 

(vision sur 3 ans) ; 

• Nouvelle « Politique d’investissement » qui a été rendue publique sur le site Internet de la Caisse ; 

• Deux consultations auprès de nos membres et remerciements aux participants ; 

• Présentation des priorités d’investissement. 

 

 

 

        



 
De plus, madame Lefrançois fait part d’un projet en lien avec les ouvertures de comptes. Le nouveau membre choisi 

le secteur de son choix et le FADM remet un don de 5 $ dans le secteur sélectionné. C’est avec un immence plaisir 

qu’elle annonce qu’un montant de 2 915 $ sera distribué à la communauté selon la répartition suivante : 

 

 
 

Également, une bourse de 1 000 $ est offert à un organisme. À partir de la page « Facebook » de la 

Caisse, les gens ont voté selon le secteur de leur choix en y mettant un émoji. L’organisme ayant le plus 

d’émoji est au secteur de l’éducation avec plus de 440 votes. Le tirage est effectué en direct. L’école 

(retiré) gagne la bourse de 1 000$. Félicitations! 

 

Finalement, madame Lefrançois remercie les membres du comité et elle souligne le départ de monsieur 

Gaston Lebel. Elle remercie également la conseillère en communication et vie associative, madame Cindy 

Pouliot Desmarais. 

 

Présentation d’une capsule vidéo du bilan de l’engagement dans le milieu. 
 

PAROLE AUX MEMBRES 

 
8- PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il y a quelques commentaires de membres et ils seront répondus de façon personnalisée par la caisse. 

 
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT 

L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

Présentation d’une capsule vidéo sur les ristournes. 

 
9- PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 

 

Précision par monsieur Xavier Simard que les scénarios qui sont recommandés par le conseil 

d’administration sont ceux que les administrateurs estiment les plus avantageux pour l’ensemble de nos 

membres et ils sont totalement conformes aux encadrements applicables. 

 

• L’ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (RISTOURNES) 

 

Sur la recommandation du conseil d’administration, monsieur Stéphane Dubé présente le scénario de 

répartition des excédents annuels.  

 

    
 

Deux questions sont répondus à ce moment : 

 

1. À quel moment aura lieu le versement de la ristourne? Le versement sera effectué en juin et le 

détail du montant versé sera inscrit dans l’accèsD du membre ; 

2. Quel est le pourcentage de membre qui aura droit à une ristourne? 97 % des membres 

recevront une ristourne. 

 

Proposé par : (retiré) la recommandation de partage des excédents 

Appuyé par : (retiré) 

 

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

répartition des excédents annuels sera soumise au vote après l’assemblée.   



 

• L’ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR 

RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT D’UNE SOMME AU FADM ET DES 

TAUX DE RISTOURNES 

 

Présentation du scénario recommandé pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour 

ristournes éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu 

(FADM) et des taux de ristournes par monsieur Stéphane Dubé.   

 

     
 

Proposé par : (retiré) la recommandation de versements 

Appuyé par : (retiré) 

 

Cette proposition (concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles et le versement de somme au Fonds d’aide au développement du milieu et des taux de 

ristournes) sera soumise au vote après l’assemblée.   

 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

RAPPEL DE LA DÉMARCHE DU PROFIL COLLECTIF ENRICHI 

 
Avant d’ouvrir la période d’élection, l’animatrice fait un rappel de la démarche du profil collectif enrichi. Ces 

critères ont ensuite été communiqués aux membres lors de l’appel de candidatures. 

 
NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 

 

Étant donné que le président d’assemblée est une personne candidate, le vice-président du CA, monsieur Louis 

Tanguay agira à titre de président d’élection tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse et monsieur 

Stéphane Dubé agira à titre de secrétaire d’élection. 

 

10- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 

 

Madame Colette Martin, présidente du comité mise en candidature, fait lecture du rapport du comité. Elle 

mentionne qu’à la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, l’appel a été 

diffusé pour une durée de 20 jours à partir du 17 janvier 2022. Sur 5 postes à pourvoir, il y a 6 

candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités requises. Deux personnes candidates ont retiré 

leur candidature, ce qui porte le nombre final de candidats à 4.  

 

 
 



11- ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

 

Monsieur Louis Tanguay, président d’élection, mentionne qu’il y a 5 postes à pourvoir au conseil 

d’administration. Considérant que le nombre de candidatures est inférieur au nombre total de postes à 

combler, il déclare élu par acclamation les personnes candidates suivantes :  

 
1) Madame Marie-Pier Falardeau 

2) Madame Carol-Ann Racine 

3) Madame Diane Sergerie 

4) Monsieur Xavier Simard 

 

Afin de permettre à l’assemblée de mieux connaître les quatre personnes élues par acclamation, à tour de 

rôle par ordre alphabétique, font une brève présentation d’un maximum de deux minutes. 

 

Monsieur Tanguay remercie et félicite les candidats. Il mentionne que le conseil d’administration fera les 

démarches nécessaires pour combler le poste vacant. 

 

VOTATION EN DIFFÉRÉ 

 
12- PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES 

EXCÉDENTS 

 

L’animatrice fait part des précisions sur l’exercice du vote.  

 

Monsieur Xavier Simard reprend son poste de président d’assemblée pour la conclusion de cette assemblée. 

 

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 

 

Dès minuit ce soir, le 20 avril, la période de votation est ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 

23h59 samedi le 23 avril 2022.  

 

PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE  

 

Le président fait part des précisions sur l’exercice du vote. Ceux-ci seront dévoilés 24h à 48h après la fin 

de la période de votation. Les votes seront publiés sur le site internet, sur sa page Facebook et disponibles 

auprès la Caisse. C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale annuelle 2022. Toutefois, si 

jamais il y a un vote négatif sur les propositions, les membres seront alors invités à participer à la suite de 

l’assemblée à une autre date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle période de 

votation. 

 

REMERCIEMENTS 

 
Le directeur général, monsieur Stéphane Dubé, remercie l’animatrice et les organisateurs de la soirée. 

 
Le président, monsieur Xavier Simard, remercie les membres de leur participation à cette assemblée et de 

leur confiance. Il félicite les nouveaux administrateurs élus et réélus. Il remercie messieurs Michel Fortin, 

Gaston Lebel et Mathieu Thériault qui n’ont pas sollicité un nouveau mandat. 

 

Il remercie également tous les intervenants de la soirée pour le bon déroulement de l’assemblée. Un merci 

spécial à l’École secondaire La Courvilloise pour l’accueil reçu. Il souligne l’implication de tous les 

membres du conseil d’administration pour leur engagement. 

 
ANNONCE DES RÉSULTATS APRÈS LA PÉRIODE DE VOTATION DE 4 JOURS ET LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE 

 
13- SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La publication des résultats de vote mettra officiellement fin à l’assemblée générale, à moins d’un vote 

négatif auquel cas, le processus devra être repris une seconde fois. 

 

4 JOURS PLUS TARD – APRÈS LA FERMETURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION 

 

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 

 

97,64 % 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  

 

87,91 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  

 

La proposition est adoptée. 

 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, l’assemblée générale 

annuelle virtuelle est officiellement levée le 26 avril 2022 à 17h00. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________     _______________________________________ 

Monsieur Xavier Simard, président Monsieur Stéphane Dubé, directeur général, secrétaire-  

     adjoint du conseil d’administration et secrétaire d’assemblée 

 


