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PROCÈS-VERBAL DE LA 13e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 
CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU, TENUE LE 10 AVRIL 2022, EN MODE 
HYBRIDE 
  

 
1. Ouverture officielle de l'assemblée 
 
Mot de bienvenue 

La maître de cérémonie, Mme Julie Houle, souhaite la bienvenue à tous à cette 
première assemblée tenue en mode hybride.  
 
Elle énumère ensuite les personnes qui l’accompagneront durant l’assemblée :  

 Me Samuel Proulx Lemire, président du conseil d’administration 
 M. Alain Sauvé, directeur général de la Caisse 
 M. Jean-François Vallée, vice-président du conseil d’administration 
 M. Yves Laberge, président du comité de mise en candidature  
 Mme Marie-Michèle Cauchon, secrétaire du conseil d’administration qui sera 

assistée dans ses fonctions par Mme Myriam Rouleau, adjointe à la direction 
générale. 

 Mme Marie-Pierre Bureau, directrice soutien à la gestion et aux opérations  
 Mme Andrée-Anne Verret, coordonnatrice communication et vie associative  

 
Elle mentionne que la Caisse remettra 1 500$ en prix de présence parmi les 
membres participants à l’assemblée en présentiel et en virtuel.  
 
Le directeur général souligne ensuite que près de 600 membres cumulent 
cinquante ans de membership à la Caisse de Limoilou depuis 2020. Une invitation 
personnalisée leur a été envoyée et plusieurs ont répondu à celle-ci. Il les remercie 
pour leur fidélité envers leur coopérative et aussi de leur apport à ce que la Caisse 
est devenue aujourd’hui.  
 
Ouverture de l’assemblée  

Le président, Me Samuel Proulx Lemire, préside la treizième assemblée générale 
annuelle de la Caisse Desjardins de Limoilou, tenue en mode hybride. Il déclare 
officiellement l’assemblée ouverte à 10h13. 

Mode de fonctionnement  

Le président explique que la formule d’assemblée en mode hybride implique que 
seuls les membres en salle pourront voter en direct sur certains sujets. La votation 
en différé sera toutefois accessible à tous les membres de plein droit au cours des 
quatre (4) jours suivant la présente assemblée afin de voter sur la répartition des 
excédents annuels et les ristournes.  

Définition de membre 

Le président, rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse, admis depuis 
au moins 90 jours pourra proposer ou appuyer une proposition et exercer son droit 
de vote. Ce membre est celui qui respecte également les conditions suivantes :  

 est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et qui remplit les conditions 
relatives au lien commun prévu dans la Loi, c’est-à-dire qu’il réside, est domicilié 
ou travaille au Québec; 

 est une personne morale ou une société; 
 est un membre réadmis membre de plein droit. 
 
Il ajoute que l’assemblée a été régulièrement convoquée. L’avis de convocation a 
été diffusé sur le site internet de la Caisse et affiché dans tous les établissements 
de la Caisse depuis le 21 mars 2022, et ce, pour un minimum de vingt (20) jours 
avant la présente assemblée. De plus, des encarts d’invitation ont été distribués, un 
événement a été créé sur la page Facebook de la Caisse et l’information a été 
véhiculée sur les écrans dans les salles d’attente des différents points de services. 
Tous les membres inscrits à l’infolettre de la Caisse ont reçu l’invitation dans leur 
boîte de messagerie ainsi que sur AccèsD.  

 
Le président précise également la façon de soumettre des questions ou des 
commentaires, pour les membres à distance et ceux présents en salle.  
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Message du président du Mouvement 

Une vidéo du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy 
Cormier, est diffusée.  

 
Nomination des scrutateurs  

Pour cette assemblée, deux personnes scrutatrices doivent être nommées afin de 
recueillir le résultat des votes.  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer scrutateurs les 
membres suivants :  
 
 Madame Amélie Verreault   
 Monsieur Gilles Lesage 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité, à la suite d’un vote à main levée.  

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Le président invite la secrétaire, Mme Marie-Michèle Cauchon, à faire la lecture de 
l'ordre du jour. 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 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 
(FADM) et autres engagements de la Caisse dans son milieu  

8. Période de questions au conseil d’administration  

9. Présentation des scénarios en vue de la votation en différé 

9.1 Adoption de la répartition des excédents annuels ; 

9.2 Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles, du versement d’une somme au FADM et des taux 
de ristournes. 

10. Rapport du comité de mise en candidature 

11. Élection par acclamation 

12. Votation en différé 

13. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté, tel 
que présenté. La proposition est adoptée à la l’unanimité, à la suite d’un vote à 
main levée.  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 

2021 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire, rappelle que 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. Comme les membres ont pu en prendre connaissance 
préalablement, il n’y aura pas de lecture du procès-verbal ni de résumé.   
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter tel quel le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Limoilou, tenue 
le 14 avril 2021. La proposition est adoptée à l’unanimité, à la suite d’un vote à main 
levée. 
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4. Rapport du conseil d'administration 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire, présente les quinze administrateurs de la 
Caisse et les remercie de leur collaboration. Il remercie également les 
administrateurs ayant quitté en cours de mandat ou qui terminent leur mandat 
aujourd’hui.  
 
Il relate, sous forme d’échange avec la maître de cérémonie, les principaux 
éléments qui ont marqué la dernière année. Entre autres, au niveau du leadership 
socioéconomique en appui à la relance et au développement durable ainsi que le 
leadership coopératif prônant la démocratie. Les informations sont également 
incluses à la Revue annuelle.  

 
Prix de l’engagement Yvan-Caron 

La maître de cérémonie prend un moment pour dévoiler l’identité des trois 
récipiendaires des prix de l’engagement Yvan-Caron. Chacun d’eux remportera une 
bourse de 2 000$, à l’exception du bénévole d’exception qui obtiendra une bourse 
de 3 000$, à remettre à l’organisme de leur choix. De plus, ils recevront un cadeau 
personnel.  

 Catégorie «Jeune personnalité engagée 2022» : M. Marc-Antoine Chiasson, 
bénévole auprès des jeunes étudiants âgés de 11 à 19 ans dans le cadre du 
projet 180 de l’organisme Café rencontre. M. Chiasson a choisi de remettre la 
bourse de 2 000$ à l’organisme Café rencontre Centre-Ville.  

 Catégorie «Personnalité engagée 2022» : M. Claude Deschâtelets, bénévole à la 
Bouchée généreuse depuis la fondation de l’organisme en 1996. Il offre plus de 
20 heures de bénévolat par semaine. M. Deschâtelets a choisi de remettre la 
bourse de 2 000$ à la Bouchée généreuse.  

 Prix bénévole d’exception : M. Jean-Yves Lagacé, pour ses nombreuses 
implications en en tant que bénévole auprès de plusieurs organismes. M. Lagacé 
a choisi de remettre la bourse de 3 000$ au Patro Roc-Amadour.  

 
5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire, confirme qu’il n’a été constaté aucun 
manquement, notamment aux trois règles déontologiques suivantes :  

 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 été consentis en conformité avec les règles qui s’appliquent.  
 La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des 

personnes visées par le Code.  
 

6. Rapport annuel au 31 décembre 2021  
 

Une vidéo est présentée afin d’expliquer les résultats financiers pour l’année 2021 
du Mouvement Desjardins.  
 
Une deuxième vidéo est diffusée, présentant les résultats financiers de la Caisse au 
31 décembre 2021.  
 
Le directeur général, M. Alain Sauvé, commente les résultats financiers de la 
dernière année présentés dans la vidéo, précédemment. Ceux-ci sont également 
inclus au rapport annuel et au rapport financier. Il mentionne entre autres que les 
résultats financiers en 2021 sont comparés à ceux de 2020. Dans certains cas, ils 
sont en légère baisse par rapport à l’année 2020. Il rappelle que 2020 fût une année 
exceptionnelle pour la Caisse en ce qui concerne les dépôts institutionnels issus de 
différents hôpitaux qui, en prévision de la pandémie, ont pu emmagasiner des 
réserves en provenance du gouvernement. Ces mêmes comptes institutionnels ont 
aussi généré des revenus importants à la Caisse, issus des achats internationaux 
effectués pour se procurer du matériel médical. Au cours de la dernière année, la 
pandémie s’est résorbée quelque peu et les dépôts institutionnels ont grandement 
diminué. De plus, la Caisse a connu une hausse marquée des volumes de prêts 
particuliers et entreprises. La hausse de prêts combinée à une diminution des 
dépôts a donc occasionné une diminution de la trésorerie et une légère diminution 
de l’actif par rapport à 2020.  
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Il poursuit en expliquant qu’une très faible diminution est présente au niveau des 
excédents d’exploitation par rapport à 2020, attribuable aux revenus de change sur 
transactions internationales qui ont beaucoup diminué. Cette baisse a cependant 
été compensée par une dotation à la provision pour pertes de crédit beaucoup plus 
basse en 2021. Il confirme ensuite que les excédents avant ristournes aux 
membres sont en hausse par rapport à 2020.  

 
Le directeur général, prend un instant pour remercier les membres, les partenaires 
du milieu, les partenaires d’affaires, les administrateurs, les membres impliqués au 
comité du Fonds d’aide au développement du milieu et au comité Fonds 
écoresponsable, les gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse.  

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

autres engagements de la caisse dans son milieu 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire, mentionne que le conseil d’administration a 
adopté en 2020 un plan d’engagement et de proximité auprès des membres de la 
communauté. Ce plan permet à la Caisse de se donner une vision sur trois ans de 
son engagement dans le milieu et de son implication. La Caisse s’est aussi dotée 
d’une politique d’investissement dans la communauté.  
 
Le président présente ensuite les priorités d’investissement du Fonds d’aide au 
développement du milieu, servant à aiguiller la Caisse et son comité du FADM dans 
ses décisions. Ces priorités sont incluses à la politique d’investissement dans la 
communauté. Il précise que même si un projet ne correspond pas à ces priorités 
d’investissement, il sera analysé avec rigueur par le comité et pourrait toute de 
même être accepté.    
 
Priorités d’investissement :  

 Environnement (développement durable) 
 Jeunesse 
 Aînés 
 Mixité sociale 
 Lutte à la pauvreté 

 
Le directeur général confirme qu’un montant total de 679 334,28$ a été remis en 
2021 pour soutenir des initiatives porteuses, dans différents secteurs d’activité, 
comprenant les sommes versées par le biais du Fonds écoresponsable, faisant 
partie intégrante du Fonds d’aide au développement du milieu ainsi que les dons et 
commandites. Il mentionne également que depuis la création du Fonds 
écoresponsable en avril 2021, plus de 77 000$ ont été versés et engagés en 2021. 
Il ajoute que le solde du Fonds d’aide au développement du milieu au 31 décembre 
2021 est de 2 158 000$.  
 
Le président poursuit en énumérant les différents projets supportés en 2021, entre 
autres au niveau de la persévérance scolaire et la réussite éducative, de la 
jeunesse, de la santé et les saines habitudes de vie, de l’environnement et le 
développement durable ainsi que de la vitalité économique. Il résume également le 
bilan 2021 pour les trois programmes de finances solidaires. Les informations sont 
également incluses à la Revue annuelle.  

 
J’utilise ma Caisse, j’aide mon milieu  

La maître de cérémonie rappelle les organismes retenus pour l’édition 2021-2022 
du programme J’utilise ma caisse, j’aide mon milieu :  

 Signes d’Espoir  
 Mouvement Personnes d’abord du Québec métropolitain  
 SOS Grossesse 
 Mères et Monde  
 Collaboration santé internationale  

 
Une somme minimale de 1 000$ leur sera remise par la Caisse. Celle-ci sera 
bonifiée par la participation des membres à la présente assemblée. Elle invite les 
membres présents dans la salle à voter pour l’organisme de leur choix parmi les 
cinq précédemment énumérés. Elle ajoute que pour les membres en virtuel, le 
nombre de personnes en ligne sera comptabilisé et le total des contributions de 5$ 
sera divisé parmi les cinq organismes.  
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Le directeur général explique que des changements entreront en vigueur en mai 
prochain. Un volet environnement sera ajouté au programme J’utilise ma caisse, 
j’aide mon milieu. De plus, le montant remis sera bonifié passant de 5$ à 10$ par 
geste posé et un vote élargi par AccèsD sera accessible à tous les membres une 
fois par année.  
 
Le président poursuit en présentant les trois organismes sélectionnés par le conseil 
d’administration pour l’édition 2022-2023 du programme J’utilise ma caisse, j’aide 
mon milieu :  

 Le Pavois 
 24h ChronoSports 
 Accès Loisirs Québec 

 
8. Période de questions au conseil d'administration  

 
Le président invite les membres à poser des questions ou émettre des 
commentaires.  
 
 Question d’un membre :  

Questionnement sur la raison de conserver les frais de transaction aux comptes 
pour les membres de 65 ans et plus.  

 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire, mentionne que les frais d’utilisation de 
service sont recommandés par la Fédération en vertu d’une norme. Toutes les 
caisses ont les mêmes pratiques de tarification. Le conseil d’administration de la 
Caisse n’a pas de pouvoir décisionnel sur cet élément. 
 
Le directeur général ajoute que des programmes permettant la gratuité sur les 
frais de transaction existent et sont accessibles aux personnes âgées de 65 ans 
et plus, selon certaines conditions.  

 
 Question d’un membre :  

Questionnement sur la diminution de l’actif et du passif ainsi que sur 
l’augmentation de l’avoir.  

 
Le directeur général, M. Alain Sauvé, explique que la caisse a connu en 2021 
une hausse importante du volume de prêts et une diminution importante des 
dépôts au niveau des comptes institutionnels ce a qui occasionné l’utilisation des 
liquidités, expliquant ainsi la baisse de l’actif. La diminution du passif s’explique 
par la baisse des dépôts des membres en 2021. De plus, comme la caisse a 
connu une année exceptionnelle en 2020 au niveau des revenus liés aux 
comptes institutionnels, la Caisse a pu alimenter les réserves de façon 
importante en 2021 à partir des revenus de 2020, augmentant ainsi l’avoir des 
membres.  

 
 Question d’un membre :  

Questionnement au niveau de l’investissement auprès de la jeunesse. Il est 
demandé s’il existe un programme pour éduquer les jeunes sur la gestion de leur 
budget.  
 
Le président explique que la Caisse offre le programme éducatif Mes finances, 
mes choix permettant une approche distinctive et performante en éducation 
financière auprès des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en réponse aux enjeux 
actuels liés à l’endettement, la pression à la consommation et l’éducation 
financière. Ce programme est offert par l’ensemble des caisses de la région. Le 
directeur général ajoute qu’au niveau des jeunes du primaire, la Caisse scolaire 
est présente et permet aux jeunes de s’initier à l’épargne et de développer leur 
sens des responsabilités afin de bien gérer l’argent.   
 
Le membre suggère ensuite d’augmenter les taux d’intérêt de la Caisse scolaire.  
 

 Question d’un membre en virtuel :  
Préoccupation au niveau des placements en régression.   
 
Le directeur général invite le membre à s’adresser à un.e conseiller.ère de la 
Caisse considérant que ce ne sont pas tous les placements qui ont connu une 
baisse.  
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9. Présentation des scénarios en vue de la votation   
 
Le président rappelle aux membres que la documentation de référence est 
disponible sur le site de la Caisse ou sur demande. Il précise que les scénarios 
présentés sont recommandés par le conseil d’administration et représentent le 
maximum de ce que la Caisse peut proposer comme ristournes et en conformité 
aux encadrements applicables.   

 
 Une capsule vidéo est ensuite diffusée expliquant la ristourne. 
 

Le directeur général, M. Alain Sauvé, explique la recommandation de la répartition 
des excédents annuels ainsi que la recommandation 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 et des taux de ristournes 
pour l’année terminée au 31 décembre 2021.  

 
 9.1 Adoption de la répartition des excédents annuels 

 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de recommander le partage des 
excédents pour l’année se terminant au 31 décembre 2021. 
 
Cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration 
concernant la répartition des excédents annuels sera soumise au vote à la suite de 
cette assemblée, comme suit :  
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9.2  Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles, du versement de toute somme au FADM et des 
taux de ristournes  

 
Question d’un membre :  
Le membre souhaite connaître le solde de la réserve générale. Le directeur général 
confirme que le solde de la réserve générale est de 225M$.  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de recommander le versement. 
 
Cette proposition concernant le versement de ristournes provenant de la réserve 
pour ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au 
développement du milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote à la suite 
de cette assemblée, comme suit :   
 

 
 
 

 
 
 
Nomination des officiers pour la période d’élection  

Le président, informe les membres que comme il est lui-même une personne 
candidate, le vice-président, M. Jean-François Vallée agira comme président 
d’élection, tel que prévoit le règlement intérieur de la Caisse. Il confirme ensuite que 
Mme Marie-Michèle Cauchon agira comme secrétaire d’élection.  
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10.  Rapport du comité de mise en candidature 
 
 Le président du comité de mise en candidature, M. Yves Laberge, confirme que 

l’appel de candidatures a été diffusé du 17 janvier au 18 février 2022. 
 
 Pour la présente assemblée, cinq postes sont à combler. À l’issue de l’appel de 

candidatures, la Caisse a reçu trois candidatures qui répondent aux conditions et 
aux qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur et le Code de déontologie de 
Desjardins.  

 
 Un document de présentation des personnes candidates a été déposé sur le site 

internet de la Caisse.  
 
 Le président d’élection, M. Jean-François Vallée confirme le nom des trois 

personnes candidates :  

 M. Étienne Drouin 
 Mme Adriana Multescu  
 Me Samuel Proulx Lemire  

 
11. Élection par acclamation 
 
Le président d’élection mentionne que comme il y a cinq postes à pouvoir au 
conseil d’administration et que le nombre de candidatures est inférieur au nombre 
total de postes à combler, il déclare élues aux postes de membres du conseil 
d’administration les personnes candidates suivantes :   

 M. Étienne Drouin 
 Mme Adriana Multescu  
 Me Samuel Proulx Lemire  

 
Il invite les deux nouvelles personnes élues à se présenter brièvement devant 
l’assemblée et félicite ensuite les trois administrateurs élus. Il ajoute que deux 
postes demeurent vacants au sein du conseil d’administration et invite les membres 
à soumettre leur intérêt auprès de la Caisse.  
 
12. Votation en différé 

 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire explique aux membres qu’ils seront appelés 
à voter sur les éléments suivants :  

 
 La répartition des excédents annuels ; 
 Le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, 

le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et le taux 
de ristourne.  

 
Il rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter. La réécoute de 
l’assemblée sera possible par le biais du bouton « Mon vote » dans AccèsD ou du 
lien accessible sur le site internet de la Caisse. Toute la documentation de 
référence sera également disponible sur le site internet ou sur demande auprès de 
la Caisse. Il y aura deux moyens de voter, soit par AccèsD en ligne ou AccèsD 
mobile.  
 
Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire mentionne que dès minuit la période de 
votation sera ouverte pour une durée de 4 jours, soit jusqu’à 23h59 le jeudi 14 avril 
2022.  
 

13. Précisions sur l’annonce des résultats 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire, confirme que les résultats de vote 
demeurent confidentiels jusqu’au moment du dévoilement. Les résultats de votes 
seront publiés, 24 à 48 heures après la fin de la période de votation, sur le site 
internet de la Caisse ainsi que sur la page Facebook. Ils seront également 
accessibles, sur demande, auprès de la Caisse. Cette annonce mettra officiellement 
fin à cette assemblée générale annuelle, à moins d’un vote négatif. Dans un tel cas, 
l’assemblée devra se poursuivre à une autre date afin que de nouveaux scénarios 
soient proposés pour une nouvelle période de votation.  
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Remerciements 
 
Le président, Me Samuel Proulx Lemire et le directeur général, M. Alain Sauvé 
remercient tous les membres présents à l’assemblée pour leur participation, leur 
écoute ainsi que leur confiance. Il remercie également la maître de cérémonie, Mme 
Julie Houle ainsi que tous les employés et partenaires qui ont participé à la 
préparation de cet événement. Il termine en remerciant les administrateurs et le 
personnel de la Caisse. 
 
La maître de cérémonie rappelle qu’un tirage au sort sera effectué parmi les 
participants présents en présentiel et en virtuel. Pour les gagnants en virtuel, ils 
seront contactés par la Caisse au cours des prochains jours.  

 
Suivi des résultats de vote et levée de l'assemblée 
 
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 
 
96,14 % 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  
 
85,68 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
La proposition est : Adoptée            Refusée               
 
Les résultats ayant été publiés, la séance est officiellement levée, le 18 avril 2022. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Président  
       ____________________________ 
                   Secrétaire 


