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PROCÈS-VERBAL DE LA HUITIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA CAISSE DESJARDINS DE SAINTE-FOY 
TENUE AU SIÈGE SOCIAL SITUÉ AU 990, AVENUE DE BOURGOGNE 

LE 12 AVRIL 2022 
À 18 H 30 

  

 
 

 
PRÉSENCES : 
 
209 membres de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy sont présents à cette assemblée (dont 136 en différé). 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Au nom des membres du conseil d’administration, le président de la Caisse, monsieur Louis Babineau, 

souhaite la bienvenue à cette assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, qui se 

tient entièrement et exclusivement à distance en raison de la situation liée à la COVID-19 et afin de 

respecter les mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du virus. Il agira comme 

président d’assemblée. Il déclare l'assemblée ouverte. Il est 18 h 30.  

 

Les personnes qui l’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien pour cette assemblée sont : 

 

• Monsieur Pascal Samonini, directeur général, qui coanimera l’assemblée avec le président ; 

• Madame Chanele Morel-Lebrun, présidente du comité de mise en candidature, qui présentera 

son rapport à l’issue de l’appel de candidatures ;  

• Madame Chanele Morel-Lebrun, secrétaire du conseil d’administration, qui agira comme 

secrétaire d’assemblée et qui sera assistée dans ses fonctions par madame Christelle Déchamp, 

adjointe à la direction générale. 

• Monsieur Renaud Bergeron, président du comité Vie coopérative et Relations avec les membres 

et le milieu, qui présentera l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et les autres 

engagements de la Caisse dans son milieu ; 

 

Monsieur Louis Babineau précise à ce moment de la rencontre, le rôle et les caractéristiques d’un membre 

de plein droit.  

 

Mot du Président du Mouvement  
 
Le président invite les membres à prendre connaissance, comme à chaque année lors de la période des 

assemblées générales annuelles des caisses, du message du président et chef de la direction du Mouvement 

Desjardins, monsieur Guy Cormier. 

 

Les explications relatives à l’utilisation de la plateforme utilisée pour l’assemblée générale annuelle sont 

précisées par madame Chanele Morel-Lebrun  

 
NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 
Considérant que les membres participant à l’assemblée en direct pourront voter sur différents points à l’ordre 

du jour, deux scrutateurs doivent être choisis parmi les membres de plein droit admis depuis au moins 90 

jours et qui ne sont pas candidats aux élections. 

 

Puisque nous avons déjà des employés ayant exercé le rôle de scrutateur par les années passées qui sont 

déjà formés à la fonction, il est suggéré d’accueillir une proposition permettant de nommer mesdames Anne 

Bordeleau et Louise Marcoux à titre de scrutatrices.  
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que, mesdames Anne Bordeleau et Louise Marcoux soient 

nommées scrutatrices. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
La secrétaire, madame Chanele Morel-Lebrun, présente l’ordre du jour de l’assemblée. 

 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 

AVRIL 2021 
 
Considérant que le procès-verbal de la rencontre de l’assemblée générale annuelle est disponible sur le site 

Internet de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, le président propose de ne pas procéder à la lecture (ni au 

résumé) du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 avril 2021. 

 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à plus de 95% des voix que le procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 13 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
 

4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le président du conseil d’administration, monsieur Louis Babineau, présente, dans un premier temps, les 

membres du conseil d’administration.  

 
 

5. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 

Le président du conseil d’administration, monsieur Louis Babineau, présente le rapport sur la surveillance 

des règles déontologiques.  

 

Au cours du dernier exercice financier, le conseil d’administration n’a constaté aucune situation de conflits 

d’intérêts. Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la Caisse ont tous été 

consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent et la Caisse n’a octroyé aucun 

contrat de fourniture de biens et de services à des personnes visées par le Code. 

 
 
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
Avant de laisser la parole au directeur général, monsieur Pascal Samonini, qui présentera les résultats 

financiers de la Caisse, le président du conseil d’administration invite les auditeurs à écouter la vidéo 

présentant les résultats financiers du mouvement Desjardins. 

 

Le directeur général, monsieur Pascal Samonini, présente le rapport financier de la dernière année financière 

se terminant le 31 décembre 2021.  

 

À la fin de la dernière année financière, la Caisse dispose d’un volume d’affaires de plus 4,87 milliards de 

dollars, avec une variation positive de 8,10%. Le volet financement représente 35% du volume d’affaires et 

le volet épargne 65%. Il précise également que le volet particulier représente 65 % du volume d’affaires, la 

différence (35%) étant attribuable au volet entreprise. 

 

Le directeur général commente le bilan ainsi que le total de l’actif, le total du passif, le total de l’avoir et les 

excédents d’exploitation et les excédents nets de l’exercice après ristournes aux membres.  

 

Le directeur général souligne les bons résultats de la Caisse pour l’année 2021.  
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Le directeur général rappelle que les services spécialisés sont maintenant regroupés à une seule adresse 

au Complexe Jules Dallaire et que la nouvelle succursale de la Caisse se trouve désormais à Laurier Québec. 

 

Le directeur général salue et remercie le travail des gestionnaires et employés pour ces excellents résultats 

et pour leur capacité de s’adapter aux changements, tout en conservant un haut taux de mobilisation. 

Finalement, il remercie les administrateurs de leur engagement, leur appui et leur disponibilité. Un dernier 

merci est adressé aux membres pour leur confiance. 

 

 
7. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET 

AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU (FADM)  
 

Une vidéo présentant notre engagement dans le milieu est diffusée aux auditeurs. 
 

Le président d’assemblée, monsieur Louis Babineau, invite le directeur général, monsieur Pascal Samonini, 

à présenter l’engagement de la Caisse en termes de dons et de commandites. Monsieur Pascal Samonini 

précise que la Caisse a versé plus de 1000$ par jour en dons et commandites, notamment via le Fonds 

d’aide au développement du milieu (la ristourne collective). 

 

La parole est cédée à monsieur Renaud Bergeron, afin de présenter le rapport d’utilisation du fonds d’aide 

au développement du milieu pour l’année terminée au 31 décembre 2021. Cette année, plus de 300 000$ 

ont été investis dans la collectivité dont plus 100 000$ pour des projets en éducation, 78 000$ en santé et 

saines habitudes de vie, 28 000$ pour la culture, 4 000$ pour le développement économique, emploi et 

partenariat et finalement 100 000$ en engagements social et humanitaire. Monsieur Renaud Bergeron 

présente les divers partenaires que la caisse Desjardins de Sainte-Foy a soutenus en 2021.  

 

Monsieur Renaud Bergeron remercie les membres du comité Vie Coopérative et Relation avec les Membres 

et le Milieu de soutenir le conseil d’administration et présente les sommes disponibles du fonds pour l’année 

2021.  

 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le président d’assemblée, monsieur Louis Babineau, invite les membres à poser toute question ou à recevoir 

les commentaires que ceux-ci souhaitent soumettre au conseil d’administration. 

 

Aucun commentaire ou question n’est adressé. 

 

 
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT L’OBJET 
D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 

  
9. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR :  
 
ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)  

 
L’assemblée vise à permettre le versement des ristournes individuelles et à la communauté. Avant d’aller 

plus loin, les membres sont invités à visionner un vidéo qui présente la nouvelle ristourne, cet élément 

distinctif de notre coopérative. 

 

Le président demande ensuite au directeur général de présenter la recommandation du conseil 

d’administration à ce sujet. Monsieur Pascal Samonini présente la proposition de la répartition de la ristourne. 

Il est important de préciser que le scénario recommandé est le plus avantageux pour l’ensemble des 

membres et totalement conforme aux encadrements applicables. 
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À la suite de la recommandation du conseil d’administration et 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 les présentations et discussions de ce soir. 

 

Aucun commentaire ou question n’est adressé. 

 

Le président précise que le vote débutera ce soir à minuit pour une durée de 4 jours et invite les membres à 

y participer. 

 

 

ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR RISTOURNES 
ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM ET DES TAUX DE RISTOURNES 
 
Le directeur général, monsieur Pascal Samonini, présente la recommandation du conseil d'administration, 

relativement au versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et sur le 

versement de tout somme au FADM. 
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À la suite de la recommandation du conseil d’administration, sur une proposition dûment appuyée, il est 

résolu que cette recommandation concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour 

ristournes éventuelles, le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et des taux 

de ristournes, soit soumise au vote après les présentations et discussions de ce soir. 

 

Un membre demande à combien de membres la ristourne sera distribuée : n’ayant pas l’information, la 

question de Mme (nom retiré par respect de la confidentialité) sera traitée en différé.  

 
 

10. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Dans un premier temps, le président présente la démarche du profil collectif enrichi débutée par le conseil 

d’administration à l’automne dernier. Le conseil d’administration s’est donné une cible de compétences et de 

représentativité, à l’instar de toutes les caisses du Québec qui ont établi un profil collectif enrichi. En se 

basant sur le profil collectif souhaité et le portrait actuel des administrateurs, le conseil d’administration a, 

par la suite, déterminé différents critères de compétences et de représentativité pour l’élection de cette 

année. Dans son bulletin de candidature, chaque membre intéressé devait démontrer dans quelle mesure il 

peut enrichir la composition du conseil.  

 

À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la troisième semaine de janvier, le président d’assemblée 

invite madame Chanele Morel-Lebrun, présidente du comité Mise en candidature à venir présenter le rapport 

du comité. 
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Conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers et au Règlement intérieur de la Caisse, 

l’appel de candidatures a été diffusé pour une période minimale de 20 jours à partir du 17 janvier 2022 par 

différents canaux de communication. Pour l’assemblée générale 2022, cinq postes sont à combler et le 

conseil d’administration est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants 

afin d’enrichir son profil collectif :  

- Des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants : Gestion 

d’entreprises, droit, comptabilité ;  

- Minimalement 2 femmes et 2 hommes pour maintenir la parité ;  

- Des membres appartenant au groupe d’âge suivant : 50-64 ans;  

- Une personne représentant la diversité culturelle  

 

À l’issue de la période de mise en candidature, la Caisse a reçu cinq candidatures qui répondent aux 

conditions et aux qualités requises par la Loi, le Règlement intérieur et le Code de déontologie Desjardins. 

Un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le microsite de la Caisse 

et est disponible à la Caisse sur demande. 

 

11. ÉLECTION PAR ACCLAMATION  

 
NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D'ÉLECTION 

 
Président d'élection 

 
Selon le Règlement intérieur de caisse, le président, monsieur Louis Babineau, agit comme président 

d’élection. 

 

Secrétaire d'élection 
 

Toujours selon notre réglementation, la secrétaire, madame Chanele Morel-Lebrun, agit comme secrétaire 

d’élection. 

 
Conseil d'administration 

 

Toutes les personnes candidates éligibles à la fonction d’administrateur cette année sont :    

• Monsieur Renaud Bergeron 

• Madame Sarah Déry 

• Monsieur Michel Laferrière 

• Monsieur Alain Vaillancourt 

• Madame Saoussene Zair 

 

Le nombre de candidats éligibles étant identique au nombre de postes à pourvoir, les élections se déroulent 

par acclamation et ne feront pas l’objet d’un vote. Les personnes nommées ci-dessus sont donc déclarées 

élues comme administrateurs(trices) de la caisse Desjardins de Sainte-Foy. 

Les 5 candidats se présentent successivement, ils disposent chacun de 2 minutes. 

 

Le président de l’assemblée souligne l’importance du rôle des Jeunes Administrateurs(trices) de la relève et 

invite les personnes intéressées à se faire connaitre.  

 
 

12. VOTATION EN DIFFÉRÉ - PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE 

PARTAGE DES EXCÉDENTS  
 
Le président, monsieur Louis Babineau, précise que les membres seront appelés à voter sur les éléments 

suivants, soit :  

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

sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les taux de ristourne ; 

 

Le président rappelle que : 

• Seuls les membres de plein droit peuvent voter; 

• Pendant la période de votation, la réécoute de l’AGA sera possible sur le site Internet de la Caisse 

ou par le biais du bouton « Mon vote » dans AccèsD ou du lien accessible sur le site Internet de la 

Caisse; 

• Tous les documents pertinents seront aussi accessibles sur le site Internet de la Caisse. 

• Les présentations des personnes candidates seront disponibles grâce à un onglet spécifique qui 

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

  
 
OUVERTURE DE LA VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 
 

Dès ce soir 12 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de quatre jours, soit jusqu’à 

23h59 le samedi 16 avril 2022.  

 
PRÉCISIONS SUR L’ANNONCE DES RÉSULTATS 
 
Les résultats des votes demeurent confidentiels jusqu’au moment du dévoilement. 

 

De 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, à moins d’un vote 

négatif.  

 

 
13.   SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président remercie les membres d’avoir participé à cette troisième assemblée en mode virtuel, en 

espérant pouvoir tenir la prochaine assemblée générale annuelle en mode hybride, à la fois avec des 

membres présents en salle et des membres en ligne. 

 

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

recommandés par le CA ainsi que de l’élection des administrateurs : 

 

Proposition sur la répartition des excédents annuels 
 
1170 membres ont voté sur la proposition de la répartition des excédents annuels dont 94,79 % ont voté en 
faveur de la recommandation. La proposition est ainsi 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  

 
1059 membres ont voté sur la 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 dont 83,57 % ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est ainsi 

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

annuelle est officiellement levée le 19 avril 2022 à 16h00. 

 
 

 
 
                                                                                                                               
                 Président               Secrétaire 


