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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 

9e assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins de la Vallée des  

Pays-d’en-Haut, tenue sous la présidence de Mme Monique Éthier, après convocation légale, le 

4 avril 2022, à 18h30 par conférence web. 

NOMBRE DE MEMBRES PARTICIPANTS EN DIRECT: 51 

 

Mme Marie-Eve Boyer conseillère aux communications et vie associative agit à titre de 

maître de cérémonie pour l’assemblée générale annuelle de la Caisse qui se déroule en 

mode virtuel. Elle présente Mme Monique Ethier, présidente du conseil d’administration 

qui agit également comme présidente d’assemblée, et souhaite la bienvenue aux membres 

participants.   

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

La présidente ouvre officiellement l’assemblée en mentionnant que la rencontre se tient 

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. Elle poursuit en 

présentant les gens qui l’accompagnent à l’animation et en soutien : 

- Mme Nadia Angers, directrice générale ; 

- Me Françoise Major, secrétaire du conseil d’administration ; 

- Mme Stéphanie Ouellette, adjointe à la direction générale ; 

- Mme Marie-Eve Boyer, conseillère aux communications et vie associative ;  

- Mme Christine Tousignant, adjointe administrative. 

Une équipe de soutien est aussi en ligne pour voir au bon déroulement de l’assemblée.  

La présidente informe les membres que la formule d’assemblée à distance implique qu’ils 

pourront voter en direct sur certains sujets alors que pour la répartition des excédents 

annuels ainsi que pour les ristournes, la période de votation se fera en différé. 

Mme Boyer rappelle que seul un membre de plein droit admis depuis au moins 90 jours à 

la Caisse pourra proposer ou appuyer une proposition et exercer son droit de vote en direct 

ce soir et lors de la période de 4 jours prévue après l’assemblée.  

L’assemblée étant tenue en mode virtuel, les modalités qui faciliteront le bon déroulement 

et les interactions sont présentées par Mme Boyer.  

Une capsule vidéo de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 

Desjardins, est ensuite présentée. 

La présidente poursuit avec la nomination des scrutateurs, elle recommande :  

 

- Mme Marie-Eve Boyer, conseillère aux communications et vie associative 

Et   

- Mme Stéphanie Ouellette, adjointe à la direction générale 

 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) de nommer Mme Marie-Eve Boyer et Mme 

Stéphanie Ouellette comme scrutatrices. Le vote est demandé et la proposition est 

adoptée. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente précise qu’étant donné qu’il s’agit d’une assemblée générale à distance, il 

est impossible d’ajouter d’autres sujets que ceux prévus à l’ordre du jour.  Au besoin, les 

membres qui veulent exprimer leurs propositions ou besoins d’information pourront profiter 

de la période de questions prévue au point 8 de la présente assemblée. 

 
La secrétaire, Me Françoise Major fait ensuite la lecture de l’ordre du jour qui a été 
préalablement publié sur le site internet de la Caisse et qui était disponible sur demande à 
la Caisse. 
 

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré) que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. Le vote est demandé et la proposition est adoptée. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 

AVRIL 2021 

Tel que 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, la lecture ni 

le résumé n’est nécessaire.  

Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré), et adopté à l’unanimité que le procès-verbal 

de l’assemblée générale de 2021 soit approuvé tel que présenté. La proposition est 

adoptée. 

 

4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La présidente, Mme Monique Éthier, présente les membres du conseil d’administration et 

fait le compte rendu de son message figurant dans la revue annuelle. 

Elle fait part des nombreuses initiatives que Desjardins a mis en place afin de soutenir les 

collectivités et favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive. 

Elle mentionne que malgré la situation de la pandémie qui persiste, la Caisse a continué à 

répondre présents pour soutenir, conseiller et épauler ses membres. La présidente 

témoigne de sa reconnaissance envers les employés, gestionnaires et administrateurs qui 

se sont, encore cette année, surpassés. Elle termine en remerciant les 22 868 membres 

pour leur confiance. 

 

5. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

La présidente présente le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques 

pour la dernière année. 

• 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 

tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent. 

• La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et services à des personnes 

visées par le Code. 
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6. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 

La directrice générale, Mme Nadia Angers, souligner qu’en 2021, la caisse, comme tout le 

Mouvement Desjardins, est demeurée bien présente pour aider ses membres à traverser 

cette période particulière qui perdure. Elle fait également part de plusieurs mesures 

d’allègements qui ont été mises en place en mars 2020 et qui évoluent afin d’offrir des 

solutions aux membres et clients en difficulté financière. 

Elle invite, par la suite, les membres à écouter une capsule vidéo portant sur les résultats 

financiers du Mouvement Desjardins.  

La directrice poursuit avec la présentation des résultats de la dernière année financière de 

la Caisse se terminant le 31 décembre 2021. Au niveau des faits saillants, elle mentionne 

notamment une hausse de 14,20 % du volume d’affaires sous gestion (2,38 Milliards $), 

une hausse de 13,54 % de l’actif de la Caisse (1,02 Milliards $) et une croissance de 19,06 

% de l’avoir (84,25 Millions $). Elle termine en mentionnant que les excédents avant 

ristournes se chiffrent à 10,46 Millions $. 

Elle mentionne fièrement que la Caisse est en excellente situation financière et que les 

résultats sont en progression, malgré la pandémie. 

Elle en profite pour remercier les membres de leur confiance ainsi que les employés et 

gestionnaires de la Caisse, des Centres et des Filiales dans ce contexte particulièrement 

ambigu et exigeant. 

 

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

MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 

La somme de 174 839 $ a été distribuée en 2021 sous forme d’aide financière diverses, 

soit 79 539 $ en provenance du Fonds d’aide au développement du milieu et 95 300 $ en 

dons et commandites, pour appuyer de nombreux projets. La présidente mentionne que la 

répartition est détaillée dans la revue annuelle et présente un aperçu du bilan coopératif 

2021 de la Caisse.  

Par la suite, elle invite les membres à regarder une vidéo réalisée dans le cadre du projet 

Place aux jeunes dans lequel Desjardins est partenaires. 

Elle présente également le Fonds du Grand Mouvement qui est un levier de soutien aux 

projets émergents des milieux et au bénéfice du développement social et économique. 

Finalement, la présidente donne les grandes lignes des programmes de Finance solidaire, 

dont Créavenir, Microcrédit aux entreprises et Fonds d’entraide.  

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Aucune question n’est soumise par les membres au conseil d’administration.  
 
Toutefois, plusieurs membres envoient des félicitations aux intervenants pour leurs 
présentations et un remerciement est fait quant au soutien et à l’importance que la Caisse 
accorde à la jeunesse.  

 
 

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI 
FERONT L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 
L’assemblée vise entre autres à permettre le versement des ristournes individuelles aux 
membres et à la communauté. La présidente invite les membres à regarder une capsule 
vidéo portant sur la ristourne, élément distinctif de notre coopérative.  
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9. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION  
 
La présidente précise à l’assemblée que les scénarios qui sont présentés sont ceux qui 
sont les plus avantageux pour les membres, recommandés par le conseil d’administration 
de la Caisse et totalement conformes aux encadrements applicables. Elle invite donc  
Mme Nadia Angers à faire part des recommandations.  

 

ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)  

 
La directrice générale présente le projet de partage des excédents pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2021, projet qui est réparti comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré), que le projet de répartition des excédents 
pour l’année se terminant le 31 décembre 2021, tel que recommandé, soit accepté. 

  
 
Cette proposition sera soumise au vote en ligne après les présentations et discussions de 
la présente assemblée. 

   
 

ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR 

RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM ET 

DES TAUX DE RISTOURNES 

 
La directrice générale présente la recommandation du conseil d’administration pour le 
versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et pour le 
versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), 

 
 
Ristourne aux membres     1 605 396 $ 

 
  Fonds d’aide au développement du milieu     240 087 $ 
 
  Ristourne totale pour 2021    1 845 483 $ 

 
 
Il est proposé par (retiré), appuyé par (retiré), que le projet du versement des ristournes, 
tel que recommandé, soit accepté. 

  
 
Cette proposition sera soumise au vote en ligne après les présentations et discussions de 
la présente assemblée. 

   

 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, une courte vidéo est présentée démontrant la 
démarche du profil collectif, le processus d’appel de candidatures et le rôle du conseil 
d’administration.  
 
 
 

Excédents nets de l’exercice après ristournes aux membres 9 283 000 $ 

Autres éléments du résultat global de l’exercice 3 923 000 $ 

Virements réglementaires aux réserves  (7 387 000) $  

Sommes nettes utilisées au cours de l’exercice   1 506 000 $ 

Intérêts sur les parts de ristournes et les parts sociales  0 $ 

Ajustement net relatif aux ristournes (année précédente) (4 000) $ 

Solde de l’état de la variation de l’avoir (au 31 décembre 2021) 7 321 000 $ 

Alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu (240 000) $ 

Utilisation de la RRE pour l’alimentation du FADM 240 000 $ 

Alimentation de la RRE (2 510 000) $ 

Alimentation de la réserve générale (4 811 000) $ 

  

Solde à répartir 0 $ 
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NOMINATION DES OFFIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 
 
Il est mentionné que la présidente d’assemblée agira comme présidente d’élection et que 
Me Marie-Chantal Lavigne, vice-présidente du conseil, agira comme secrétaire d’élection.  
 
 
 

10. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 
La présidente présente la démarche du profil collectif enrichi et fait état du rapport du 
comité de mise en candidature sur lequel elle siégeait.  
 
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 durée de 20 jours, à partir du 
17 janvier 2022 de la façon suivante :  

- Affichage dans nos établissements; 
- Diffusion et partage sur nos canaux virtuels (notre microsite, notre page Facebook et 

LinkedIn);  
- Diffusion aux 2 chambres de commerce de notre territoire. 
 
Pour l’assemblée générale de cette année, 4 postes sont à combler. À l’issue de la période 
d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures.  
 
 

 
11.  ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

 
Les administrateurs sortants de charge sont : 

• Mme Lisane Choinière 

• M. Olivier Gravel 

• Me Françoise Major 

• Me Sébastien Voizard 
 
 
Les mises en candidatures reçues dans les délais prévus sont : 

• Mme Lisane Choinière 

• M. Olivier Gravel 

• Me Françoise Major 

• Mme Sophie Ruel 
 
 
Étant donné que le nombre de mises en candidature reçues dans les délais est égal au 

nombre de postes à combler et considérant que le comité de mise en candidature en fait 

la recommandation, la présidente déclare élus par acclamation Mme Lisane Choinière, M. 

Olivier Gravel, Me Françoise Major et Mme Sophie Ruel à titre d’administrateurs. 

La présidente souligne le départ Me Sébastien Voizard et le remercie pour son 

engagement au sein du conseil d’administration ces dernières années.  

 

Les signatures de l’engagement solennel se feront avant le début de la première rencontre 

du conseil d’administration. 

 

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

DES EXCÉDENTS 

 
La présidente précise qu’il y aura deux (2) votes distincts à faire : 

- Un vote pour la répartition des excédents annuels ; 

- Un vote 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. 

 
 

Un vote favorable pour chacune des propositions permettra à la Caisse de verser la 
ristourne à laquelle les membres ont droit.  
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Mme Marie-Eve Boyer prend la parole pour faire part des précisions sur l’exercice du vote : 

- Seuls les membres de plein droit pourront voter ; 

- Une réécoute de l’assemblée est possible pour tous les membres, participants ou non, 

par le biais du lien accessible sur le site Internet de la Caisse ; 

- La documentation de référence est également disponible sur le site Internet ou sur 
demande auprès de la Caisse. 

 
Elle mentionne qu’il y aura 2 moyens simples de voter, soit par Accès D en ligne ou Accès 
D mobile. De plus, elle spécifie qu’un membre de plein droit, dûment qualifié, ne pourra voter 
qu’une seule fois. 
 
Elle explique également que dès minuit le soir, le mardi 5 avril 2022, la période de votation 

sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23h59 le vendredi 8 avril 2022. 

 
 

13. PRÉCISION SUR L’ANNONCE DES RÉSULTATS ET LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Boyer mentionne qu’après la période des quatre (4) jours débutant à minuit, la 

publication des résultats des votes sur le site Internet de la Caisse mettra fin à la présente 

assemblée générale annuelle. 

 

La présidente reprend la parole et fait part qu’advenant un vote négatif sur les propositions, 
une assemblée virtuelle devra se poursuivre à une autre date afin que de nouveaux 
scénarios soient proposés pour une nouvelle période de votation. Cela aurait comme 
conséquence de retarder le versement de la ristourne.  
 
Elle remercie les membres pour la participation à l’assemblée virtuelle, félicite les 
administrateurs nouvellement élus et remercie également les administrateurs et le personnel 
de la Caisse pour leur engagement au quotidien. 
 
L’assemblée est suspendue jusqu’à la publication des résultats sur le site Internet de la 
Caisse.  
  

 

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 
 
98,61 % 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  
 
89,36 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
 
La proposition est ADOPTÉE  
 
Les résultats ayant été publiés sur le site internet de la Caisse et disponibles auprès de la 
Caisse, l’assemblée générale annuelle est officiellement levée le 12 avril 2022 à 14 h 30. 

  

 

 

  

 
Mme Monique Éthier, 
Présidente 

 
Me Françoise Major, 
Secrétaire 

 


