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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   
 
M. Jean-François Gagnon, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux 
membres à cette assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-
Valleyfield 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. 
 
M. Gagnon agit comme président d’assemblée. Il est assisté dans l’animation par M. Gino 
Napoleoni, directeur général, M. Yvon Vinet président du comité de mise en candidature et 
M. Frank Mooijekind, secrétaire du conseil d’administration qui sera assisté dans ses 
fonctions par Mme Martine Dugal, adjointe à la direction générale ainsi que de Mme 
Kathleen Favreau O’Brien, directrice des communications et des relations avec le milieu. 
Une équipe de soutien est aussi en ligne pour voir au bon déroulement de l’assemblée.  
 
Le président informe les membres que cette formule d’assemblée à distance implique que 
les membres pourront voter en direct sur certains sujets alors que d’autres feront l’objet 
d’une période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre (4) prochains jours 
suivant l’assemblée. 
 
Le président mentionne que pour les personnes connectées en direct, un tirage de prix de 
présence sera effectué. Ce sont cinq (5) gagnants parmi eux, à l’exception des employés 
et administrateurs de la caisse ainsi que de leur famille, qui se mériteront 100 $ en chèques-
cadeaux de la Chambre de Commerce et d’industrie de Beauharnois- Valleyfield - Haut-St-
Laurent. 

 
PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 
M. Gagnon précise que dans le cadre de cette assemblée générale annuelle, 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 en direct. 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’elle réside, est domiciliée ou travaille 
au Québec ; 

• Est une personne morale ou une société ; 

• Est un membre réadmis membre de plein droit. 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS  
 

Comme chaque année, M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins souhaite livrer un message important aux membres via une capsule vidéo. 

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

M. Frank Mooijekind, secrétaire du conseil d’administration, partage les consignes à suivre 
pour que les membres puissent poser leurs questions ou nous faire part de leurs 
commentaires via la plateforme. 

NOMINATION DES SCRUTATEURS – VOTES EN DIRECT 

 

M. Gagnon mentionne que pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation 

en direct, nous devons nommer deux (2) scrutateurs et il recommande : 

 

• Mme Martine Dugal, adjointe à la direction générale 

• Ainsi que Mme Kathleen Favreau O’Brien, directrice des communications et relation 

avec le milieu 

Elles agiront comme scrutatrices étant donné qu’elles ont préalablement été familiarisées 

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

auprès du technicien responsable du système de votation afin que le président puisse 

communiquer aux membres les résultats des votes. Les scrutatrices s’engagent à agir en 

toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret et confidentiel. 

M. Benoit Touchette propose d’adopter la recommandation et il est appuyé par Mme 

Véronique Proulx. 
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98% des membres sont en accord. 

La proposition de nommer mesdames Martine Dugal et Kathleen Favreau O’Brien comme 

scrutatrices est adoptée.  

 

2.  PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR – VOTE EN DIRECT                    

L’ordre du jour est présenté par M. Frank Mooijekind, secrétaire du conseil d’administration. 

 
Le président mentionne que Mme Linda Sergerie propose d’adopter l’ordre du jour et qu’elle 
est appuyée par Mme Nancy D’Aoust. 

 
100% des membres sont en accord. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 

AVRIL 2021 - VOTE EN DIRECT 

Le président mentionne 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. 

Puisque tous ont eu l’occasion d’en prendre connaissance, la lecture ou le résumé ne sont 

pas nécessaires. 

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

générale annuelle de 2021. 

 

Mme Lyne Perreault propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée de 2021 et elle est 

appuyée par M. Raphaël Grenier-Martel. 

98% des membres sont en accord. 

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

adoptée. 

 

4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

M. Gagnon livre le rapport du conseil d’administration en débutant par la présentation de 

tous les membres du conseil d’administration. 

Il partage les principales réalisations de la Caisse ayant eu lieu durant la dernière année 

en mentionnant nos nombreuses initiatives pour soutenir notre collectivité. Notamment, la 

contribution à la relance et à la vitalité des régions via le Fonds du Grand Mouvement, le 

développement durable et la volonté d’agir sur les changements climatiques ainsi que la 

mise en place de l’authentification des membres par AccèsD pour les assemblées 

générales annuelles. 

M. Gagnon remercie les 125 employés de la Caisse pour leur dévouement, leur humanité 

et leur volonté de bien servir nos membres dans une période plus difficile. Il remercie 

également M. Gino Napoleoni, directeur général ainsi que son équipe pour son fort 

leadership et grand sens du jugement qui est une source d’inspiration pour tous. 

M. Gagnon poursuit en remerciant ses collègues membres du conseil d’administration 

pour leur excellent travail, leur rigueur et leur assiduité. Il termine en remerciant nos 39 501 

membres pour leur fidélité et leur confiance. 

 
5.   RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES  
 

M. Gagnon présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques.  
 
Voici 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. 
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En terminant, la Caisse peut conclure un contrat avec des personnes visées par le Code 
en respectant les conditions prévues à cet effet. À ce titre, la Caisse a octroyé un (1) 
contrat, pour un total de 23 543.89 $. Ce contrat a été conclu dans le respect des règles 
déontologiques. 

 

6. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2021  
 

Le président mentionne que nous sommes rendus à la présentation des faits saillants du 
rapport annuel de la Caisse et nous invite à écouter deux courtes capsules vidéo portant 
sur les résultats financiers du Mouvement Desjardins et sur les faits saillants et états 
financiers de la Caisse. 
 
Le président invite ensuite M. Gino Napoleoni, directeur général, à faire part des résultats 
de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 décembre 2021.      
 
M. Napoleoni explique que grâce à un volume d’affaires sous gestion de 4,33 milliards de 
$ en hausse de 10,4 % par rapport à 2020, la Caisse est en très bonne position sur le 
marché. 
 
Ce sont ces très bons résultats qui nous permettront de proposer cette année le 
versement de 3 428 957 $ en ristourne individuelle et l’affectation de 217 536 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu. Ce sont dans ces moments où la solidarité et 
l’entraide sont sollicitées que nous constatons la pertinence de notre ristourne et de 
l’importance de son évolution des dernières années.  
 
Au printemps dernier, guidé par un souci permanent du bien-être collectif, nous avons 
contribué à la hauteur de 25 000 $ provenant du Fonds d’aide au développement du 
milieu à la mise en place d’un pôle de vaccination en entreprise ici à Salaberry-de-
Valleyfield. Ce centre, piloté par notre président dans le cadre de ses fonctions 
professionnelles, a permis l’administration de 17 500 doses de vaccin à l’ensemble de 
notre population. M. Napoleoni souligne la grande contribution de M. Jean-François 
Gagnon dans ce projet d’envergure visant à limiter la propagation de la COVID-19 et le 
remercie.  
 
M. Napoleoni remercie les employés de la Caisse pour leur résilience inébranlable et leur 
exemplarité dans ce contexte ambigu et exigeant des deux dernières années. Il remercie 
particulièrement son équipe de gestion, onze personnes exceptionnelles, qui 
l’accompagnent avec un positivisme inébranlable. 
 
Le directeur général remercie le président ainsi que les membres du conseil 
d’administration pour leur confiance témoignée dans ces périodes de turbulences. 
 
Finalement, il remercie les membres qui ont su s’adapter pour relever ces nombreux défis 
depuis le début de la pandémie. 
 
Le président s’enquiert si les membres ont des questions ou des commentaires 
concernant les résultats financiers. 
 

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

MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU  
 

M. Gagnon présente le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 
milieu et autres engagements dans le milieu. C’est le comité Coopération de la Caisse, 
où siègent des administrateurs mandatés, qui recommande au conseil d’administration 
les divers investissements à poursuivre dans la communauté. Il salue d’ailleurs les 
membres de ce comité ainsi que sa présidente, Mme Isabelle Coulombe. 
 
Il invite les membres à visionner une capsule vidéo qui met en lumière quelques 
organismes avec qui nous avons travaillé en 2021, soit pour assurer la réalisation de leur 
mission, apporter à leurs bénéficiaires une meilleure expérience ou par la mise en place 
de projets porteurs. 
 
En 2021, un total impressionnant de 475 815 $ a été versé pour des projets dans notre 
communauté. Les montants investis dans la communauté par le biais du Fonds d’aide au 
développement du milieu ont subi une hausse importante de 61,4 % passant de 
273 000 $ à 440 659 $ en 2021.   
 



 

 
 
Assemblée générale annuelle 2022 de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield tenue 

le mardi 19 avril 2022, à 19h30 par conférence web.    

__________________________________________________________________________________  

 

 
 

     _____   _______ 
        paraphes 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de la Caisse a adopté un Plan 
d’engagement et de proximité auprès des membres et de notre communauté. De plus, 
nous nous sommes dotés d’une Politique d’investissement qui a été rendue publique sur 
le site Internet de la Caisse. Cette Politique vise à assurer la transparence avec les 
membres et partenaires de l’utilisation qui est faite du FADM, des dons et des 
commandites. Elle présente nos priorités d’investissement pour aider les promoteurs et 
demandeurs à connaître le type de projets attendus par la Caisse. Ces priorités sont entre 
autres : la relance économique, la santé mentale et physique, les saines habitudes de 
vie, l’éducation et le dépannage d’urgence. 
 
Le solde du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse au 31 décembre 2021 
est constitué des fonds qui étaient disponibles au 31 décembre 2020, auxquels a été 
ajouté un montant de 395 000 $, adopté lors de l’AGA de l’an dernier. Un montant de 
440 000 $ a été investi dans la communauté au cours de l’année 2021, ce qui nous a 
permis une récupération d’impôt de 116 000 $. Ainsi, le solde de notre Fonds d’aide au 
développement du milieu au 31 décembre 2021 est de 929 000 $. 
 
Le président commente la diapositive à l’écran pour la répartition des dons et 
commandites par secteur pour un total de 35 156 $ puis poursuit avec la présentation de 
quelques autres engagements de la Caisse dans son milieu. Ceux-ci sont : Le concours 
J’rêve en couleurs qui a été mis en place par le comité jeunesse de la Caisse ainsi que 
la Coopérative d’initiation d’entrepreneuriat collectif pilotée par PS Jeunesse.  
 
En terminant, il mentionne une innovation qui a vu le jour à notre Caisse à l’automne 2021 
; la création d’un comité sagesse. Cette initiative vise à réunir des membres représentant 
la clientèle des 65 ans et plus. Ce comité consultatif a pour mandat de nous garder 
branchés sur la voix des membres et de nous permettre de mieux connaître leur réalité 
afin de poser les actions adéquates. 
 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Tout au long de l’assemblée, les membres ont eu l’occasion de soumettre leurs questions 
et s’exprimer sur certains sujets plus spécifiques. C’est maintenant le moment d’y 
répondre.  

 
Question 1 (soumise par Mme Grenier) 

 
L’accès au comptoir de St-Timothée a été interrompu en début d’année. Quand pensez-
vous relancer ce centre et quelle a été la cause de cette fermeture ? 
 
Réponse 
 
M. Napoleoni explique que les effets de la pandémie ont causé des enjeux de main-
d’œuvre. En janvier 2022, le point de services a été temporairement fermé pour 
concentrer notre personnel aux deux points de services principaux qui subissent des 
achalandages au-delà de 2000 transactions par semaine. Des démarches de 
recrutement avaient déjà été démarrées, mais la formation du nouveau personnel prend 
un certain temps. La situation demeure fragile, mais s’améliore. Nous demeurons 
optimistes de vous annoncer une réouverture du comptoir de St-Timothée le 2 mai 2022, 
si tout se passe bien.  
 
Question 2 (soumise par M. Beaudoin) 

 
Qu’est-ce qui explique la baisse de 800 M$ de la provision pour pertes de crédit cette 
année comme indiqué aux faits saillants du rapport annuel? Est-ce le résultat de 
radiations, de changement de méthode d’établissement de la provision ou d’autres 
éléments? 
 
Réponse 
 
M. Napoleoni explique qu’il est question du rapport annuel du Mouvement où nous 
voyons une baisse de 800 M$ au niveau des provisions pour pertes. Une baisse 
favorable pour les provisions anticipées qui ne se sont pas matérialisées suite à la 
pandémie. 
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Question 3 (soumise par M. Beaudoin) 
 
Sur quelle base est établi le calcul du versement au FADM?  
 
Réponse 
 
M. Jean-François Gagnon répond que cette base est établie sur le pourcentage total de 
la ristourne. En ce qui concerne notre Caisse, cela représente 9 % du montant total de 
la ristourne. Ce montant nous permet d’investir dans la communauté et de supporter des 
projets structurants. Comme membres du conseil d’administration, nous nous assurons 
d’avoir un montant suffisant pour bien supporter les projets de notre communauté et voir 
à son développement. 

 
 
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 et à 
la communauté. Le président présente une capsule vidéo qui démontre cet élément 
distinctif de notre coopérative.  

 
9. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION  
 

 Le rapport annuel 2021 et l’évolution de la ristourne se traduisent dans les scénarios 
pour lesquels les membres seront appelés à voter après les présentations. Toute la 
documentation de référence est d’ailleurs disponible sur le site Internet ou sur demande 
auprès de la Caisse.  
 
Il est important de préciser que les scénarios qui sont recommandés par le conseil 
d’administration sont les plus avantageux pour les membres et totalement conformes 
aux encadrements applicables. 
 
Le président demande si les membres ont des questions ou des commentaires 
concernant les ristournes. 
 
 
ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes) - VOTE 
EN DIFFÉRÉ 
 
Nos excédents avant ristournes aux membres à répartir se chiffrent à 24 019 000 $.   
 

La recommandation du conseil d’administration concernant la façon de les répartir sera 
présentée par M. Gino Napoleoni, directeur général.  
 
Voici la recommandation du conseil d’administration concernant la répartition des 
excédents annuels incluant le versement d’une ristourne individuelle et collective aux 
membres totalisant 3 646 493 $. 
 

 
 
Le tableau illustre la répartition des excédents annuels, dont les divers virements 
réglementaires totalisant 22 359 000 $, ainsi que l’alimentation de la réserve générale 
et de la réserve pour ristournes éventuelles (RRE) pour un total combiné de 
14 624 000 $. Bien entendu, les différentes règles comptables permettent de libérer les 
sommes afin de dégager une ristourne potentielle de près de 3 647 000 $, soit 
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3 429 000 $ en ristournes individuelles et 218 000 $ en ristournes collectives qui 
serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement de notre milieu.   
 
Le président mentionne qu’à la suite de notre recommandation, nous avons besoin d’un 
proposeur et d’un appuyeur parmi les membres habilités à le faire.   
 
M. Benoit Touchette propose la recommandation de partage des excédents et il est 
appuyé par Mme Diane Bourdeau.  
 
Cette proposition recommandée par le conseil d’administration concernant la répartition 
des excédents annuels a été soumise au vote après les présentations et discussions 
lors de l’assemblée. 
 
À l’issue de la période de votation auprès des membres, il y a eu 1064 membres qui ont 
exercé leur droit de vote. Voici les résultats obtenus à l’égard des scénarios 
recommandés par le conseil d’administration.  
 

➢ Proposition sur la répartition des excédents annuels  

95,2 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
La proposition est adoptée. 
 
 
ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE 
POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU 
FADM ET DES TAUX DE RISTOURNES - VOTE EN DIFFÉRÉ 
 
Le président mentionne que nous sommes maintenant rendus à présenter la 
recommandation du conseil d’administration 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. 
 
M. Napoleoni se charge d’en faire la présentation. 
 
Voici la proposition du conseil d’administration pour le versement au Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

 

 
 

Le directeur général mentionne que la ristourne individuelle versée aux membres sera 
au montant de 3 428 957 $, à laquelle s’ajoute la ristourne collective au montant de 
217 536 $. Pour un versement total de ristournes à nos membres en 2021 de 
3 646 493 $, en hausse de 442 557 $ par rapport à 2020. 
 
Il précise que la ristourne collective de 217 536 $ ne représente pas le montant qui sera 
directement investi dans la communauté, mais bien d’un virement au FADM pour nous 
permettre de respecter nos engagements coopératifs pour les prochaines années et en 
créer de nouveaux qui sont prioritaires pour notre milieu. 
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Pour les taux de ristournes, voici ce que le conseil d’administration recommande: 
 
 

 
 

 
À l’écran, les membres peuvent visualiser la répartition recommandée par la Caisse de 
la ristourne individuelle totalisant 3 429 000 $. 
 
Un taux uniforme de 0,68 $ par 1 000 $ de volume en épargne et en crédit détenus en 
2021, tant pour les membres particuliers que pour les entreprises, est recommandé pour 
les comptes, l’épargne & placement, les fonds, les prêts et les marges de crédit. Il s’agit 
ici de la ristourne liée au volume détenu, ou « ristourne volume ». 
 
Aussi, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a établi un montant de 23 $ par 
1 000 $ de primes payées en 2021 pour la ristourne liée aux produits d’assurance 
détenue. 
 
Cette année, on note l’ajout d’une ristourne sur la détention des cartes de crédit 
Desjardins au montant de 0,61 $ par 1 000 $ d’achats nets effectués. 
 
Finalement, les membres remplissant les critères d’admissibilité à la ristourne 
« produits » se verront octroyer un montant de 50 $ selon le type de services 
complémentaires détenus en Caisse en 2021.  
 
Le président mentionne qu’à la suite de notre recommandation, nous avons besoin d’un 
proposeur et d’un appuyeur parmi les membres habilités à le faire.  
 
M. Jean-Gabriel Lefebvre propose la recommandation de versements et il est appuyé 
par Mme Marie-Catherine Roy. 
 
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 a été soumise au vote après les présentations et 
discussions lors de l’assemblée.  
 
À l’issue de la période de votation auprès des membres, il y a eu 956 membres qui ont 
exercé leur droit de vote. Voici les résultats obtenus à l’égard du 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. 
 

➢ Proposition sur 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  
83,58 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.  
La proposition est adoptée. 
 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - VOTE EN DIFFÉRÉ  
 
Le président rappelle la démarche du profil collectif, le processus d’appel de 
candidatures et le rôle du conseil d’administration.  
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NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION 
 
Le président informe les membres qu’il agira comme président d’élection. 
 
Étant donné que le secrétaire est une personne candidate, M. Gino Napoleoni, directeur 
général, agira comme secrétaire d’élection, tel que le prévoit le Règlement intérieur de 
la Caisse (RIC). 
 

 
10.  RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  
 

À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, M. Gagnon 
demande maintenant à M. Yvon Vinet, président du comité de mise en candidature, de 
présenter le rapport du comité.  
 
Au nom de ses collègues du comité de mise en candidature, M. Vinet a le plaisir de 
présenter le rapport en vue de l’élection des membres du conseil d’administration. 
 
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 tous nos établissements 

- Diffusion sur nos canaux virtuels : notre microsite et notre page Facebook 

 
M. Vinet informe les membres que pour l’assemblée générale de cette année, cinq (5) 
postes sont à combler et le conseil d’administration est plus particulièrement à la 
recherche de membres répondant aux critères suivants :  

 

• Des personnes possédant des compétences en droit et déontologie ainsi qu’en 
comptabilité 

• Avoir des éléments de représentativité dans les domaines de l’économie sociale, du 
développement durable et des technologies de l’information 

• Nous étions à la recherche de 3 hommes et de 2 femmes 

• Et de personnes appartenant aux groupes d’âge suivants : 
o 2 dans le groupe des 35-49 ans 
o 3 de 65 et plus 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu cinq (5) candidatures 
qui répondent aux conditions et aux qualités requises par la Loi, le RIC et le Code de 
déontologie de Desjardins.  
 
Un document de présentation de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le 
microsite de la caisse et est disponible aux accueils de la caisse sur demande. Ce 
document inclut un tableau synthèse des candidatures reçues précisant en quoi chacune 
d’elles répond ou non aux critères recherchés par le conseil d’administration afin 
d’enrichir son profil collectif.  
 
Le président remercie M. Vinet pour sa présentation. 
 
Il mentionne que depuis la publication de l’appel de candidatures, nous devons informer 
les membres qu’un poste d’une durée de 2 ans est devenu vacant à la suite de la 
démission de Mme Marie-Pier Leduc survenue dans les dernières semaines.  
 
Puisque ce poste fait partie d’un groupe non visé par l’appel de candidatures, et qu’en 
conséquence les membres concernés n’ont pas eu l’occasion de déposer un avis de 
candidature dans le délai requis, ce poste ne sera pas ajouté au nombre des postes à 
pourvoir. Le conseil d’administration aura la responsabilité de combler cette vacance 
dans les meilleurs délais après l’assemblée. 
 
M. Gagnon partage les noms des personnes candidates éligibles à la fonction 
d’administrateur cette année.  

 

Pour les postes à l’universel  

M. Michel Caron 
M. Marcel Gougeon 
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     _____   _______ 
        paraphes 

M. Frank Mooijekind 
M. Marcel Patenaude 
M. Martin Pilotte 
 
 

11. ÉLECTION PAR ACCLAMATION  
 
M. Gagnon informe les membres que nous avons reçu un nombre de candidatures égal 
au nombre total de postes à combler. Il déclare donc élues aux postes de membres du 
conseil d’administration les personnes candidates suivantes : 
 
Pour les postes à l’universel  
 
M. Michel Caron 
M. Marcel Gougeon 
M. Frank Mooijekind 
M. Marcel Patenaude 
M. Martin Pilotte 
 
Le président félicite les nouveaux élus et remercie chaleureusement les deux 
administrateurs sortants du conseil d’administration qui, depuis de nombreuses années, 
ont su apporter leurs compétences au sein de cette instance. 
 
Il remercie donc Mme Diane Bourdeau et M. Jean-Michel Montpetit pour leur 
engagement auprès de nos membres et leur souhaite bon succès dans leurs projets 
respectifs. 
 

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

DES EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  
 

Les membres seront appelés à voter sur les éléments suivants, soit :  

 La répartition des excédents annuels (ristournes) 
 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 

 
M. Gagnon précise que seuls les membres de plein droit pourront voter.  

Il continue en expliquant que 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. 
Même si des membres n’ont pas participé le soir même, ils pourront donc voter en toute 
connaissance de cause. 
 
Il précise que toute la documentation de référence a été mise disponible sur le site 
Internet où les membres ont déjà accès aux rapports annuel et financier complets de 
même qu’à la revue annuelle 2021 qui met en valeur les réalisations de la Caisse. Ces 
documents sont également disponibles aux accueils de la Caisse sur demande pour les 
membres ne possédant pas Internet. 
 
Il explique les méthodes de vote soit par AccèsD en ligne ou AccèsD mobile. Il explique 
ensuite la façon de procéder. 
 
 
Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 
 
Le président indique que dès minuit le soir de l’assemblée (19 avril), la période de 
votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu’à 23h59 le samedi 23 avril 
2022. 
 
Précisions sur l’annonce des résultats  
 
Le président mentionne que les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au 
moment du dévoilement. 
 
Dans les 24 à 48 heures dès la fin de la période de votation, les résultats de votes seront 
alors publiés sur le site Internet de la Caisse, disponibles auprès de la Caisse, mis sur 
la page Facebook de la Caisse et une communication aux médias locaux sera faite. 
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     _____   _______ 
        paraphes 

 
Toutefois, si jamais il y avait 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. 
 
FIN DE LA RENCONTRE ET REMERCIEMENTS 

Le président du conseil remercie les membres pour leur participation à cette assemblée 

générale annuelle. Nous comptons sur eux pour faire de la Caisse Desjardins de 

Salaberry-de-Valleyfield une coopérative dont nous continuerons d’être fiers. Il les 

remercie pour leur confiance et leur implication.  

Il offre ensuite des félicitations aux nouveaux membres du conseil d’administration élus. 

Notre Caisse a besoin de gens comme eux pour assurer sa pérennité et veiller à 

préserver sa vitalité coopérative.  

Il procède ensuite à remercier ceux et celles qui l’ont accompagné pour le bon 

déroulement de l’assemblée. Il en profite finalement pour remercier tous les membres 

du conseil d’administration et le personnel de la Caisse pour leur engagement au 

quotidien à toujours mieux servir les membres. 

 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, 

l’assemblée générale est officiellement levée le 26 avril 2022 à 14h00. 

 
 
 
  
 
 

_________________________  _______________________ 

 M. Jean-François Gagnon   M. Frank Mooijekind 

 Président     Secrétaire 


