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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

2e Assemblée générale annuelle à distance des membres de la Caisse Desjardins de Mont-

Tremblant, tenue sous la présidence de Mme Véronique Lemay, le 6 avril 2022, à 19 h 30, 

après convocation légale. 

Présences : 

34 membres de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant sont présents à cette assemblée 

 

Membres du conseil d’administration : 

Mme Véronique Lemay, présidente, présence en salle 

M. Michel Delisle, vice-président présence à distance 

Mme Estelle Perreault, secrétaire, présence en salle 

M. Claude Auclair, administrateur, présence à distance 

M. Alain Brosseau, administrateur, présence à distance 

M. Michel Charron, administrateur, présence à distance 

M. Daniel Lambert, administrateur, présence à distance 

Mme Diane Lelièvre, administratrice, présence à distance 

Mme Manon Paradis, administratrice, présence à distance 

M. Pierre Trudel, administrateur, présence à distance 

 

 

Ressources présentes présentielles 

M. Patrick Lachapelle, directeur général 

Mme Sylvie Racine, adjointe à la direction générale, communication et vie associative 

Mme Marlène Marier, agente soutien technique et opérations 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Au nom des membres du conseil d’administration et en son nom personnel, la présidente 

de la caisse, Mme Véronique Lemay, souhaite la bienvenue à cette assemblée générale 

annuelle de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, qui se tient entièrement et 

exclusivement à distance.  Elle agira comme présidente d’assemblée.  Elle déclare 

l’assemblée ouverte.  Il est 19 h 30. 

 

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

sont : 

• Madame Manon Paradis, présidente du comité de mise en candidature qui présentera 

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

• Monsieur Patrick Lachapelle, directeur général de la Caisse ; 

• Madame Estelle Perreault, secrétaire du conseil d’administration qui sera assistée dans 

ses fonctions par Mme Sylvie Racine, adjointe à la direction générale. 

 

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 les ristournes et, le cas échéant, pour l’élection des membres du conseil 

d’administration, la période de votation se fera en différé. 

 

PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 

Mme Véronique Lemay 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 

en direct et lors de la période de 4 jours prévue après l’assemblée. Puis elle énonce le respect 

des conditions par ce membre. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT 

La présidente, Mme Véronique Lemay, invite les membres à prendre connaissance, comme 

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.  

 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

Les précisions qui faciliteront le bon déroulement de l’assemble, les votes en direct et les 

interactions sont présentées par Mme Estelle Perreault.  

   

NOMINATION DES SCRUTATEURS  

La présidente explique que pour cette assemblée deux scrutateurs doivent être nommés.   Elle 

recommande de nommer les scrutatrices suivantes :  

 

• Mme Sylvie Racine 

• Mme Marlène Marier 

 

Il est proposé par, appuyé par de nommer Mme Sylvie Racine et Mme Marlène Marier comme 

scrutatrices telle que recommandé par la présidente.   Le vote est demandé. La proposition 

est adoptée. Aucune question ou commentaire n’a été mentionné. 

2.     ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La secrétaire, Mme Estelle Perreault fait la lecture de l’ordre du jour qui a été préalablement 

publié sur le site internet de la Caisse et qui est disponible sur demande à la Caisse. 

 

Il est proposé par, appuyé par d’adopter la proposition de l’ordre du jour.   Le vote est 

demandé. La proposition est adoptée. 

 

3. VOTE EN DIRECT – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 22 AVRIL 2021 

Comme 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 présidente 

mentionne qu’ils n’en feront pas la lecture ni le résumé.  

 

 Il est proposé par, appuyée par que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 

avril 2021 soit adopté tel que présenté.  Le vote est demandé. La proposition est adoptée.  

  

4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La présidente du conseil d’administration, Mme Véronique Lemay, présente, dans un premier 

temps, les membres du conseil d’administration puis elle fait le compte rendu des principales 

réalisations et des orientations de la dernière année figurant dans son message de la revue 

annuelle.  

  

 Mme Véronique Lemay aborde l’appui à la relance.  Malgré la persistance de la pandémie et 

de tous ses effets, de nombreuses initiatives se sont poursuivies pour soutenir la collectivité 

et favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive.  La présidente mentionne 

l’appui du Fonds du Grand Mouvement puis celui du Fonds C.   

  

Elle souligne que pour Desjardins, il ne fait aucun doute que la relance économique doit être 

verte.  Mme Véronique Lemay porte à l’attention des membres que depuis plus de 30 ans, le 

développement durable et la nécessité d’agir sur les changements climatiques sont inscrits 

dans l’ADN de Desjardins.  Puis elle mentionne la dernière pratique adoptée par la caisse 

s’ajoutant à celles déjà déployées par le passé.  Elle remercie les membres de participer à la 

vie démocratique. 
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Finalement, elle témoigne de sa reconnaissance envers les employés, gestionnaires, directeur 

général et administrateurs pour leur contribution et implication tout au long de l’année.  La 

présidente remercie chaleureusement M.M. François Hubert Desparois et Gilles Godard qui 

ont quitté le conseil d’administration.  Elle termine en remerciant les membres pour leur 

fidélité. 

 

5.    RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
Mme Véronique Lemay, présidente du conseil d’administration, 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 de services à des 

personnes visées par le Code. 
 

6. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 
La présidente invite les membres à écouter une courte capsule vidéo portant sur les résultats 
financiers du Mouvement Desjardins. 

 

Le directeur général, M. Patrick Lachapelle s’adresse personnellement aux membres, 

employés, gestionnaires et administrateurs.  Il est heureux que la Caisse ait contribué aux 

résultats remarquables du Mouvement Desjardins. Il énumère les solutions novatrices mises 

en place par Desjardins.  Il félicite les membres pour les multiples défis relevés depuis 2 ans, 

soulève le privilège de compter sur une équipe mobilisée qui place l’intérêt des membres au 

cœur des leurs actions.  M. Patrick Lachapelle remercie le comité de gestion composé de 

gestionnaires humains et inspirants. Et il souligne les efforts de la présidente et des 

administrateurs pour être demeuré impliqué envers les membres. 

 

Présentation du rapport annuel 2021 

Le directeur général, M. Patrick Lachapelle fait part à l’Assemblée des résultats de la dernière 

année financière se terminant le 31 décembre 2021.  Il mentionne que la caisse est en 

excellente situation financière et que les résultats sont en progression, malgré la pandémie 

qui perdure.   

 

Le directeur général mentionne notamment une hausse de 14,30 % du volume d’affaires 

total (1,42 milliard $), une hausse de 14,45 % de l’actif de la Caisse (683,84 millions $), une 

hausse de 14,29 % du total du passif (613,73 millions $) et une croissance de l’avoir de 15,82 

% (70,10 millions $).  Puis il présente les excédents d’exploitation et termine par les excédents 

nets de l’exercice après ristournes aux membres.  

7. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU 
MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 

La présidente d’assemblée, Mme Véronique Lemay, invite Mme Estelle Perreault à présenter 

le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 

engagements dans le milieu pour l’année terminée le 31 décembre 2021.   

 

La présidente du comité responsable du mandat en coopération, Mme Estelle Perreault, 

mentionne que 127 244 $ ont été versés par le biais du Fonds d’aide au développement du 

milieu et 26 445 $ en dons et commandites pour des projets présentés par des organismes 

sur le territoire de la caisse.   

 

Mme Estelle Perreault informe l’Assemblée qu’à la suite de la consultation des membres des 

deux dernières années, le conseil d’administration de la Caisse a adopté en 2021 un Plan 

d’engagement et de proximité triennal permettant de déterminer les priorités 

d’investissement. Et le conseil d’administration s’est doté d’une Politique d’investissement 

rendue publique sur le site Internet de la caisse.  
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Elle présente la répartition des sommes investis via le Fonds d’aide au développement du 

milieu, selon cinq secteurs d’activités.  Pour chaque priorité d’investissement, Mme Estelle 

Perreault énumère des exemples de projets réalisés. 

 

Une capsule vidéo de l’appui de « la maison des soins palliatifs La Traversée » par le Fonds 

du Grand Mouvement est présentée. 

 

Puis elle présente les résultats du Fonds du Grand Mouvement de la région des Laurentides; 

ceux du Mouvement pour Créavenir, pour le Microcrédit Desjardins aux Entreprises et pour 

le Fonds d’entraide Desjardins. 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La présidente d’assemblée, Mme Véronique Lemay, 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. 

 

9. ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE ET D’UN 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE ROTATION 

 MODIFICATION À L’ARTICLE 8.1 

 La présidente, Mme Véronique Lemay fait part aux membres de l’assemblée que le conseil 

d’administration souhaite modifier l’article 8.1 du règlement intérieur de la caisse (RIC) de 

manière à diminuer le nombre d’administrateurs au conseil d’administration de douze (12) à 

onze (11), le poste aboli étant un poste vacant échant au 31 décembre 2022.  

 

Mme Véronique Lemay fait la lecture intégrale de la résolution spéciale modifiant le 

règlement intérieur de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant. 

 

ATTENDU QUE la volonté du conseil d’administration de la Caisse est de recommander aux 

membres de diminuer le nombre d’administrateurs de la Caisse de douze (12) à onze (11) par 

l’abolition d’un poste ; 

 

ATTENDU QUE l’abolition envisagée doit respecter la règle selon laquelle la rotation des 

administrateurs doit faire en sorte qu’un tiers, à une unité près, des administrateurs soit 

remplacé chaque année ; 

 

ATTENDU QU’un poste échéant au 31 décembre 2022 est actuellement vacant et doit être 

aboli; 

 

Il est proposé par   

Appuyé par    

 

D’adopter, par la présente résolution spéciale, les modifications suivantes au Règlement 

intérieur de la caisse :  

 

• que l’article 8.1 soit modifié de façon à diminuer le nombre d’administrateurs au 

conseil d’administration de douze (12) à onze (11). 

 

Mme Véronique Lemay précise que cette résolution spéciale requière une adoption aux 2/3 

des voix exprimées par les membres de plein droit. 

 

Le vote est demandé.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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La présente résolution spéciale entre en vigueur dès son adoption, avant la période des 

élections.  
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF À LA ROTATION DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE 

DESJARDINS DE MONT-TREMBLANT 

 

Puisque la modification concernant la composition du conseil d’administration a été adoptée, Mme 

Véronique Lemay mentionne qu’un Règlement intérieur de rotation pour permettre qu’un tiers, à une 

unité près, des membres du conseil d’administration soit remplacé annuellement, doit être adopté. 

 

Il est proposé par   

Appuyé par   

 

d’adopter le Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs de la Caisse comme suit, lequel 

entrera en vigueur dès son adoption, avant la période des élections. 

 

Le présent règlement modifie la rotation des administrateurs et remplace toute règle ou règlement 

antérieur concernant la rotation des administrateurs. 

 

Le conseil d’administration est composé de onze (11) administrateurs. La durée du mandat des 

membres du conseil d’administration est de trois (3) ans.  

  

Afin de permettre la rotation faisant en sorte qu’un tiers, à une unité près, des administrateurs au 

conseil d’administration soit remplacé chaque année, la rotation des administrateurs de la Caisse se 

fera selon le cycle suivant : 

  

 
31/12/2022 

(AGA 2023) 

31/12/2023 

(AGA 2024) 

31/12/2024 

(AGA 2025) 

Nombre 

d’administrateurs 
3 4 4 

 

Le premier cycle débute au 1er janvier de l’année financière 2023 et un autre lui succède à 

tous les trois (3) ans.   

 

Mme Véronique Lemay précise de nouveau que cette résolution spéciale requière une 

adoption aux 2/3 des voix exprimées par les membres de plein droit. 

 

Le vote est demandé.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS  

L’assemblée vise entre autres à permettre le versement des ristournes individuelles et à la 

communauté. Avant d’aller plus loin, les membres sont invités à visionner une capsule vidéo 

qui présente cet élément distinctif de notre coopérative.  

 

10. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR : 

 ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)  

 La présidente, Mme Véronique Lemay précise que les scénarios présentés sont ceux 

recommandés par le conseil d’administration.  Ils sont les plus avantageux pour l’ensemble 

des membres et sont totalement conformes aux encadrements applicables.   

 

 Mme Véronique Lemay invite donc M. Patrick Lachapelle à présenter la recommandation du 

conseil d’administration à ce sujet. 
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propose la recommandation de ce partage des excédents pour l’année se terminant le 31 

décembre 2021 puis il est appuyé par.  Cette proposition de l’assemblée recommandée par 

le conseil d’administration concernant la répartition des excédents annuels sera soumise au 

vote après les présentations et discussions de ce soir. 

 

ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR 

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

DE RISTOURNES 

Le directeur général, M. Patrick Lachapelle présente la recommandation du conseil 

d’administration relativement au versement de ristournes provenant de la réserve pour les 

ristournes éventuelles et sur le versement d’une somme au FADM et des taux de ristournes. 

 

La proposition de versement pour l’année 2021 est de 1 195 688 $ réparti comme suit : 

• Versement de 1 052 269 $ en ristourne aux membres 

• Versement de 143 419 $ au Fonds d’aide au développement du milieu  

 

Le directeur général présente et commente la proposition des taux de ristournes. 
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propose la recommandation du 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 et il est appuyé par. Cette proposition de l’assemblée recommandée 

par le conseil d’administration sera soumise au vote en différé, après les présentations et 

discussions de ce soir. 

 

 ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La présidente, Mme Véronique Lemay invite les membres à écouter une courte capsule vidéo 

portant sur la démarche du profil collectif, le processus d’appel de candidatures et le rôle 
du conseil d’administration est diffusée. 

 

NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D'ÉLECTION 

Présidente d’élection 

La présidente, Mme Véronique Lemay, agit comme présidente d’élection. 

 

Secrétaire d’élection 

Puisque Mme Estelle Perreault, secrétaire du conseil d’administration est sortant de charge, 

Mme Manon Paradis, agit comme secrétaire d’élection. 

 

11.  RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 

À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, la présidente Mme 

Véronique Lemay invite Mme Manon Paradis présidente du comité de mise en candidature, 

à présenter le rapport du comité.  

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 18 

janvier 2022 par différents canaux de communication.  

Pour l’assemblée générale de cette année, 5 postes sont à combler (sous réserve de l'adoption 

de la modification au Règlement intérieur de la Caisse prévue à l'avis de convocation, laquelle 

aura pour effet que 4 postes seront 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 : 

Expérience membres/clients, Développement durable, Droit/déontologie, Éducation, 

Communication, Technologie de l’information ; 
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• 3 femmes et 2 hommes pour atteindre la parité ; 

• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants :  2 de 18-34 ans, 2 de 35-49 

ans et 1 de 65 ans et plus ; 

• Des membres demeurant dans l’une au l’autre des localités suivantes : Mont-

Tremblant, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, Lac-Superieur, Brébeuf et 

Huberdeau 

• Des membres de l’un ou l’autre des secteurs d’activité économiques suivants : De 

l’enseignement, du droit, des soins de santé, du tourisme et hébergement, des services 

publics, de la construction. 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures qui répondent 

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

déontologie de Desjardins et finalement une personne s’est désistée.  

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. 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. 

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

 

Pour les postes universels 

• M. Alain Brosseau 

• M. Daniel Lambert 

• Mme Estelle Perreault 

 

12. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

Les mises en candidatures reçues dans les délais prévus sont : 

Pour les postes universels 

• M. Alain Brosseau 

• M. Daniel Lambert 

• Mme Estelle Perreault 

 

Étant donné que le nombre de mises en candidature reçu dans les délais est inférieur au 

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

recommandation, la présidente déclare élus par acclamation M. Alain Brosseau, M. Daniel 

Lambert et Mme Estelle Perreault à titre d’administrateurs(trice). 

 

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

EXCÉDENTS  

 La présidente, Mme Véronique Lemay précise que les membres seront appelés à voter sur les 

éléments suivants : 

• Un (1) vote pour la répartition des excédents annuels (ristournes) ;  

• Un (1) vote pour 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. 

 

 La présidente rappelle que : 

• Seuls les membres de plein droit peuvent voter ; 

• Pendant la période de votation, la réécoute de l’assemblée de ce soir sera possible sur le 

site Internet de la Caisse ; 

• Toute la documentation de référence est disponible sur le site Internet ou sur demande 

auprès de la Caisse ; 

• La votation se fait sur AccèsD, par le biais du site Internet de la Caisse et même sur la page 

d’accueil du Desjardins.com. 
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Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours 

Dès minuit ce soir 7 avril 2022, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 

jours, soit jusqu’à 23h59 le 10 avril 2022. 

 

Précisions sur l’annonce des résultats   

 Mme Lemay précise que les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du 

dévoilement.  

 

De 24 à 48 heures après la fin de la période de votation, les votes seront alors publiés sur le 

site Internet de la Caisse et disponibles auprès de la Caisse. C’est ce qui mettra officiellement 

fin à l’assemblée générale annuelle de ce soir, à moins d’un vote négatif.   

 

Advenant un vote négatif sur les propositions, une assemblée virtuelle aura lieu à une autre 

date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle période de votation. 

 

14. SUIVI DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La présidente, Mme Véronique Lemay, remercie les membres pour leur participation à cette 

deuxième assemblée générale annuelle, félicite les membres du conseil d’administration 

réélus, puis remercie les gens qui l’accompagnaient pour le bon déroulement de l’assemblée.  

Elle remercie tous les administrateurs et le personnel de la Caisse pour leur engagement au 

quotidien.   

 

L’assemblée se termine à 20h49 (durée 1h19) 

 

ANNONCE DES RÉSULTATS 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 

97,23% des membres ont voté pour la recommandation 

2,77 % des membres ont voté contre 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  

91,76 % des membres ont voté pour la recommandation. 

8,24 % des membres ont voté contre la recommandation. 

 

La proposition est : Adoptée    

 

 

Nombre  de   membres   inscrit à la  réécoute entre  le  6 avril – 20 h 50 et le 10 avril 2022 - 

13 h 19 : 

47 personnes 

 

Les résultats ayant été publiés le 12 avril 2022 à 14 h 30 sur le site Internet de la Caisse et 

disponible auprès de la Caisse, l’AGA est officiellement levée le 12 avril 2022. 

 

 

 

_____________________________________   ____________________________________ 

Mme Véronique Lemay, présidente   Mme Estelle Perreault, secrétaire 

 


