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 PROCÈS-VERBAL 
 
La 17e assemblée générale annuelle des membres de la Caisse populaire Desjardins de 
Gatineau tenue à distance, le jeudi 14 avril 2022, à 18 h 30. 

 
 

 
Membres du conseil d’administration  
 
Yves Geoffrion, président 
Lise Turcotte Bertrand, vice-présidente 
Mélanie Duciaume, administratrice 
Sabrina Poirier, administratrice  
Catherine Fraser, administratrice 
Jacqueline Frenette, administratrice 
Alain Talbot, administrateur 
Dave Beaumont Vaillancourt, administrateur 
 
Ressources de la direction générale  
 
Éric Charron, directeur général 
Luc Modery, directeur soutien à la direction générale 
Lynne Houle, adjointe à la direction générale 
Nicolas Lamoureux Horic, conseiller en communication 
 
     
1. Ouverture de l’assemblée  
 
Monsieur Yves Geoffrion, président, ouvre l’assemblée à 18 h 30 et souhaite la bienvenue aux 
membres à cette 17e assemblée de la Caisse de Gatineau qui se tient entièrement et 
exclusivement de façon virtuelle. 
 
Le président présente les administrateurs et les ressources qui l’accompagnent à l’animation 
et qui sont en soutien :  

  
• Mme Lise Turcotte Bertrand, vice-présidente du conseil d’administration  

• Mme Sabrina Poirier, présidente du comité de mise en candidature qui présentera son 
rapport à l’issue de l’appel de candidatures ; 

• M. Dave Beaumont Vaillancourt, secrétaire d’assemblée qui sera assisté dans ses 
fonctions par Mme Lynne Houle, adjointe à la direction générale ; 

• M. Éric Charron, directeur général 

• M. Nicolas Lamoureux Horic, conseiller en communication  
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Le président précise que ces personnes l’assisteront afin que la présente assemblée se 
déroule bien et dans le respect de nos encadrements. Elles verront notamment à lui faire 
part des questions, commentaires et propositions, le cas échéant.    
 
Comme indiqué dans l’avis de convocation, le président souligne 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. Une votation en différé sera en effet faite pour 
la répartition des excédents annuels et les ristournes.  
 
PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LES MEMBRES 
 
Le président poursuit en précisant les conditions qui doivent être respectées pour un membre 
qui souhaite proposer, appuyer une proposition ainsi qu’exercer son droit de vote en direct. 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DESJARDINS 
 
À ce moment-ci, le président invite les membres à écouter le message du président du 
Mouvement Desjardins, Monsieur Guy Cormier, destiné aux membres réunis en assemblée 
générale annuelle.  
 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Puisque l’assemblée est tenue à distance, le président demande à M. Nicolas Lamoureux 
Horic, conseiller en communication, de préciser les modalités qui faciliteront le bon 
déroulement des votes en direct et les interactions entre les membres et les intervenants. 
 
VOTE EN DIRECT – NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 
Comme il y aura des périodes de votation en direct pour cette assemblée à distance, le 
président recommande de nommer les deux personnes suivantes scrutatrices, qui sont 
membres de plein droit et physiquement présentes pour la communication des résultats. 
 

• Mme Lynne Houle, adjointe à la direction générale 

• M. Nicolas Lamoureux Horic, conseiller en communication 

Ils pourront agir comme scrutateurs, étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés 
avec le processus de votation utilisé ce soir. Ils seront chargés de recueillir le résultat des votes 
auprès du technicien responsable du système de votation afin que nous puissions vous 
communiquer les résultats des votes. Les scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et 
à conserver le résultat du vote secret et confidentiel. 
 
Il demande ensuite si quelqu’un propose, si quelque appuie l’adoption de cette 
recommandation. 
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Il informe les membres que (retiré) propose d’adopter la recommandation et que la 
proposition est appuyée par (retiré). 
 
Après la période de votation, la proposition de nommer Mme Lynne Houle et M. Nicolas 
Lamoureux Horic comme scrutateurs est adoptée. 
 
2.  VOTE EN DIRECT – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président poursuit en précisant que, dans le cadre de cette assemblée générale tenue à 
distance, il serait difficile d’ajouter des propositions ou autres éléments séance tenante, il ne 
sera pas possible d’ajouter d’autres sujets à ceux déjà prévus à l’ordre du jour. Au besoin, les 
membres pourront profiter de la période de questions qui se tiendra plus tard pour exprimer 
leurs propositions ou besoins d’information.    
 
Pour le bénéfice de tous les membres, le président demande au secrétaire d’assemblée, M. 
Dave Beaumont Vaillancourt, de présenter l’ordre du jour de l’assemblée.  
 
 1. Ouverture de l'assemblée 
 2. Adoption de l'ordre du jour 
 3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 8 avril 

2021 
 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 
 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  
 PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS 
 8. Présentation scénarios en vue de la votation en différé pour : 

• L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) ; 

• L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, du versement d’une somme au FADM et des taux de ristournes 

 PAROLE AUX MEMBRES 
 9. Période de questions au conseil d’administration 
 ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 10. Rapport du comité de mise en candidature 
 VOTATION EN DIFFÉRÉ 
 11. Votation en différé - Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de 

partage des excédents et l’élection des membres du conseil d’administration 
 OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 
 Annonce des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de l’assemblée 
 12. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
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Il demande ensuite si quelqu’un propose, si quelqu’un appuie l’adoption de cet ordre du jour. 
 
Il confirme que (retiré) propose d’adopter l’ordre du jour et que la proposition est appuyée 
par (retiré). 
 
Après la période de votation, l’ordre du jour est adopté. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 8 avril 2021 
 
Le président informe les membres que nous devons maintenant procéder à l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée tenue au printemps 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.  Il souligne que puisque les membres ont eu l’occasion d’en prendre connaissance, nous 
ne ferons aucune lecture ni de résumé.   
 
Ainsi, il demande une proposition pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2021. 
 
Il confirme que (retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 8 avril 2021 et 
que la proposition est appuyée par (retiré). 
 
Après la période de votation, la proposition d‘adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 8 avril 2021 est adoptée. 
 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 
 
4. Rapport du conseil d’administration 
 
Monsieur Yves Geoffrion, président du conseil d’administration, poursuit et présente les 
membres du conseil d’administration qui représentent les intérêts des membres dans le cadre 
de leur fonction et il les remercie pour leur dévouement. 
 
Il profite aussi du moment pour remercier Mmes Sylvie Charette et Paule Charette qui, au 
terme de leur mandat, ont décidé de ne pas en solliciter un nouveau.  Il poursuit en précisant 
que la Caisse de Gatineau a pu profiter de l’expérience et les compétences de ces 
administratrices pendant plus de 10 ans.  La direction générale et tous les administrateurs 
leur souhaite tous leurs vœux de réussite et une bonne continuation pour leurs projets futurs. 
 
Le président livre par la suite son message en résumant les faits saillants des principales 
réalisations de la dernière année et des orientations que la caisse s’est fixée. 
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5.  Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 
 
Voici le moment de présenter le rapport sur la surveillance des règles déontologiques.  Le 
président invite Mme Lise Turcotte Bertrand, vice-présidente et membre du comité Audit et 
déontologie à présenter le rapport sur la surveillance des règles déontologiques. 
 
Mme Lise Turcotte Bertrand, vice-présidente du conseil d’administration et membre du 
comité Audit et déontologie présente le bilan de la surveillance relative à trois règles 
déontologiques pour la dernière année qui s’est conclu ainsi : 
 

• 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. 

 
M. Geoffrion cède ensuite la parole au directeur général, monsieur Éric Charron, pour le point 
6 de l’ordre du jour. 
 
6.  Rapport annuel au 31 décembre 2021 
 
M. Eric Charron, directeur général, livre son message aux membres, présente et explique les 
faits saillants du rapport annuel de la caisse au 31 décembre 2021.  Il rappelle que les résultats 
financiers détaillés de la Caisse ainsi que le rapport annuel sont déposés sur le microsite de 
la caisse au : www.desjardins.com/caissedegatineau  
 
M. Charron a tenu à remercier les membres de leur confiance, leur compréhension et leur 
collaboration face aux circonstances exceptionnelles. 
 
Il a aussi souhaité partager toute sa reconnaissance envers l’équipe d’employés et 
gestionnaires. Dans ce contexte ambigu et exigeant, ils ont fait preuve d’une résilience 
inébranlable. J’ai le privilège de pouvoir compter sur une équipe mobilisée qui a démontré 
mille fois ses capacités d’adaptation au cours des deux dernières années.  Que ce soit par de 
grands gestes ou de petites attentions, notre équipe n’a cessé de placer l’intérêt de nos 
membres au cœur de ses actions quotidiennes.  Il partage donc toute sa fierté de pouvoir 
compter sur une équipe exceptionnelle et il les remercie de leur contribution et de leur 
engagement. 
 
Il a aussi remercié les membres du conseil d’administration, des gens profondément engagés 
à leur communauté qui ont toujours à cœur de bien vous représenter. Eux aussi, ont dû 
s’adapter aux contextes, réaliser des rencontres virtuelles et prendre des décisions toujours 
dans l’intérêts des membres.  Leur investissement en temps et en énergie est essentiel pour le 
développement d’une collectivité stimulante et l’enrichissement de la vie de nos membres. 

http://www.desjardins.com/caissedegatineau
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Il termine en précisant que le mot de la fin revient aux membres qui ont aussi dû se réinventer 
pour relever de multiples défis depuis le début de cette pandémie. Vous êtes et demeurerez 
la source de notre motivation. Quelle que soit votre situation, peu importe l’ampleur de vos 
défis, sachez que nous sommes plus que jamais engagés à vos côtés ! 
 
Le président remercie le directeur général pour son message. 
     
Il cède par la suite la parole à M. Nicolas Lamoureux Horic pour la présentation du rapport 
de l’utilisation du fonds d’aide au développement du milieu. 
 
7.  Présentation de l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu 

 
Avant de débuter, M. Nicolas Lamoureux Horic invite les membres à visionner une capsule 
vidéo qui témoigne de l’engagement et l’implication communautaire de la Caisse de Gatineau. 

Après le visionnement de la vidéo, il poursuit en affirmant avec fierté que la Caisse de 
Gatineau est reconnue comme une entreprise très généreuse, à l’écoute des besoins de sa 
communauté et de ses membres. Nous sommes un joueur important au sein de l’écosystème 
de Gatineau et de l’Outaouais en matière d’implication communautaire et nous avons 
l’intention de le demeurer parce que pour nous, redonner aux organismes, c’est une autre 
façon de redonner à nos membres et d’améliorer la qualité de vie de tous et chacun. C’est tout 
à fait en ligne avec la mission de Desjardins que l’on peut résumer de la façon suivante : 
Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. 

Pour cette raison, Desjardins et les caisses du Mouvement disposent de divers leviers 
financiers afin d’appuyer les organismes et les projets de diverses natures et orientations. 
 
Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu et à ses dons et commandites, la caisse 
appuie un grand nombre d’organismes et d’institutions qui jouent un rôle essentiel auprès de 
la population en contribuant au développement durable de la communauté. En 2021, nous 
sommes fiers d’avoir remis un montant de 296 000 $ provenant de notre Fonds d’aide et 
175 000 $ en dons et commandites pour soutenir des initiatives porteuses, dans différents 
secteurs d’activités, pour un total de plus de 470 000 $ 
 
Présentation par grands-livres comptables  
 
Nous constatons que 2 des catégories où la caisse a le plus contribué sont l’éducation et la 
Santé et les saines habitudes de vie. Ce sont 2 créneaux identifiés par les membres comme 
prioritaires, le 3e étant l’environnement.  L’environnement n’étant pas une catégorie existante 
selon notre comptabilité, les projets liés à l’environnement sont répartis parmi les catégories 
existantes. Il précise toutefois que c’est près de 50 000 $ qui furent octroyés en lien avec le 
créneau de l’environnement. 
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Priorités d’investissement  
 
Bien que la vidéo présentée au début du segment sur les engagements de la caisse ait déjà mis 
en valeur les projets soutenus selon les différents créneaux, voici à nouveau quelques 
exemples des contributions faites par la caisse en lien avec les créneaux prioritaires. 

 

• Éducation 

• Santé et saines habitudes de vie 

• Environnement 
o Le Cercle d'autosuffisance de Cantley souhaite produire des fruits et des 

légumes pour la communauté afin d'améliorer son autosuffisance 
o Productions suivant les principes de la permaculture et agriculture 

régénératrice (moins d'impacts négatifs sur l'environnement) 
o Achat local permet de réduire notre empreinte écologique (transport de 

nourriture) 
▪ Vente de leurs produits et de ceux des autres producteurs agricoles 

de la région 
  
Aussi, bien que ça ne soit pas lié à l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 
milieu, il profite aussi pour mentionner quelques-unes des initiatives adoptées par la caisse 
afin d’agir en gardant les intérêts de l’environnement en tête. 

• Recyclage de masques 

• Recyclage de pile 

• Ruches d’abeilles polinisatrices 

• Bannissement des plastiques à usage unique (bouteilles d’eau, par exemple) 
 
Avant d’enchaîner, il informe les membres que la caisse lancera sous peu une nouvelle 
consultation auprès de ses membres afin de déterminer les créneaux et les clientèles 
prioritaires à cibler avec notre Fonds d’aide au développement du milieu pour les 3 
prochaines années. Cette consultation s’effectuera du 25 avril au 15 mai via AccèsD, auprès 
de tous les membres de la Caisse âgés de 18 ans ou plus. Il invite les membres à y répondre 
en grand nombre. 

 
De retour sur le sujet du Fonds d’aide au développement du milieu, on peut constater le solde 
du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse au 31 décembre 2021. Ce solde est 
constitué des fonds qui étaient disponibles au 31 décembre 2020, auxquels a été ajouté un 
montant de 501 000 $, adopté lors de l’AGA de l’an dernier. Un montant de 296 000 $ a été 
investi dans la communauté au cours de 2021, ce qui nous a permis une récupération d’impôt 
de (79 000 $). Ainsi, le solde de notre Fonds d’aide au développement du milieu au 31 
décembre 2021 est de 2 070 000 $.  
 
En termes de dons et commandites, il explique la répartition par secteur représentant un total 
de 174 803 $ des sommes engagées dans des projets d’ici. 
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En ce qui a trait au Fonds du Grand Mouvement, c’est une enveloppe budgétaire de 250 M$, 
débloquée par le Mouvement Desjardins, pour contribuer à des projets ayant un impact 
durable sur le développement socioéconomique des collectivités. 
 
En 2021, 11 nouveaux projets ont bénéficié de l’appui du Fonds du Grand Mouvement en 
Outaouais. 
 
Même s’il ne s’agissait pas d’une nouvelle entente, l’Institut Innovation Gatineau, membre de 
la Caisse, a aussi bénéficié de l’appui du FGM. C’était la conclusion d’une entente de 2 ans 
qui visait à permettre à IIG d’accompagner encore d’avantage d’entrepreneurs dans le 
démarrage de leur entreprise, et les résultats parlent d’eux-mêmes. 
 

• 33 entreprises accompagnées ; 

• Plus de 300 emplois de créés ; 

• Près de 13M $ en revenus générés. 
 
Il poursuit en précisant que le Fonds du Grand Mouvement doit être en place jusqu’en 2024, 
alors il invite donc les représentants d’organismes à contacter la caisse s’ils ont des besoins 
ou des idées de projets. Nous nous engageons à vous accompagner.  

En plus du FGM, du FADM et des dons et commandites, il existe encore d’autres leviers chez 
Desjardins afin d’appuyer les organismes et gens : La Fondation Desjardins (bourses et dons 
à des écoles), Fonds C (aider à la croissance des entreprises), Créavenir (aide financière pour 
les jeunes entrepreneurs), Fonds d’entraide Desjardins (consultation budgétaire et prêts de 
dépannage sans intérêt en partenariat avec l’Association coopérative d'économie familiale de 
l'Outaouais). 

En terminant, il invite les membres à visiter le site Internet, caissedegatineau.com, à la section 
« Assemblée générale et résultats financiers ». Sous l’onglet « Résultats financiers », où ils 
pourront y retrouver le « Bilan de la nature coopérative » de la Caisse de Gatineau pour l’année 
2021.  

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI 
FERONT L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 
Le président reprend la parole en précisant que l’assemblée vise à permettre le versement des 
ristournes individuelles et à la communauté.  
 
Il invite les membres à visionner une capsule vidéo (La ristourne) qui présente cet élément 
distinctif de notre coopérative.  
 
8.  Présentation des scénarios en vue de la votation 
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Le président demande ensuite au directeur général, M. Éric Charron, de présenter les 
scénarios en vue de la votation. 
 
Le directeur général prend alors la parole. 
 
Voyons maintenant comment le rapport annuel 2021 et l’évolution de la ristourne se 
traduisent dans les scénarios pour lesquels vous serez appelés à voter après les présentations 
de ce soir. Toute la documentation de référence sera d’ailleurs disponible sur le site Internet 
ou sur demande auprès de la Caisse.  
 
Le directeur général précise que les scénarios qui sont recommandés par le conseil 
d’administration sont ceux que nous estimons les plus avantageux pour les membres et 

totalement conformes aux encadrements applicables. 
 
L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 
 
Comme nous l’avons vu un peu plus tôt, nos excédents nets après ristournes aux membres se 
chiffrent à 28,64 M$.   

 
Le directeur général présente et explique la recommandation du conseil d’administration 
concernant la façon de les répartir. 
 
Le président reprend la parole et informe les membres qu’un proposeur et un appuyeur parmi 
les membres habiletés à le faire sont demandés pour cette recommandation de partage des 
excédents. 
 
Il confirme que (retiré) propose la recommandation de partage des excédents et qu’elle est 
appuyée par (retiré) 
 
Le président confirme alors que 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.  Des précisions sur la façon de voter seront aussi 

transmises en fin de réunion. 
 
Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et du versement 
d’une somme au FADM et des taux de ristournes 
 
Le président invite de nouveau le directeur général à présenter la recommandation du conseil 
d’administration pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, du versement d’une somme au Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) et des taux de ristournes. 
 
Le directeur général présente la recommandation du conseil d’administration qui se traduit 
par une proposition de versement pour l’année 2021 de 4 898 312 $ répartis en une ristourne 
aux membres de 4 331 231 $ et une alimentation au FADM de 567 081 $. 
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Le président conclut en précisant que maintenant que les membres connaissent la 
recommandation du conseil d’administration, un proposeur et un appuyeur parmi les 
membres habiletés à le faire sont demandés pour cette recommandation de 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. 
 
Il confirme que (retiré) propose la recommandation de 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 et que la proposition est appuyée 
par (retiré). 
 
Il précise en terminant que 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 aussi soumise au vote après 
les présentations et les discussions de ce soir. 
 
PAROLE AUX MEMBRES 
 
9. Période de questions au conseil d’administration 
 
Le président informe que le temps est venu de répondre à toute question ou recevoir les 
commentaires des membres, destinés au conseil d’administration.  
 
Si le temps ne nous permet pas de le faire, nous assurerons, le cas échéant, un suivi dans les 
meilleurs délais. 
 
Q : (retiré) s’interroge à savoir combien de personnes écoutent actuellement l’assemblée. 
 
R : Le président souligne qu’il est actuellement difficile d’évaluer le nombre de personnes à ce 
moment-ci en cours de déroulement.  Il précise toutefois qu’après la période de votation de 4 
jours, un rapport nous sera transmis et à ce moment, nous serons en mesure de confirmer le 
nombre de personnes qui ont assisté à l’AGA en ligne et combien de membres se sont prévalus 
de leur droit de vote.  D’ailleurs, le tout sera consigné au procès-verbal de l’assemblée. 
 
Après une période règlementaire, le président confirme qu’aucune autre question n’a été 
soumise au conseil d’administration. 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Rappel de la démarche du profil collectif enrichi 
 
Avant d’ouvrir la période d’élection, le président rappelle aux membres la démarche du profil 
collectif enrichi. 
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Il soutient que la confiance des membres envers le conseil d’administration de la Caisse est 
primordiale. Les membres s’attendent à ce que le conseil soit formé de personnes qui leur 
ressemblent et qui possèdent collectivement les qualités et les compétences nécessaires pour 
bien représenter leur intérêt et s’assurer que la Caisse est bien gérée.  

Il précise que c’est la raison pour laquelle le conseil d’administration se donne chaque année 
des cibles de compétences et de représentativité, qu’on appelle le profil collectif enrichi.  
 
Le conseil d’administration met donc à jour chaque année son profil collectif en fonction de 
sa réalité et ses besoins et détermine les critères particulièrement recherchés chaque année. 
Ce sont ces critères qui ont été communiqués aux membres lors de l’appel de candidatures. 

En posant sa candidature, chaque membre devait d’ailleurs démontrer dans quelle mesure il 
viendrait enrichir la composition du conseil. Ces candidatures vous seront brièvement 
présentées aujourd’hui.  

NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION  

Pour la période d’élection, le président du conseil d’administration informe les membres qu’il 
agira comme président d’élection et que M. Dave Beaumont Vaillancourt agira comme 
secrétaire d’élection. 
 
10.  Rapport du comité de mise en candidature 
 
À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, le président 
demande maintenant à Mme Sabrina Poirier, présidente du comité de mise en candidature à 
venir présenter le rapport du comité.  
 
Ainsi, Mme Sabrina Poirier présente la démarche ainsi que le rapport produit par le comité 
de mise en candidature en vue de l’élection des administrateurs. 
 
Au nom de mes collègues du comité de mise en candidature, j'ai le plaisir de vous présenter 
notre 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 21 janvier 2022 de 
la façon suivante :  
 
- Affichage dans tous nos établissements 

- Diffusion sur nos canaux virtuels (notre microsite, notre page Facebook)  

- Affichage dynamique sur les écrans en caisse 

 

Pour l’assemblée générale de cette année, 4 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 :  
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Des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants :  
 

- Comptabilité 

- Développement durable 

- Valeurs sociales et coopératives 

 

• 3 femmes et 1 homme pour maintenir la parité 

• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 1 de 18-34 ans et 3 de 50-
64 ans 

• Des personnes représentant la diversité culturelle  

• De nouveaux arrivants  
 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 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 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. 
 
Le président reprend la parole et présente toutes les personnes candidates qui étaient 
éligibles à la fonction d’administrateur cette année. 
 
Toutefois, depuis la publication de l’appel de candidatures, il informe les membres qu’une 
personne candidate, en l’occurrence, (retiré), s’est récemment désisté et par conséquent le 
nombre de poste à pourvoir au conseil d’administration est maintenant égal au nombre de 
candidatures reçues. 
 
ÉLECTION PAR ACCLAMATION 
 
À titre de président d’élections, le président, M. Yves Geoffrion, confirme que nous avons 4 
postes à pourvoir au conseil d’administration et tenant compte du désistement d’un candidat, 
le nombre de candidatures est maintenant égal au nombre total de postes à combler.  
 
Le président d’élections, déclare donc élus ce soir aux postes de membres du conseil 
d’administration les personnes candidates suivantes : 
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Pour les postes à l’universel  
 

• M. Pierre-Olivier Bouchard 

• Mme Josée Desjardins 

• Mme Jacqueline Ann Frenette 

• Mme Lise Turcotte Bertrand 
 
Félicitations à la nouvelle administratrice et au nouvel administrateur élu(e) ainsi qu’aux 
administratrices réélues.  
  
Afin de permettre à l’assemblée de mieux connaître les 4 personnes élues par acclamation, 
nous leur avons demandé de préparer une brève présentation d’un maximum de 2 minutes. 
 
Après la présentation des administrateurs(trices) nouvellement élus(es), le président cède la 
parole au directeur général pour expliquer la période de votation. 
 
VOTATION EN DIFFÉRÉ 
 
11.  Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents 

Pour expliquer les précisions sur l’exercice du vote sur les propositions, le directeur général 
rappelle de nouveau les éléments sur lesquels les membres auront à voter, soit : 

• la répartition des excédents annuels (ristournes) 
• le versement le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles,  le versement d’une somme au Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) et les taux de ristourne. 

 

Il termine en soulignant certaines précisions sur l’exercice du vote : 

 Seuls les membres de plein droit pourront voter 

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

 Nouveauté cette année, en plus de la réécoute complète de l’assemblée, les membres 
pourront avoir accès à la présentation des personnes candidates grâce à un onglet qui 
permettra d’écouter uniquement cette portion de l’assemblée. 

 Tous les documents pertinents seront aussi accessibles sur le site Internet de la Caisse 
ou sur demande.  Les membres ont d’ailleurs déjà accès aux rapports annuel et 
financiers complets ainsi qu’à la Revue annuelle 2021 qui met en valeur les réalisations 
de la Caisse. 
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 Pour voter, vous pouvez vous rendre sur AccèsD et cliquez sur le bouton « Mon vote ». 
Des consignes claires seront disponibles pour enregistrer vos votes. Vous pouvez 
également accéder à la votation par le biais du site Internet de notre caisse, et même, 
sur la page d’accueil du desjardins.com 

 Pour être habiletés à voter, vous devrez d’abord être inscrits au service AccèsD. Vous 
pouvez le faire en contactant votre caisse. Notre plateforme de votation nous permet 
de confirmer que vous répondez bien aux qualités requises en tant que membre de 
plein droit.  

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 

Dès minuit ce soir, le 15 avril 2022, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 
jours, soit jusqu’à 23h59, le 18 avril 2022. 
 
Précisions sur l’annonce des résultats et la levée de l’assemblée  
 
Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement. 
 
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. 

FIN DE LA RENCONTRE ET REMERCIEMENTS 

Le président rappelle que, comme il a été précisé tantôt par le directeur général, la publication 
des résultats de votes mettra officiellement fin à notre assemblée générale, à moins d’un vote 
négatif auquel cas, le processus devra être repris une seconde fois.   

Le président remercie les membres de leur participation à cette assemblée générale annuelle. 
Nous comptons sur vous pour faire de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau, une 
coopérative dont nous continuerons d’être fiers. Merci de votre confiance et votre 
implication. 

Félicitations aux administrateurs nouvellement élus et réélus. Notre caisse a besoin de gens 
comme vous pour assurer sa pérennité et veiller à préserver sa vitalité coopérative. 

Il remercie les personnes qui l’accompagnaient ce soir pour le bon déroulement de 
l’assemblée.   
 
Il profite finalement de l’occasion pour remercier tous les administrateurs et le personnel de 
la Caisse pour leur engagement au quotidien pour toujours mieux servir les membres.  
 
Bonne fin de soirée, bon vote. Surveillez les prochaines communications.  
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ANNONCE DES RÉSULTATS APRÈS LA PÉRIODE DE VOTATION DE 4 JOURS ET 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

12.  Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
 
Au terme de la période de votation réglementaire, ce sont 1 049 membres qui se sont prévalus 
de leur droit de vote pour l’adoption de la répartition des excédents annuels et 944 membres 
pour l’adoption du versement de ristournes.  Ainsi, le projet de partage est accepté et c’est 
4 898 312 M$ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité, sous forme 
de ristournes individuelles et collectives.  
 
Nous procéderons incessamment au versement de ristournes totalisant 4 331 231 $ dans les 
comptes des membres et au dépôt de 567 081 $ dans notre Fonds d’aide au développement 
du milieu. 

Le dévoilement des résultats de vote met fin à l’AGA 2022 de la Caisse de Gatineau.  Nous 
confirmons aussi que c’est 144 membres qui ont participé à l’AGA en direct ou sur demande. 
 
 
 

CERTIFIÉ CONFORME 
 
 
 
 
PRÉSIDENT ...........................................................................................................    
 
 
 
 
SECRÉTAIRE ........................................................................................................   
 
 
 


