
Assemblée générale annuelle 19 avril 2022 

 

Page 1 sur 13 
 

Procès-verbal 
Accepté par (paraphe) 

 
 

Procès-verbal 
Accepté par (paraphe) 

 

  
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA DIXIÈME (10E) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

TENUE LE 19 AVRIL 2022 EN CONFÉRENCE WEB 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NICOLE LEMAY 
 

 
 
Pour l’assemblée générale annuelle tenue le 19 avril 2022, à 19 h 30, 340 personnes ont fait 
l’écoute, dont 168 personnes connectées en direct le soir de l’AGA. 
 
 
Membres du Conseil d’administration présents : 
 
Mme Nicole Lemay, présidente 
Mme Geneviève Beaucage, vice-présidente 
M. Pierre Desrosiers, secrétaire 
Mme Émilie Coallier, administratrice 
Mme Laury Coderre, administratrice 
M. Simon Comtois, administrateur 
M. Benoit Leblanc, administrateur 
Mme Emily Plaisance, administratrice 
Mme Caroline Venne, administratrice 
Et M. Alain Raîche, directeur général 
 
Absents : 
 
M. Martin Paquette, administrateur 
M. Marc-André Bédard, administrateur 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

La présidente du conseil d’administration, madame Nicole Lemay, a procédé à l’ouverture de 
l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur qui se tient en mode 
100 % virtuel. 
 
La présidente présente les gens qui l’accompagnent à l’animation ou qui sont en soutien de la 
présente assemblée, soit : 

 

• Mme Émilie Coallier, présidente du comité Mise en candidature, qui présentera son 
rapport à l’issue de l’appel de candidatures ;  

 

• M. Alain Raîche, directeur général de la Caisse, qui agira à titre de secrétaire pour cette 
assemblée ; 

 

• M. Martin Prémont, directeur adjoint Soutien aux opérations et conseiller spécial à la 
direction générale ; 

 

• Mme Chantale Paradis, coordonnatrice à la direction générale et secrétaire générale  
 

• Ainsi que Mme Danielle Barbeau, adjointe principale à la direction générale. 
 

La présidente informe les membres participants des importantes précisions en lien avec cette 
rencontre concernant la définition d’un membre de plein droit. 
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Message du président du Mouvement 
 
Le message de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, est 
livré sous forme de capsule vidéo. 
 
Règles de fonctionnement 
 
Le secrétaire de l’assemblée est invité à partager quelques règles de fonctionnement pour le 
bon déroulement de l’assemblée, dont les informations en lien avec les votes en direct ainsi 
que les interventions.  
 
Vote en direct - Nomination des scrutateurs 
 
Pour cette assemblée à distance, comme il y aura de la votation en direct, il est demandé aux 
membres présents de voter pour la nomination de deux (2) scrutateurs, soit :   
 
• Chantale Paradis, coordonnatrice à la direction générale et secrétaire générale, 
• Danielle Barbeau, adjointe principale à la direction générale, 
 
étant donné qu’elles ont préalablement été familiarisées avec le processus de votation utilisé 
pour cette rencontre. Elles sont chargées de recueillir le résultat des votes auprès du technicien 
responsable du système de votation afin que la présidente puisse communiquer les résultats 
des votes. Les scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du 
vote secret et confidentiel. 
 
(Retiré) propose d’adopter la recommandation et elle est appuyée par (retiré). La proposition 
de nommer Chantale Paradis et Danielle Barbeau comme scrutateurs est adoptée à 100 %.  
 

 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente invite M. Raîche à présenter l’ordre du jour : 
 

• Ouverture de l’assemblée 

• Adoption de l’ordre du jour 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 avril 2021  

• Rapport du conseil d’administration 

• Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

• Rapport du directeur général 

• Rapport annuel au 31 décembre 2021 

• Présentation de l’utilisation du fonds d’aide au développement du milieu et autres 
engagements de la Caisse dans son milieu (FADM) 

• Période de questions au conseil d’administration  

• Présentation des 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 

• Rapport du comité de mise en candidature 

• Élection par acclamation 

• Votation en différé - Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des 
excédents  

• Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 
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(Retiré) propose d’adopter l’ordre du jour et il est appuyé par (retiré). L’ordre du jour 
est adopté à 99 %.  
 

 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 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, il n’y a pas de lecture 
séance tenante. 
 
Il est demandé l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2021 : 
 
(Retiré) propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 2021 et il est appuyé par (retiré). 
Le procès-verbal de L’AGA tenue le 7 avril 2021 est adopté à 100 %. 
 

 
 
 

4. Rapport du conseil d’administration 
 

La présidente fait la présentation des membres du conseil d’administration qui représentent 
les intérêts des membres et clients dans le cadre de leur fonction.  
 
Le rapport du conseil d’administration est présenté à l’aide d’une capsule vidéo. 
  
 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques  
 

La présidente présente le rapport sur la surveillance des règles déontologiques : 
 

• 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 du directeur général 
 

Via une capsule vidéo, M. Raîche fait un rapport indiquant que la Caisse, comme tout le 
Mouvement Desjardins, est demeurée bien présente pour aider les membres à traverser cette 
période particulière qui perdure et que la raison d’être de la Caisse, soit d’enrichir la vie des 
personnes et des communautés, continue à s’incarner dans les actions au quotidien de cette 
dernière. 
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7. Rapport annuel au 31 décembre 2021 

 
D’entrée de jeu, les membres sont invités à faire l’écoute d’une courte capsule vidéo portant 
sur les résultats financiers du Mouvement Desjardins. 
 
La présentation des faits saillants du rapport annuel de la Caisse est par la suite réalisée à l’aide 
d’une capsule d’animation.  
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À ce moment de la rencontre, une question est formulée concernant le nombre de personnes 
à l’écoute de la présente assemblée. M. Raîche confirme qu’il y a environ 170 connexions.  

 
 
8. Présentation de l’utilisation du fonds d’aide au développement du milieu et autres 

engagements de la Caisse dans son milieu (FADM) 
 
Monsieur Alain Raîche est invité à faire le rapport de l’utilisation du fonds d’aide au 
développement du milieu : 

 
 

 
Les membres sont par la suite invités à regarder une capsule vidéo portant sur quelques-uns des 
engagements de la Caisse dans son milieu.  
 
À ce moment de la rencontre, un bravo pour la belle performance de la Caisse est reçu via la boîte 
de dialogue.  
 
M. Raiche présente également les projets soutenus par le Fonds du Grand Mouvement qui émanent 
de notre région et qui se sont confirmés au cours de l’année 2021, soit :  
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9. Période de questions au conseil d’administration 
 

Aucune question n’est posée.  
 
 

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

 
Explication de la présidente voulant que l’assemblée vise entre autres à permettre le versement 
des ristournes individuelles et à la communauté.  
 
Une capsule vidéo présente cet élément distinctif de notre coopérative.   
 
À l’issue de cette dernière, un commentaire est partagé en félicitant la Caisse pour la belle 
présentation dynamique en lien avec ce dossier, ainsi que des félicitations pour toute l’équipe 
d’employés, de gestionnaires et d’administrateurs pour les excellents résultats de notre caisse.  
 
 

10. Présentation des scénarios en vue de la votation 
 

Les membres sont invités à voir comment le rapport annuel 2021 et l’évolution de la ristourne 
se traduisent dans les scénarios pour lesquels ils seront appelés à voter après les présentations 
de cette assemblée.  
 
On rappelle que toute la documentation de référence est disponible en cliquant sur le bouton 
« Documents » sous la fenêtre vidéo. Elle est également disponible sur le site Internet de la 
Caisse ou sur demande auprès de la Caisse.  
 
Il est important de préciser que les scénarios qui sont recommandés par le conseil 
d’administration sont ceux qui sont estimés les plus avantageux pour l’ensemble des membres 
et sont totalement conformes aux encadrements applicables. 
 
 

VOTE EN DIFFÉRÉ – ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (RISTOURNE) 

 
 

À la suite de la présentation de la répartition des excédents annuels qui se chiffrent à 
37 262 000 $, M. Martin Prémont est invité à présenter la recommandation du conseil 
d’administration concernant la façon de les répartir.  
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(Retiré) propose la recommandation de partage des excédents et il est appuyé par (retiré).  
 
Cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration concernant la 
répartition des excédents annuels est soumise au vote en différé. 
 
 

VOTE EN DIFFÉRÉ - ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE 
POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM ET DES TAUX DE 
RISTOURNES 

 
 

M. Martin Prémont est à nouveau invité à présenter la recommandation : 
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À la suite de la présentation de la recommandation, (retiré) propose la recommandation de 
versement et elle est appuyée par (retiré).  

 
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 est soumise au vote en différé. 

 
Une question est posée en lien avec la date pour le versement des ristournes. M. Prémont 
confirme que le dépôt est prévu vers la fin mai ou début juin 2022.   
 
Élection des membres du conseil d’administration 
 
Des explications sont données en lien au questionnement d’un membre à savoir s’il s’agit d’un 
souhait ou s’il est requis que le CA demande au moins deux membres appartenant au groupe 
d’âge 50 ans et plus.  
 
À cet effet, la présidente présente un rappel de la démarche du profil collectif enrichi voulant 
que la confiance des membres envers le conseil d’administration de la Caisse soit 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 
leurs intérêts et s’assurer que la Caisse soit bien gérée.  
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C’est pourquoi le conseil d’administration se donne chaque année des cibles de compétences 
et de représentativité, qu’on appelle le profil collectif enrichi.  
 
Le CA met donc à jour chaque année son profil collectif en fonction de sa réalité et ses besoins 
et détermine les critères particulièrement recherchés pour la prochaine élection. 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 seront brièvement présentées 
aujourd’hui. 
 
Nomination des officiers pour la période d’élection 
 
Les membres sont informés que Mme Nicole Lemay agira à titre de présidente d’élection et que 
M. Alain Raîche agira comme secrétaire d’élection.  

 
 
11. Rapport du comité Mise en candidature 
 

À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, madame Émilie 
Coallier, présidente du comité Mise en candidature, présente le rapport du comité. 
 
Un document de présentation de toutes ces personnes a été déposé sur le site Internet de la 
Caisse pour consulter leur profil et lire leur texte de motivation à briguer un poste au conseil 
d’administration.  

          
M. Raîche est invité à présenter les personnes candidates éligibles à la fonction 
d’administrateur cette année.  
 
Les personnes qui ont présenté leur candidature sont : 

 
• Mme Geneviève Beaucage 
Candidat proposé par Nathalie Bernier 
 
• Mme Ginette Bronsard 
Candidat proposé par Véronique Bronsard-Roy 
 
• M. Benoit Leblanc  
Candidat proposé par Jessie McCarthy 
 
• M. Dominic Leblanc 
Candidat proposé par Alexis Leblanc 
 
 

12. Élection par acclamation 
 
Information de la présidente voulant que la Caisse ait 4 postes à pourvoir au conseil 
d’administration et nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre total de postes 
à combler.  
 
La présidente déclare donc élus aux postes de membres du conseil d’administration les 
personnes candidates suivantes : 
 
- Mme Geneviève Beaucage 
- Mme Ginette Bronsard 
- M. Benoit Leblanc 
- M. Dominic Leblanc  
 
Un questionnement est posé à ce moment de la rencontre à savoir si les deux messieurs Leblanc 
ont un lien de parenté.  M. Raîche confirme que non.  
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13. Votation en différé - Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des 
excédents 

 
La présidente informe les membres qu’ils 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 

 
Il est rappelé que :  
 

• Seuls les membres de plein droit pourront voter.  
 

• La réécoute de notre assemblée de ce soir 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 assisté à l’assemblée d’aujourd’hui, ils pourront ainsi voter en toute 
connaissance de cause. 

 

• Toute la documentation de référence est également disponible sur le site Internet ou 
sur demande auprès de la Caisse.  Vous avez déjà accès aux rapports annuel et financier 
complets. 

 

• Pour voter, rendez-vous 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 habilités à voter, vous devrez d’abord être inscrits au service AccèsD. Vous 
pouvez le faire en contactant la 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 le 19 avril 2022, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, 
soit jusqu’à 23 h 59 le 23 avril 2022.  

 
Précisions sur l’annonce des résultats après la période de votation de 4 jours et 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 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.   
 
Toutefois, si jamais il y a un vote négatif sur les propositions, vous seriez 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  
 
Avant de lever la séance, Mme Lemay et M. Raîche partagent quelques remerciements.   
 
Via la boîte de dialogue, plusieurs participants remercient et félicitent la Caisse pour cette 
assemblée.  
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14. Suivi des résultats de vote et levée de l’Assemblée 
 

Les résultats de votes ci-dessous mettent officiellement fin à l’assemblée générale annuelle de 
la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Président(e)  
du conseil d’administration 

 
 

 Secrétaire  
du conseil d’administration 

   
 


