
Procès-verbal de l’AGA de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 

Procès-verbal de l’AGA de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia tenue le 20 
avril 2022 à 19h30. La rencontre a eu lieu en mode hybride : En mode virtuel en 
ligne et en mode présentiel à la Salle Jean-Cossette d’Amqui. 

Sont présents à l’assemblée : 
84 personnes en salle 
32 personnes en mode virtuel 
Total : 116 personnes 

1. Ouverture de l’assemblée 

La rencontre débute à 19h30. M. Charles-Antoine Gonthier, président d’assemblée, 
souhaite la bienvenue et explique la formule et déroulement de la soirée. Diverses 
règles de fonctionnement sont présentées (intervention des membres, votes et 
autres). 

Pour cette assemblée, 2 personnes doivent être nommées scrutatrices afin de 
recueillir le résultat des votes. Celles-ci agiront en toute discrétion et conserveront 
le résultat des votes secret et confidentiel. 

On recommande M. Craig Dion et Mme Lise Deraps comme scrutateurs. Sur une 
proposition dûment faite et appuyée, la recommandation est acceptée à 
l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Lise Bergeron, secrétaire du conseil d’administration, fait la lecture de l’ordre 
du jour. 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 avril 2021 

Comme le procès-verbal a été déposé au même moment que l’avis de convocation 
sur le site internet de la Caisse et que les membres ont pu en prendre connaissance, 
il n’y a pas de lecture ni résumé. On informe que les proposeurs devront avoir été 
présents à l’assemblée de 2021. 

Sur une proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de l’AGA de 2021 
est adopté à l’unanimité. 



4. Rapport du Conseil d’administration 

Mme Patricia Dompierre présente le rapport du Conseil d’administration pour 
l’année 2021.  

Mme Dompierre souligne le départ de 4 administrateurs à la fin ou en cours de 
mandat et elle remercie tous les administrateurs pour leur implication et 
engagement pour la dernière année. 

Malgré la persistance de la pandémie, elle affirme que la Caisse a continué ses 
initiatives pour soutenir les membres et la collectivité 

Elle mentionne qu’en 2021, les habitudes transactionnelles de nos membres ont 
continué d’évoluer et que le CA a le devoir de s’assurer que le réseau de 
distribution répond majoritairement aux habitudes de consommation et de 
déplacement de nos membres. 

Elle souligne également qu’en 2021, la Caisse a remporté un prix prestigieux pour 
un projet interne, le « PodCaisse ». Ce projet a permis de remporter le prix « Fierté 
Desjardins ». 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques  

Pour donner suite au rapport déposé au Conseil d’administration de janvier 2022, 
Mme Dompierre confirme que le bilan de la surveillance relative aux 3 règles de 
déontologie est conforme :  

A. Il n’y a eu aucune situation de conflits d’intérêts 
B. Il n’y a eu aucune dérogation des dépôts et des prêts accordés aux 

personnes intéressées 
C. Il n’y a eu aucun contrat de fournitures ou de services, accordé par la Caisse 

à des personnes visées par le Code 

6. Rapport annuel au 31 décembre 2021 

Une capsule vidéo est présentée portant sur les résultats financiers du Mouvement 
Desjardins. 

Mme Chantale Thibault, directrice générale, présente le rapport annuel 2021. Elle 
informe que la Caisse est en excellente santé financière. 

Elle présente les chiffres : 





Il n’y a aucune question ou commentaire pour la présentation. 

Elle mentionne que cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts 
pour offrir des services et des solutions répondant toujours mieux aux attentes des 
membres. 

Elle informe qu’en 2021, assurer la santé et sécurité des membres et employés a été 
une priorité en prolongeant le télétravail tout en assurant les services essentiels à 
la Caisse. La situation nous a permis d’explorer de nouveaux modes de travail et 
modes de prestation de services appréciés par les membres. 

Cela fait partie de notre nature coopérative d’aider, accompagner et outiller les 
membres afin de les familiariser avec les nouvelles solutions disponibles et ainsi, 
simplifier leur vie financière. 

Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et 
autres engagements de la Caisse dans son milieu 

Monsieur Frédéric Plourde présente le FADM : 

Il informe que la Caisse appuie un grand nombre d’organismes grâce à ce Fonds. 
Cette année, un montant de 98 940 $ a été remis. Le solde du Fonds d’aide au 
développement du milieu était de 886 000 $ en date du 31 décembre 2021.  



Il informe que le plan d’engagement et de proximité a permis de déterminer les 
priorités d’investissement pour s’assurer que l’engagement de la Caisse se traduise 
par des actions cohérentes avec les besoins des membres et partenaires de la 
communauté. De plus, la politique d’investissement assure la transparence avec 
les membres et partenaires sur l’utilisation faite par le FADM ou les dons et 
commandites. 

Doté d’une enveloppe de 250 M$, le Fonds du Grand Mouvement contribue à la 
relance socioéconomique et à la vitalité des régions. Ce Fonds soutiendra des 
projets structurants jusqu’en 2024. Cette année, trois projets d’envergure ont été 
choisis pour ce Fonds. 

Pour les dons et commandites, une somme de 43 696 $ a été donnée cette année. 
Une capsule vidéo est présentée avec les organismes ayant bénéficié des dons ou 
commandites pour 2021. 



M. Louis-Alexis Pâquet présente le volet jeunesse. Il présente le Lab Finance, qui 
est un projet éducatif qui fait vivre aux étudiants la gestion d’une entreprise 
coopérative et la prise de décision selon un modèle démocratique et participatif.  

Engagés envers la persévérance scolaire et la réussite, le Mouvement Desjardins a 
versé en 2021, un montant de 4, 1 M$ en remettant 3 377 bourses pour encourager 
des étudiants pour les niveaux professionnel, collégial et universitaire dont 4 
membres de notre Caisse. De plus, chaque année notre Caisse offre à 25 jeunes 
membres étudiants la possibilité de gagner une bourse de 500 $. Une belle façon 
de saluer la persévérance scolaire. 

Également plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre « Prix de la 
Fondation Desjardins » à des intervenants des milieux scolaires et 
communautaires. Nous avons 2 projets d’ici qui ont été retenus. 

TIRAGE DE BOURSES  

On procède au tirage de 2 bourses de 500 $ pour les OSBL. Pour ce concours, les 
OSBL devaient s’inscrire avec 3 de ses membres et être présents à l’assemblée.  

7. Période de questions au conseil d’administration 

Il n’y a aucune question en salle. Au niveau virtuel, 4 questions sont adressées : 

a. Pouvez-vous nommer quelques enjeux identifiés lors de la consultation 
auprès des membres l’an dernier? 
Mme Dompierre mentionne que 3 enjeux sont ressortis à la majorité soient : 
1) Les saines habitudes de vie (sport, loisir, culture) 
2) Emploi : la main-d’œuvre 
3) Pour la jeunesse, l’implication et formation pour une réussite éducative. 

De plus, cette consultation a permis de faire connaitre un peu plus notre Fonds 
d’aide au développement du milieu. 

b. À quelle date sera déposée la ristourne?  
Celle-ci sera déposée au début de juin 

c. Est-ce que vous prévoyez des fermetures de centres de services cette année? 
Mme Dompierre informe que le conseil d’administration a le devoir de 
s’assurer que le réseau de distribution répond bien aux besoins de ses 
membres. Le centre de services de St-Léon-le-Grand est analysé plus 
spécifiquement selon les habitudes transactionnelles. Cependant, aucune 
décision n’est prise présentement. 

d. Que prévoyez-vous faire pour améliorer le développement durable? 



Mme Dompierre mentionne qu’une politique d’engagement a été signée 
par la Caisse pour les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. 
Elle présente des exemples tels que : 

1) Les avantages membres qui priorisent l’achat local ou par la 
collaboration financière à divers projets structurants (Enjeu social). 

2) L’adhésion de la Caisse à un service d’archivage afin d’éliminer le plus 
possible l’utilisation élevée de papier (Enjeu environnemental). 

3) Le Conseil d’administration s’est doté d’un profil collectif enrichi afin 
d’avoir des barèmes « parité homme-femme, représentativité dans 
divers secteurs, groupe d’âge, etc. » (Enjeu de gouvernance). 

Mme Thibaut mentionne également que la Caisse au niveau de ses 
immeubles, essaie d’être le moins énergivore possible. La Caisse s’est dotée 
d’une politique de déplacement qui encourage ses employés au covoiturage 
et à l’utilisation d’un véhicule électrique ou hybride. La Caisse essaie de 
prioriser les meilleures options possibles autant au niveau humain 
qu’environnemental afin d’être un leader dans la communauté.  

8. Présentation des scénarios en vue de la votation en différé 

Mme Dompierre présente la recommandation du conseil d’administration 
concernant la répartition des excédents annuels (ristournes) 

Adoption de la répartition des excédents annuels : 



La recommandation est dûment faite et appuyée. 

Il n’y a aucune question ou commentaire. 

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. Le vote sera ouvert aux membres pour les 
4 prochains jours. 

Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, du versement d’une somme au FADM et des taux de ristournes : 

Mme Dompierre présente la recommandation du Conseil d’administration 
concernant le versement de ristournes : 



La recommandation est dûment faite et appuyée. 

Il n’y a aucune question ou commentaire. 

Cette proposition de l’assemblée, recommandée par le Conseil d’administration 
concernant l’adoption du taux de ristourne sera soumise au vote après les 
présentations et discussions de ce soir. Le vote sera ouvert aux membres pour les 
4 prochains jours. 

Élection des membres du conseil d’administration. 

9. Rapport du comité de mise en candidature 

Mme Lise Bergeron présente le rapport en vue de l’élection des membres du 
conseil d’administration. Elle informe que l’appel de candidatures a été diffusé 
pour une durée de 20 jours à partir du 17 janvier 2022 au 11 février 2022 par divers 
canaux d’information (établissement, journal local, affichage dynamique, radio, 
etc).  

Cette année 5 postes sont à combler :  
1 poste secteur ouest 
1 poste secteur centre 
1 poste réservé pour le secteur de Matapédia les Plateaux 
2 postes universels 

Mme Bergeron présente les critères du conseil d’administration afin d’enrichir son 
profil collectif. Ceux-ci sont disponibles sur le site de la Caisse et étaient 
disponibles pour consultation sur l’avis de candidatures. 

À la suite de l’appel d’offres, nous avons reçu 4 candidatures qui répondent aux 
conditions et qualités requises par la loi, le règlement intérieur et le code de 
déontologie de Desjardins. 

Un document de toutes les candidatures éligibles a été déposé sur le microsite de 
la Caisse et est disponible sur demande. 

Les candidatures reçues sont : 

M. Nicolas Ouellet-Michaud pour le secteur Ouest. 

M. Germain Barrette pour le secteur Centre. 

M. Martin Grenon pour le secteur Universel. 

M. Tommy Guénard pour le secteur Universel. 



10. Élection par acclamation 

Comme le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à combler, 
sont élus à l’unanimité : 

M. Nicolas Ouellet-Michaud 
M. Germain Barrette 
M. Martin Grenon 
M. Tommy Guénard 

On félicite les nouveaux élus. 

Afin de permettre à l’assemblée de mieux connaître les nouveaux dirigeants, ceux-
ci viennent à tour de rôle faire une allocution. 

Votation en différé. 

11. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des 
excédents. 

M. Gonthier donne des précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de 
partage des excédents. 

Il rappelle que les membres auront à voter sur les éléments suivants : 

1. La répartition des excédents annuels (ristournes) 
2. Le versement des ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles, le versement d’une somme au FADM et les taux de ristournes 

Il rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter. 

Il informe que la réécoute de l’assemblée sera disponible dans AccèsD sur le site 
internet de la Caisse. Toute la documentation de référence est également 
disponible sur le site internet ou sur demande auprès de la Caisse. 

La période d‘ouverture de votation en différé pour 4 jours sera dès minuit le 21 
avril 2022 pour 4 jours soit jusqu’à 23h59 le 24 avril 2022. 

12. Précisions sur l’annonce des résultats et la levée de l’assemblée 

On informe que les résultats du 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 seront disponibles auprès de 
la Caisse. Celle-ci publiera également les résultats sur sa page Facebook. 



Advenant un vote négatif, les membres seront alors invités à participer une autre 
date pour une rencontre afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une 
nouvelle période de votation. 

Une nouvelle bourse pour les organismes est ajoutée pour une somme de 500 $. 

Pour les membres en salle, on procède au tirage de 2 barils récupérateurs d’eau de 
pluie.  

Pour les membres en ligne, il y aura également un tirage de 2 barils. Les gagnants 
seront contactés par téléphone, à la suite du tirage des membres participants de 
façon virtuelle. 

Mme Dompierre remercie les membres présents pour leur participation. 

Pour donner suite à la période de votation, il y a eu 536 membres qui ont voté. 
Pour le volet de la répartition des excédents le pourcentage est favorable à 97,76%. 
Pour le pourcentage du volet ristourne et FADM celui-ci est favorable à 88.55%. 


