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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de l’Éducation, tenue 
à Montréal au Club de golf Métropolitain d’Anjou, le mardi 24 avril 2018, à 18 h.

 
 
Présences 
 
Trois-Rivières : 23 personnes présentes 
Québec : 27 personnes présentes 
Montréal : 42 personnes présentes 
Web : 61 personnes en ligne 
 
Total de 153 personnes présentes à cette assemblée générale annuelle. 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Sébastien Potvin, administrateur du conseil d’administration, anime l’assemblée. Il 
présente les intervenants, Mme Michèle Grenier, présidente du conseil d’administration, 
M. Marc-Éric Plante, président du conseil de surveillance, Mme Hélène Gignac, 
administratrice au conseil d’administration et M. Johnny Roy, directeur général. 
 
Il souhaite la plus cordiale bienvenue aux participantes et participants présents ainsi qu’à 
celles et ceux qui se sont joints à l’assemblée par le Web. Il informe les membres que 
toutes les personnes qui assistent à distance peuvent poser des questions en tout temps 
en cliquant sur le bouton à droite de leur écran. 
 
Par la suite, des consignes sont transmises quant au déroulement de l’assemblée et Mme 
Michèle Grenier préside l’assemblée. 

 
La présidente déclare l’assemblée officiellement ouverte à 18h 45. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Sur proposition de Raoul Poulin et dûment appuyée par Diane Simard Baril, il est 

majoritairement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté : 
  

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2016 

 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

4. Rapport du conseil d’administration 
5. Rapport du conseil de surveillance 
6. Présentation du rapport financier 
7. Présentation du bilan de la distinction coopérative 
8. Période de questions des membres 

a) au conseil d’administration 
b) au conseil de surveillance 
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9. Consultation des membres  
 

DÉCISIONS 
10. Adoption du taux de l’intérêt sur les parts permanentes 
11. Adoption de la répartition des excédents annuels 
12. Adoption des modifications au règlement de régie interne 

 
ÉLECTIONS 

13. Élection des membres du conseil d’administration 
14. Élection des membres du conseil de surveillance 
15. Levée de l’assemblée  

  
  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2016 
 
 La présidente suggère d’autoriser l’exemption de sa lecture, sous réserve d’amendements 

qui pourront être transmis avant la fin de l’assemblée, sans quoi le procès-verbal sera 
considéré adopté à la fin de la réunion. 
 
M. Lucien Deschamps souligne qu’au procès-verbal, il est mentionné qu’il est membre de 
la caisse depuis 15 ans, cependant il est membre depuis 50 ans. Une correction devrait 
être apportée. 

 
 Sur proposition de Lucien Deschamps, dûment appuyé par Mme Jacqueline 

Toramanian, il est majoritairement résolu d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée 
générale extraordinaire de la Caisse Desjardins de l’Éducation du 14 septembre 2016, ainsi 
que l’exemption de sa lecture.  

 
 
4. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La présidente du conseil d’administration, Mme Michèle Grenier, présente les membres 
du conseil d’administration. Ensuite, elle fait la lecture du rapport du conseil 
d’administration de l’année financière se terminant le 31 décembre 2017, inclus dans le 
document du rapport annuel et disponible sur le site Internet de la Caisse. 
 

5. RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
 Le président du conseil de surveillance, M. Marc-Éric Plante, fait la lecture du rapport pour 

l'année se terminant le 31 décembre 2017, inclus dans le document du rapport annuel et 
disponible sur le site Internet de la Caisse. 

 
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER  
 
 M. Johnny Roy, directeur général, présente et commente le rapport financier de la 

dernière année financière se terminant le 31 décembre 2017, inclus dans le document du 
rapport annuel et disponible sur le site Internet de la Caisse. 
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7. PRÉSENTATION DU BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE 
 

 Mme Michèle Grenier, présente le bilan de la distinction coopérative de la Caisse, inclus 
dans le document du rapport annuel et disponible sur le site Internet de la Caisse.  

 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS AUX MEMBRES 
 

 M. Sébastien Potvin invite les membres à soumettre leurs questions ou commentaires aux 
membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi qu’au directeur 
général. 

 
8.1 Au conseil d’administration 
 
 Quelques questions sont posées : 
 

• M. Joseph Pellegrino aimerait que les personnes retraitées reçoivent de l’aide au 
niveau de la technologie.   

 

• Mme Jacqueline Toramanian précise que lorsque nous sommes à l’étranger et 
que nous retirons de l’argent des frais de 3 $ sont perçus. Est-ce qu’il y aurait un 
moyen de diminuer ces frais ? 

 
Le directeur général précise que les frais d’administration sont gérés par une Norme 
de Desjardins mais assure à Mme Jacqueline Toramanian que le message sera transmis 
aux personnes concernées. 

 

 Résolution Greenpeace 
 

Sur recommandation de Mme Madeleine Richard en lien avec les  préoccupations 

environnementales, la résolution suivante est adoptée; 

Sur proposition de Mme Jacqueline Toramanian dûment faite et appuyée par M. St-

Denis, il est majoritairement résolu : 

• Que Desjardins cesse de financer les pipelines de sables bitumineux et qu’il 

retire son soutien au projet Trans Mountain de Kinder Morgan; 

• Que la Caisse communiquera le résultat du vote à la Fédération, afin de 

l’informer de la position des membres.  
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• M. Philippe Giroux demande s’il est possible de voir dans le bilan financier 
combien d’argent la Caisse Desjardins de l’Éducation investi dans le projet Trans 
Mountain.  
 

Le directeur général explique qu’il n’a pas la réponse à cette question et pour obtenir 
l’information, des recherches approfondies doivent être faites. 
 

• M. Giroux mentionne qu’il est déçu de la réponse donnée par le directeur général 
et qu’il aimerait connaître la vraie réponse. 

 
Le directeur général rassure M. Giroux que ce n’est pas par manque de transparence, 
mais qu’il ne peut pas lui fournir les informations demandées ce soir, mais qu’il 
communiquera directement avec lui pour lui transmettre l’information attendue 

 

• M. Pierre Haché questionne la nature des pertes sur prêts associées au Centre de 
service La Laurentienne et demande si des récupérations sont envisagées. Si tel 
est le cas, M. Haché questionne le coût investit par la caisse pour récupérer les 
sommes perdues. 
 
Depuis la fusion de la Caisse Laurentienne avec la Caisse Desjardins de 
l’Éducation, à qui appartient la bâtisse ? Et combien y a-t-il de membres de la 
Caisse d’économie Laurentienne qui s’est joint à la Caisse de l’Éducation ? 

 

• À la suite de ces questions, Mme Jacqueline Toramanian demande une mise en 
contexte du dossier précédent. 
 

Le directeur général explique que lors du processus de regroupement avec la Caisse 
Laurentienne, celle-ci a connu une période plus difficile avec le financement relié à un 
dossier spécifique qui laisse la Caisse de l’Éducation avec des répercussions 
financières. Le directeur général informe les membres qu’il n’a pas les données et 
celles-ci sont confidentielles. Un appel téléphonique sera effectué auprès de M. Pierre 
Haché sur le sujet. 

 

• M. Jacques Bergeron demande pourquoi la caisse a cessé la distribution des 
calendriers et pourquoi la présidente a mentionné qu’il y avait 19 000 membres 
comparativement à 18 878 membres inscrits dans le rapport annuel ? 
 

La présidente précise qu’elle a mentionné 19 000 membres dans le seul but d’arrondir 
les chiffres, mais qu’il y a bien 19 419 membres particuliers et entreprises dont 18 878 
membres particuliers et 541 entreprises. Par la suite le directeur général répond à M. 
Bergeron que la caisse a cessé la distribution des calendriers pour décision 
administrative, car la caisse est soucieuse de son empreinte environnementale.  

 

• Madame Gisèle Beaulieu demande si des ristournes individuelles sont prévues. 
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Le directeur général informe Mme Beaulieu qu’il est prévu à l’ordre du jour de 
parler des ristournes et qu’à ce point il répondra à sa question. 
 

8.2  Au conseil de surveillance 

 
Mme Jacqueline Toramanian demande en quoi consiste le conseil de surveillance.  
M. Sébastien Potvin invite Mme Jacqueline Toramanian à lire la documentation sur le 
conseil de surveillance qui a été remis au début de la réunion.  
 
Aucune autre question n’est posée. 

 
DÉCISIONS 
 
 
9. Consultation des membres 
 

M. Johnny Roy informe les membres qu’afin d’affirmer notre distinction coopérative dans 
le but de faire vivre notre différence et d’élargir notre empreinte coopérative, la Caisse 
réalisera un sondage afin d’adopter une nouvelle cause majeure qui nous ralliera tous ou 
encore de reconduire celle sur la Fondation du cancer du sein du Québec. 
 
Il précise que les membres recevront le sondage via leur boîte courriel AccèsD et qu’ils 
sont tous invités à participer en grand nombre. Il conclut en informant que toute 
l’information nécessaire sera communiquée via une infolettre ou sur le site de la caisse 
ainsi que la page Facebook.  
 
 

10. ADOPTION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES PARTS PERMANENTES 
   
 M. Johnny Roy, présente la recommandation du conseil d’administration en ce qui a trait 

au taux d’intérêt sur les parts permanentes. 
 
 Sur une proposition de M. Marcellin Gauthier dûment appuyée par Mme Marie-France 

Verheyden, il est unanimement résolu de fixer le taux d’intérêt 2,75 % sur les parts 
permanentes. 

 
 
11. ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS 
 
 M. Johnny Roy présente la recommandation du conseil d’administration en ce qui a trait 

à la répartition des excédents annuels. 
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EXCÉDENTS À RÉPARTIR   1 486 000 $ 

Intérêts sur les parts permanentes  2,75 %  80 792 $ 

Intérêts sur les parts de ristournes  2,75 %  3 069 $ 

Impôts récupérés PLUS  1 000 $ 

Virement à la réserve 
générale 

 1 403 139 $ 

 
 Sur proposition de Mme Claire Baril dûment appuyée par Mme Claire Bélanger, il est 

unanimement résolu de verser les trop-perçus à la réserve générale, après impôts et 
après paiement des intérêts sur les parts permanentes, comme la répartition présentée 
au tableau ci-haut. 

 
 
12.  ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 

 
M. Sébastien Potvin informe les membres que cette année, des modifications doivent être 
apportées au règlement de régie interne. Pour ce faire, il invite Mme Gignac à présenter 
les modifications. 
 
Mme Gignac présente les modifications au règlement de régie interne. Les documents ont 
été remis aux membres au début de l’assemblée.  
 

 Modification des groupes au conseil d’administration (voir annexe I) 
 
Le Conseil d’administration de la Caisse recommande la résolution suivante: 
 

• De modifier l’annexe A du Règlement de régie interne soit:  abolir les postes 
d’administrateurs par commissions scolaires et favoriser les postes par groupes 
selon la répartition géographique et culturelle des 18 878 membres particuliers 
en tenant compte des priorités de la planification stratégique 2018-2020.  La 
modification prendra effet à compter de la date de l’AGA 2019. 

 
Sur proposition de M. Joseph Pellegrino dûment appuyée par Mme Jacqueline 
Toramanian, la résolution est adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les 
sociétaires. 
 

 Rotation des administrateurs au conseil d’administration 
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Par la suite, Mme Gignac présente la proposition de rotation des administrateurs au 
conseil d’administration. Les documents ont été remis aux membres au début de 
l’assemblée.  
 
Le Conseil d’administration de la Caisse recommande la résolution suivante :  

 

• Le conseil d’administration est composé de quinze (15) 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 décembre 2018 
(AGA 2019) 

2 postes dans le groupe 1 
1 poste dans le groupe 3 
2 postes dans le groupe 4 
 

31 décembre 2019 
(AGA 2020) 

 
1 poste dans le groupe 1  
1 poste dans le groupe 2  
1 poste dans le groupe 3  
2 postes dans le groupe 4  
 

31 décembre 2020 
(AGA 2021) 

3 postes dans le groupe 1  
1 poste dans le groupe 2 
1 poste dans le groupe 4 

 
Le premier cycle commence à l’assemblée générale annuelle de 2019 en regard de l’année 
financière se terminant le 31 décembre 2018. Un autre cycle lui succède à tous les trois 
(3) ans. 

 
Le présent règlement modifie la rotation des administrateurs au conseil d’administration 
et remplace toute règle antérieure concernant la rotation des administrateurs. 

 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’assemblée générale annuelle de la 
Caisse en 2019.  
 
Sur proposition de M. René Parenteau dûment appuyée par Mme Lucille Audelin, la 
résolution est adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les sociétaires.  

 
 

 Diminution du nombre de conseillers de surveillance (voir annexe II) 
 
Ensuite, Mme Gignac présente les modifications du nombre de conseillers au conseil de 
surveillance. Les documents ont été remis aux membres au début de l’assemblée.  
 
Le Conseil d’administration de la Caisse recommande la résolution suivante : 
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• La modification de l’article 10.1 du Règlement de régie interne de la Caisse visant 
à diminuer le nombre de conseillers au conseil de surveillance de cinq (5) à trois 
(3). La modification prendra effet à compter de la présente AGA. 

 
Sur proposition de Diane Baril dûment appuyée par Lisette Godbout, la résolution est 
adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les sociétaires.  
 
 

 Rotation des conseillers de surveillance de la Caisse 
 
Enfin, Mme Gignac présente le règlement relatif à la rotation des conseillers de 
surveillance de la Caisse. Les documents ont été remis aux membres au début de 
l’assemblée.  
 
Le Conseil d’administration de la Caisse recommande la résolution suivante : 
 

• Le conseil de surveillance est composé de trois (3) conseillers. La durée du mandat 
des membres du conseil de surveillance est de trois (3) ans. Afin de permettre la 
rotation faisant en sorte qu’un tiers, à une unité près, des conseillers au conseil 
de surveillance, soit remplacé chaque année, les deux (2) postes suivants sont 
abolis : 
 
o Un poste actuellement vacant dont le mandat se terminait le 31 décembre 

2018; 
o Un poste actuellement vacant dont le mandat se terminait le 31 décembre 

2019. 
 

La rotation des conseillers de surveillance de la Caisse se fera selon le cycle suivant : 
 

31 décembre 2017 
(AGA 2018) 

1 poste dans le groupe «Secteur 
Est» (poste de Marc-Éric Plante) 

31 décembre 2018 
(AGA 2019) 

1 poste dans le groupe «Secteur 
Ouest» (poste de Josée Roy) 

31 décembre 2019 
(AGA 2020) 

1 poste dans le groupe 
«Universel» (poste de Charles 
Ramsay) 

 
 

L’abolition des deux (2) postes précités permet de mettre en place un premier cycle 
régulier avec un sortant de charge par année. Ce cycle débute avec l’assemblée de 
2018 en regard de l’année financière se terminant le 31 décembre 2017. Un autre 
cycle lui succède à tous les trois (3) ans. 
 
Le présent règlement modifie la rotation des conseillers au conseil de surveillance et 
remplace toute règle antérieure concernant la rotation des administrateurs. 
 
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption. 
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Sur proposition de Jacqueline Toramanian dûment appuyée par Madeleine Richard,   
la résolution est adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les sociétaires.   

 

 

ÉLECTION 
 
 
13. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ÉCHÉANCIER DES MISES EN CANDIDATURES  
 

La présidente rappelle qu’il y a cinq postes qui sont à pourvoir au conseil d’administration 
et cinq candidatures ont été reçues à la Caisse dans les délais prévus, soit avant 16 h, le 
13 avril 2018. 

 
 

CANDIDATURES REÇUES 
  
 La présidente rappelle qu’au conseil d’administration, le mandat des personnes suivantes 

se termine aujourd’hui. Au même titre que tout autre membre ordinaire, chacun peut 
être proposé comme candidat : 

 
 Candidat groupe A, siège no 3 : M. Pierre Côté 

 Comme il y a un poste et une seule candidature, la présidente déclare élu  

 par acclamation M. Pierre Côté. 

 
Candidat, groupe C, siège no 7 : M. Guy Pepin 

Comme il y a un poste et une seule candidature, la présidente déclare élu  

par acclamation M. Guy Pépin. 

 

Candidat secteur Est, groupe F, siège no 13 : M. Stéphan Béland 

comme il y a un poste et une seule candidature, la présidente déclare élu 

par acclamation M. Stéphan Béland. 

 
Candidat, secteur Ouest groupe B, siège no 5 :M. André Massé 

Comme il y a un poste et une seule candidature, la présidente déclare élu 
sans opposition M. André Massé. 
 
Candidat Secteur Est, groupe E, siège no 12 : M. Frédérik Renaud 

Comme il y a un poste et une seule candidature, la présidente déclare élu 

sans opposition : M. Frederik Renaud. 
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14. ÉLECTIONS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
 La présidente informe qu’il a deux postes à pourvoir au conseil de surveillance, mais 

qu’une seule candidature a été reçue. Étant donné que les membres ont déjà adopté la 
diminution du nombre de conseillers au conseil de surveillance à 3 conseillers il n’y avait 
donc qu’un seul poste au conseil de surveillance à combler. 

 
 La mise en candidature reçue pour ce poste est celle de M. Marc-Éric Plante.  Comme il y 

a un poste et une seule candidature, la présidente déclare élu par acclamation au poste 
de conseiller M. Marc-Éric Plante. 

 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 M. Potvin remercie le directeur général, M. Johnny Roy, ainsi que la présidente Michèle 

Grenier. 
 
 Également, il remercie toute l’équipe des gestionnaires et des employés qui constituent 

le plus grand capital.  
 
 Il adresse ses remerciements sincères aux membres du conseil d’administration et du 

conseil de surveillance, pour leur engagement et leur contribution dans l’atteinte des 
résultats de la Caisse.   

 
 Enfin, il offre un remerciement spécial à tous les membres de la confiance et l’intérêt 

qu’ils portent à leur coopérative de services financiers. 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, M. Potvin déclare l’assemblée levée à 20 h 45. 
 
 
 
 
 ______________________   ________________________ 
 Michèle Grenier    Marc Méthot 
 Présidente     Secrétaire 
 



 

Procès-verbal – Assemblée générale annuelle – 24 avril 2018                                                           Page 11 sur 13 

Annexe I 
Projet d’Annexe «A» remplaçant 

L’ANNEXE «A» DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
Conseil d’administration 

 
 
Les membres faisant partie des groupes indiqués ci-dessous sont représentés, au sein du conseil 
d’administration, par le nombre d’administrateurs indiqué à l’égard de chacun d’eux. Les 
administrateurs devant représenter chacun des groupes sont élus par tous les membres. 
 
Considérant la nature provinciale de la Caisse Desjardins de l’Éducation, il est convenu de 
procéder à une révision triennale du nombre de membres par région  afin de s’assurer de maintenir 
un juste équilibre entre;  le nombre de membres par région et la représentativité souhaitée des 
administrateurs au conseil d’administration permettant ainsi de couvrir l’ensemble des régions du 
Québec tout en gardant , en toile de fond, les priorités découlant de la planification stratégique 
actuelle et suivante. 
 
Toutefois, la composition de chacun des groupes devra obligatoirement respecter un juste équilibre 
entre le nombre d‘administrateurs déterminé et l’étendue territoriale de son groupe de façon à 
maintenir une juste représentation régionale du groupe. 

 

Division en quatre (4) groupes 
 

Groupes Nombre 
d’administrateurs 

No du siège 
attribué 

1 

Montréal 
Laval / Lanaudière 
Montérégie 
 

6 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

2 Québec 2 

 
 
7 
8 
 
 

3 
Anglophones & Communautés 
culturelles 

2 

 
 
9 

10 
 

4 

Mauricie 
Bas Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles 
Chaudière-Appalaches 
Abitibi-Témiscamingue 
Laurentides / Outaouais 

5 

 
 

11 
12 
13 
14 
15 

 
 
Note : Le groupe auquel un membre appartient est défini par l’adresse de son domicile. 
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Annexe II 
Projet d’Annexe «B» remplaçant 

L’ANNEXE «B» DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
Conseil de surveillance 

 
Élections – Chapitre VI 
 
Pour la formation du conseil de surveillance, les membres sont divisés selon les groupes indiqués 
ci-dessous.  Les membres faisant partie de chacun de ces groupes ont le droit d’élire le nombre 
de dirigeants indiqué à l’égard de chacun d’eux. (art. 260.1 de la Loi) : 
 

 
 

Groupe 
 
 

 

 
 

Nombre 
d’administrateurs 

 
 

No du siège 
attribué 

 
 

Secteur 

ouest 

 
 
c.s.  de Montréal 
c.s.  Pointe-de-l’Île 
c.s.  Marguerite-Bourgeoys 
c.s.  de Laval 
c.s.  des Affluents 
c.s.  Marie-Victorin 
c.s.  des Patriotes 
c.s.  des Grandes-Seigneuries 
c.s.  de St-Hyacinthe 
c.s.  de la Vallée-des-Tisserands 
c.s   de l’Or-et-des-Bois 
c.s.  de Rouyn-Noranda 
c.s.  du Lac-Abitibi 
c.s.  du Lac-Témiscamingue 
c.s.  Harricana 
c.s. Central Québec 
c.s. Eastern Shores 
c.s. Eastern Townships 
c.s. English-Montréal 
c.s. Lester-B.-Pearson 
c.s. New Frontiers 
c.s. Riverside 
c.s. Sir-Wilfrid-Laurier 
c.s. Western Québec 
c.s. Crie 
c.s. Kativik 
Université Concordia 
Université McGill 
Collège Dawson 
CEGEP John Abbott 
 

 
 
1 

 
 

1 
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Secteur 

est 
 

 
 
 
c.s.  de la Capitale 
c.s.  des Découvreurs 
c.s.  des Navigateurs 
c.s.  de Portneuf 
c.s.  des Premières Seigneuries 
c.s.  du Chemin-du-Roy 
c.s.  de l’Énergie 
c.s.  de la Riveraine 
c.s.  des Chic-Chocs 
c.s.  de la Côte-du-Sud 
c.s.  des Îles 
c.s.  Monts-et-Marées 
c.s.  René-Lévesque 
c.s. Kamouraska-Rivière-du-Loup 
c.s. du Fleuve et des Lacs 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 

2 
 

Universe
l 

Poste ouvert à tous les membres de 
plein droit peu importe leur groupe 
de provenance 

 
1 

 
3 

 
 
 
Note : Les membres retraités s’inscrivent dans le groupe représentant le territoire correspondant 
au lieu où ils sont membres réguliers de leur association de personnes retraitées. 


