
CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Procès-verbal de la sixième (6e) assemblée générale annuelle des membres de la 
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, tenue le lundi 29 avril 2019 à 19 h à l’hôtel Hilton Lac 
Leamy, salle Mozart, à Gatineau. 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

1.1  Mot de bienvenue 

M. Vincent Roy, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux deux 
cent trente-sept (237) membres présents. Il précise que l’assemblée a été dûment 
convoquée, en effet, un avis de convocation a été installé dans les quatre (4) centres de 
services et une invitation a été transmise par l’enveloppe clignotante d’AccèsD et 
déposée sur le site Internet de la Caisse, et ce, dans les délais prescrits. 

Le président salue ses collègues du conseil d’administration et il leur demande de se lever. 

M. Guillaume Morin, vice-président 
Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin, secrétaire 
Mme Yolaine Ruel, administratrice 
Mme Chanelle Monast, administratrice 
M. Mérille Kirouac, administrateur 
M. François Lacerte-Gagnon, administrateur 
Mme Natalie Lamont, administratrice 
Mme Claudine Lalonde, administratrice 
M. Manuel Penagos, administrateur 
M. Alexandre Séguin, administrateur 
M. Marcel Vachon, administrateur 
Mme Vanessa Lafontaine, jeune administratrice de la relève 
M. Samuel Roy, jeune administrateur de la relève 
M. Joël Charron, ancien administrateur (absent). 

Il souhaite la bienvenue aux membres du conseil de surveillance dont le mandat est 
terminé depuis le 6 décembre 2018 : 

M. Michel Robitaille 
M. Jacques P. LaMadeleine  
M. Alain Tanguay 
Mme Liliane Moreau 
M. Jean-Claude Nguyen Tran (absent) 

Il salue les administrateurs honoraires invités : M. Denis Brochu, M. André Racicot, 
Mme Fleurette Larente, Mme Sylvie St-Pierre Babin et M. Denis Genest, de même que 
M. Martin Richer, directeur du Centre Desjardins Entreprises (CDE) de l’Outaouais. Il 
remercie également de leur présence nos partenaires du milieu et rappelle le processus 
de distribution des cinq (5) coupons de cinq (5) dollars aux organismes.  

1. Incubateur en économie sociale de l’Outaouais 
2. Base de plein air Air-Eau-Bois 



3. Gatineau Skateboard 
4. Relais plein air du parc de la Gatineau 
5. Fondation du Cégep de l’Outaouais (centre d’innovation) 
6. Corporation d’habitation de Chelsea 
7. Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO) 
8. Centre d’innovation des premiers peuples (Fablab Onaki) 
9. Cégep Heritage College (fablab) 
10. Kiosque Desjardins : Créavenir Desjardins  

Au nom du conseil d’administration, il remercie le directeur général, M. Stéphane 
Miljours ainsi que tous les employés pour leur travail professionnel ainsi que pour les 
efforts soutenus. Il précise que l’ensemble de la documentation en lien avec 
l’assemblée générale annuelle est disponible sur le site Internet de la Caisse et déclare 
l’assemblée ouverte à 19 h 17. 

1.2 Vote à main levée et vote électronique 

La Caisse a décidé d’utiliser un système de vote à main levée ainsi qu’un système de 
vote électronique, lequel respecte tous les critères de confidentialité et de sécurité. Le 
président en explique le fonctionnement et deux (2) tests sont effectués. 

1.3        Définition de membre 

Le président rappelle que seul le membre de plein droit de la Caisse admis depuis au moins 
90 jours peut proposer ou appuyer une proposition et voter. Ce membre est celui qui 
respecte également les conditions suivantes : 

• est une personne physique âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui remplit les 
conditions relatives au lien commun prévu dans la Loi, c’est-à-dire qu’il réside, est 
domicilié ou travaille au Québec; 

• est une personne morale ou une société; 
• est un membre réadmis de plein droit. 

1.4 Nomination des scrutateurs  

Le président propose que Mme Christine Le Blanc, conseillère - Gestion des risques et 
contrôles internes ainsi que Mme Carole Robitaille, conseillère -  Stratégie d’affaires, 
soient nommées scrutatrices. 

Il est proposé par M. Alexandre Séguin appuyé par M. Michel Robitaille et résolu à 
l’unanimité  de nommer scrutatrices Mme Christine Le Blanc ainsi que Mme Carole 
Robitaille. 

Adoptée 

Pour assurer le bon déroulement de l’assemblée, le président précise les règles 
d’intervention des participants. 

2. Adoption de l’ordre du jour



Le président invite Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin, secrétaire du conseil 
d’administration à faire la lecture de l’ordre du jour. 

Il est proposé par M. Jacques P. Lamadeleine appuyé par Mme Véronique Martin et résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel qu’il est présenté. 

Adoptée 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Caisse de 
Hull- Aylmer du 17 avril 2018 

Le président demande une proposition autorisant Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin à lire 
une version résumée du projet de procès-verbal du 17 avril 2018.

Il est proposé par M. Denis Brochu appuyé par Mme Fanny Allard et résolu à l’unanimité 
d’autoriser Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin à lire seulement un résumé du projet du 
procès-verbal du 17 avril 2018. 

Adoptée 

Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin fait le résumé des principaux points du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer tenue le 17 avril 2018. 

Une membre demande pourquoi les commentaires et vœux exprimés l’an passé lors de 
l’assemblée n’apparaissent pas au procès-verbal succinct. 

Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin répond qu’il s’agit d’un choix du conseil d’administration 
pour ne pas alourdir le procès-verbal succinct. L’ensemble des commentaires des membres 
et des réponses apportées a été imprimé et distribué sur les tables. Elle précise que tous les 
commentaires faits lors de l’assemblée du 17 avril 2018 apparaissent au projet de procès-
verbal dans sa version longue, lequel se trouve sur le site Internet de la Caisse, et ce, depuis 
le mois de septembre 2018. L’an prochain, il sera possible d’ajouter les commentaires des 
membres au procès-verbal succinct si le conseil d’administration en décide ainsi. 

Il est proposé par M. Alex Lacroix appuyé par M. Patrick Duguay et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de 
Hull-Aylmer tenue le 24 avril 2018 tel qu’il est présenté. 

Adoptée

4. Rapport du conseil d’administration  

Le président du conseil d’administration fait le bilan de l’année 2018. 

• Gouvernance plus près des membres ; 
• Présence dans la lutte contre les changements climatiques, 
• Évolution des centres de services ; 
• Projet de regroupement avec la Caisse Desjardins des Collines-de-

l’Outaouais ; 
• Évolution de la ristourne. 



En conclusion, le président remercie les partenaires du Mouvement Desjardins, de 
même que ses collègues du conseil d’administration et surtout, cinquante-quatre mille 
trois cent trente-sept (54 337) membres pour la confiance qu’ils témoignent à la Caisse. 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologique 

M. Manuel Penagos, président du comité d’Audit et de déontologie, fait la lecture du 
bilan de la surveillance relative aux règles déontologiques qui se trouve dans le rapport 
annuel.  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

6. Présentation du rapport financier 

M. Stéphane Miljours présente le rapport financier de l’année se terminant le 31 
décembre 2018 et détaille les éléments suivants : 

• Total du volume d’affaires sous gestion; 
• Total de l’actif; 
• Total des prêts consentis aux particuliers et aux entreprises; 
• Total du passif; 
• Total de l’avoir; 
• Revenu net d’intérêts; 
• Frais d’intérêts; 
• Autres revenus; 
• Dotation à la prévision des pertes sur prêts; 
• Frais autres que d’intérêts; 
• Excédents avant ristourne. 

Le directeur général remercie les membres présents ce soir de leur confiance, de même que 
les administrateurs et les employés pour les efforts exceptionnels qu’ils fournissent en vue 
d’offrir un excellent service. 

7.      Rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu 

Le président invite les membres à visionner le rapport sur l’utilisation du Fonds d'aide 
au développement du milieu, sous forme de vidéo.  

8.   Consultation des membres sur le Fonds d’aide au développement du milieu : 
présentation des résultats 

M. François Lacerte-Gagnon présente les résultats de la consultation tenue du 8 mars 
au 7 avril 2019 par le biais d’AccèsD et auprès des membres à la Caisse qui sont 
passés au comptoir dans l’un de nos centres de services. 

Il explique que quatre-vingt-huit virgule neuf (88,9) pourcent (%) des cinq cent soixante-
quinze (575) membres qui ont répondu au sondage réitèrent leur appui aux trois (3) 
orientations suivantes :  



•    L’éducation;  
•    La coopération et l’économie sociale; 
•    La santé et les saines habitudes de vie. 

Parole aux membres 

9.   Période de questions au conseil d’administration 

1. M. Alexandre Michaud aimerait en savoir plus sur l’impact de l’investissement 
social des fonds versés par le comité FADM. 

Le président répond que l’impact est difficile à quantifier, mais que la Caisse publie sur 
les réseaux sociaux ses différentes interventions dans le milieu. 

2. Mme Diane Vermette demande si les inondations de 2017 ont eu un impact sur 
le budget de 2018. 

Le directeur général répond qu’il n’y a aucun impact financier pour la Caisse, mais qu’il 
y en a probablement eu pour les composantes Mouvement, comme Desjardins 
Assurances par exemple. 

3. M. Vincent Drouin demande le nombre exact de membres à la Caisse. 

Le président répond qu’il y a près de cinquante-quatre mille trois cent trente-sept 
(54 337) membres à la Caisse, dont cinq cent cinquante (550) nouveaux membres 
depuis la dernière année. 

4. M. Yves Rochon aimerait avoir des détails sur la Caisse mobile. Par ailleurs, 
concernant les guichets automatiques, il demande un portrait de la situation 
actuelle.  

Le directeur général explique ce qu’est la Caisse mobile Desjardins et décrit les 
services de proximité qu’elle permet d’offrir aux membres en cas, par exemple, de bris 
de services temporaire. Concernant les guichets automatiques, il précise que nous 
faisons une revue annuelle de notre réseau de distribution, notamment de l’utilisation 
des guichets dans nos centres de services et hors site. Le président ajoute que la 
Caisse vient de renouveler la flotte de guichets, ce qui illustre notre confiance en leur 
pertinence. 

5. M. Loïc Bolduc demande si la Caisse participe au financement de mesures 
d’atténuation des effets des changements climatiques. en cas de besoin. 

Le directeur général répond que cela fait partie des valeurs de Desjardins. Le président 
ajoute que la coopération et l’économie sociale apportent des solutions intéressantes 
aux collectivités. 

6. M. Jocelyn Fournier demande des précisions sur la conférence portant sur les 
investissements responsables, entre autres le nombre de participants. Il 
demande aussi s’il s’agit d’une manière de recruter des investisseurs ou s’il s’agit 
de vraies formations au cours desquelles les produits sont expliqués en détail. 



Le directeur général répond que de telles conférences sont régulièrement données et 
que 75 membres étaient présents lors de la soirée en question.  Il précise que ces 
conférences ont pour but de développer les connaissances des membres à l’égard des 
produits financiers. Ce type d’action contribue à la réalisation de notre objectif 
d’éducation et d’accompagnement des membres. Le président souligne qu’il s’agit aussi 
d’une belle occasion de discussions avec les membres, ce qui favorise la bonification 
de l’offre des produits Desjardins.  

7. M. Yvon Leclerc demande quel est le lien entre le choix des montants distribués 
par le comité du FADM et le conseil d’administration. 

Le président répond que le rôle du conseil d’administration est central. Un comité 
composé de membres du conseil d’administration analyse les demandes et 
recommande au conseil d’administration de verser ou non les sommes demandées par 
les organismes. Le montant de l’enveloppe totale du Fonds est décidé par le conseil 
d’administration. 

8. M. Alain Tanguay demande si ce n’est pas plutôt à l’AGA de voter le montant des 
sommes qui vont au Fonds d’aide à partir de recommandations formulées par le 
conseil d’administration. Il demande pourquoi l’assemblée, qui à son avis est 
souveraine, ne peut pas modifier la recommandation du conseil d’administration 
quant aux sommes octroyées aux ristournes collective et individuelle. Il demande 
s’il existe un avis juridique à ce sujet. 

Le président répond que le conseil d’administration a analysé la situation et est à l'aise 
avec les montants proposés. Également, le conseil d’administration a jugé qu’il n’était 
pas pertinent, dans le présent contexte de changements à l’assemblée annuelle, de 
proposer différents scénarios au sujet des ristournes, mais la possibilité est là à l’avenir. 
Le directeur général mentionne en complément qu’il faut viser un certain équilibre entre 
la ristourne individuelle et la ristourne collective.  

9. M. Alexandre Michaud se dit fier que la Caisse agisse comme leader dans la 
communauté, notamment en ce qui touche à la crise écologique. Il estime que le 
Fonds d’aide pourrait avoir un plus grand impact. Il demande comment faire en 
sorte que le montant versé par le comité FADM aux organismes augmente. 

Le président répond que les membres du conseil d’administration entendent bien le 
message des membres, il souligne par ailleurs que la Caisse verse un montant 
représentant un sommet historique ainsi que des montants substantiels depuis 
plusieurs années et qu’il est important de trouver un point d’équilibre entre la ristourne 
individuelle et la ristourne collective.  

Questions et commentaires soumis par les membres  

Les membres de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer étaient cordialement invités à 
soumettre des propositions de sujets pour discussion lors de l’assemblée générale 
annuelle.  

Le président mentionne qu’il entendra trois (3) interventions en faveur et trois (3) autres 
en défaveur pour chacun des sujets qui ont été proposés. 



Contexte  

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration veut maximiser la participation aux 
assemblées générales annuelles, notamment en permettant aux membres d’y trouver 
un lieu d’expression de leurs préoccupations au sujet des orientations de la Caisse ;  

CONSIDÉRANT QUE les membres peuvent déjà demander au conseil d’administration 
d’ajouter des propositions à l’ordre du jour, mais que le processus est méconnu des 
membres ;  

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration souhaite faire connaître la procédure 
afin de démocratiser davantage les assemblées générales annuelles ;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration n’est lié par aucune obligation quant 
aux propositions votées en assemblées, sinon celle d’en évaluer la faisabilité.  

Conditions  

• Que les propositions des membres doivent être liées aux orientations et non pas 
aux opérations de la Caisse ;  

• Que toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse peut 
proposer un sujet, pourvu qu’elle soit admise comme membre de la Caisse au 
moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’assemblée ;  

• Que toutes les propositions de sujets doivent être soumises avant le vendredi 8 
mars 2019 à 16 h  

Critères d’analyse 

• Que la proposition est claire et concise ; 
• Que la proposition concerne l’ensemble des membres ; 
• Que la proposition respecte les rôles et pouvoirs de l’assemblée générale 

annuelle et celui du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Hull-
Aylmer. 

• Vous pouvez consulter les rôles et pouvoirs de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration à l’adresse suivante :  

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/info-coop/roles-et-pouvoirs-de-
lassemblee-generale-et-du-conseil-dadministration/

« Sujet proposé 1 : élaboration d’une stratégie de retrait progressif des 
investissements des membres dans le secteur des hydrocarbures 

Le sujet a été proposé par M. Jocelyn Fournier et appuyé par M. Réal Lalande. 

L’avis préalable de proposition porte sur l’élaboration d’une stratégie de retrait 
progressif des investissements des membres dans le secteur des hydrocarbures, pour 
considération par la Fédération des caisses et soumission à titre d’avis préalable de 
proposition de débat et vote à son assemblée générale annuelle de mars 2020.  

Arguments appuyant le sujet proposé : 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/info-coop/roles-et-pouvoirs-de-lassemblee-generale-et-du-conseil-dadministration/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/info-coop/roles-et-pouvoirs-de-lassemblee-generale-et-du-conseil-dadministration/


• Le Mouvement Desjardins a reconnu la responsabilité du secteur financier dans 
la lutte aux changements climatiques et la transition énergétique.  

• Dans son engagement pour faire face au défi climatique, Desjardins proposait, 
en décembre 2017, de concentrer dans les énergies renouvelables ses 
investissements directs en infrastructures énergétiques à partir de ses fonds 
propres ; le régime de rentes du Mouvement a pris le même engagement. Bon 
nombre de sociétaires souhaitent également diriger leurs investissements vers 
les énergies renouvelables.  

• Dans le contexte actuel, les investissements dans les énergies fossiles sont de 
plus en plus à risque et constituent un obstacle majeur à l’atteinte des objectifs 
de l’Accord de Paris ; des acteurs importants de l’économie et de la finance 
internationale s’en retirent progressivement donnant le signal du début d’une 
reconversion dans plusieurs secteurs névralgiques de l’économie. 

• Il y a urgence d’agir ! La réduction de 45 % des émissions mondiales de CO2 en 
2030 (sous le niveau de 2010) demande l’effort de tous, incluant des institutions 
financières qui doivent soutenir l’innovation et la création d’emplois dans une 
économie qui devra être carboneutre ».

M. Jocelyn Fournier intervient en faveur. 

M. Pierre Lebel intervient en faveur. 

M. Lucien Boucher intervient en défaveur. 

M. Denis Genest intervient en défaveur. 

Mme Marisa Nadeau, qui déclare être déléguée du Parti Québécois dans le secteur 
Hull, intervient en faveur. 

Il n’y a plus d’intervention; le président remercie les membres de la courtoisie des 
échanges et du respect des opinions de chacun. 

Le président demande le vote. 

Le vote a lieu. Soixante-dix-huit virgule huit (78,8) pourcent (%) des membres présents 
se prononcent pour la proposition. 

Sur proposition dûment faite et approuvée, la proposition est adoptée à majorité.   

                                                                                                                                          Adoptée

« Sujet proposé 2 : cessation à court terme du financement de tout pipeline 
destiné à transporter des énergies fossiles non conventionnelles 

Le sujet a été proposé par M. Bernard Taylor et appuyé par Mme Christine Mageau. 



L’avis préalable de proposition a pour but de demander la cessation à court terme du 
financement de tout pipeline destiné à transporter des énergies fossiles d’origine non 
conventionnelle, pour considération par la Fédération des caisses Desjardins et 
soumission à titre d’avis préalable de proposition pour débat et vote à son assemblée 
générale annuelle de mars 2020.  

Arguments appuyant le sujet proposé  

• L’exploitation des sables bitumineux et la production de gaz par fracturation 
hydraulique sont parmi les opérations les plus risquées et les moins 
économiquement viables ; plusieurs institutions financières s’en retirent dont 
ING, BNP Paribas. Faciliter leur transport permet d’augmenter cette production 
contestée pour une période qui dépasse largement (40 à 50 ans) l’horizon de la 
transition énergétique (10 à 30 ans) ; ces projets détournent des investissements 
qui devraient être dirigés vers le développement d’une économie carboneutre ;

• Un grand nombre de municipalités du Québec s’opposent au passage de 
pipelines contenant des énergies non conventionnelles sur leur territoire ; 35 
Caisses Desjardins (liste disponible) ont adopté une résolution s’opposant au 
financement de pipelines transportant du pétrole des sables bitumineux lors de 
leur assemblée générale annuelle du printemps 2018 ;

• Plus de 150 nations autochtones de l’Amérique du Nord se sont unies sous le 
Traité de l’Alliance autochtone pour s’opposer à l’expansion de la production 
dans sables bitumineux, incluant le transport d’une production accrue par 
pipelines, trains ou navires ;

• Il n’y a pas d’acceptation sociale pour ces investissements qui appartiennent au 
passé ».

M. Bernard Taylor intervient en faveur. 

M. Yves Rochon intervient en faveur. 

Il n’y a plus d’intervention; le président demande le vote. 

Le vote a lieu. Quatre-vingts virgule trois (80,3) pourcent (%) des membres présents se 
prononcent pour la proposition. 

Sur proposition dûment faite et approuvée, la proposition est adoptée à majorité.   

                                                                                                                                          Adoptée
DÉCISIONS 

10. Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles 

M. Vincent Roy présente la recommandation du conseil d’administration à propos de la 
répartition des excédents annuels. 

Il est proposé par Mme Claudine Lalonde appuyé par M. Yvon Leclerc et résolu à la majorité 
d’adopter le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles. 



11.    Adoption de la répartition des excédents annuels  

Le directeur général explique l’évolution de la ristourne. En 2019, un nouveau volet 
s’ajoute, soit la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle était basée sur la relation 
d’affaires du membre avec sa caisse, principalement en lien avec l’épargne et les prêts. 
L’ajout consiste à reconnaître les relations d’affaires avec les autres composantes de 
Desjardins, comme Desjardins Assurances. Il s’agit d’un montant fixe remis aux 
membres particuliers qui détiennent au moins un (1) produit Desjardins dans chacune 
des quatre (4) familles de produits suivants : comptes, prêts, marges et cartes de crédit, 
placements et investissements, assurances. Pour le versement de la nouvelle Ristourne 
produits ainsi que de la Ristourne volumes, nous recommandons le versement de trois 
millions six cent quatre-vingt-seize mille (3 696 000) dollars ($) pour la ristourne 
individuelle. De plus, en vue d’enrichir concrètement notre collectivité en appuyant 
différents projets structurants, nous recommandons l’affectation d’un montant de six 
cent trente-cinq mille (635 000) dollars ($) au Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM). 

Il est proposé par M. Michel Robitaille appuyé par M. Pierre Lebel et résolu à la majorité 
d’accepter le projet de répartition des excédents annuels, pour l’année se terminant le 31 
décembre 2018, comme recommandé. 

Adoptée 
Élection 

12.    Présentation de la démarche du profil collectif enrichi 



La présidente du comité Gouvernance et éthique, Mme Chanelle Monast, explique la 
démarche relative au profil collectif enrichi visant à recruter des personnes ayant les 
qualités nécessaires pour bien représenter les membres de même que la détermination 
de critères de compétences et de représentativité pour enrichir la composition du 
conseil d’administration. 

13.    Rapport du comité de mise en candidature 

La présidente du comité de Gouvernance et éthique, Mme Chanelle Monast, fait la 
lecture du rapport du comité de mise en candidature : 

• L’appel de candidatures a été diffusé pour une durée minimale de vingt (20) jours 
à partir du 25 janvier 2019; 

• Quatre (4) postes sont à combler; 
• Treize (13) candidatures ont été reçues. 

Elle précise les critères recherchés en lien avec le profil collectif enrichi : 

• Compétence en gestion financière, 
• Compétence en comptabilité; 
• Compétence en droit/déontologie; 
• Compétence en communication; 
• Compétence en éducation; 
• Compétence en technologies de l’information 
• Communautés culturelles; 
• Représentativité de genre; 
• Groupe d’âge. 

M. Alexandre Michaud demande comment faire pour encourager l’implication des 
jeunes. 

Le président répond que nous pouvons compter sur la participation de deux (2) jeunes 
administrateurs de la relève aux rencontres du conseil d’administration et que le profil 
collectif est un premier exercice en vue d'arriver à une représentativité idéale. L’outil est 
appelé à évoluer afin d’être encore plus représentatif de nos membres. 

14. Nomination des officiers pour l’élection 

Comme M. Vincent Roy, président du conseil d’administration, est candidat à un des 
postes à pourvoir, le vice-président, M. Guillaume Morin, agira comme secrétaire 
d’élection comme le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse. 

Le vice-président explique que M. Stéphane Miljours agira comme secrétaire d’élection 
comme le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse.  

Comme le prévoit le Règlement intérieur, les mises en candidature devaient être 
présentées par écrit et être produites aux bureaux de la Caisse, au plus tard le vendredi 
8 mars 2019, avant 16 h. Les noms et prénoms des candidats ont été affichés sur le 
site Internet de la Caisse dans l’avis de convocation à la présente assemblée. 



15. Élection au conseil d’administration 

Sortants de charge : 

• M. Vincent Roy 
• M. Manuel Penagos 
• Mme Claudine Lalonde 
• Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin 

En plus des postes des quatre (4) sortants de charge, il y a un (1) poste vacant, dont le 
mandat est d’un (1) an.  

Le vice-président mentionne qu’en date d’aujourd’hui le 29 avril 2019, M. Alexandre 
Tremblay a retiré sa candidature à un poste d’administrateur. 

M. Alexandre Tremblay n’est donc plus candidat à un poste d’administrateur. 

Candidatures reçues dans les délais prévus : 

Mme Claudine Lalonde  
Candidature proposée par M. Ignacio Zarate 

M. Manuel Penagos 
Candidature proposée par Mme Maria Arrieta Castillo 

Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin 
Candidature proposée par M. Marcel Fleurent 

M. Nicolas Gosselin 
Candidature proposée par M. Yannick Beaulieu 

Mme Charlotte Tantost 
Candidature proposée par Mme Éloïse Prin 

Mme Amélie Bazin 
Candidature proposée par M. Joël Tassé 

M. Vincent Roy 
Candidature proposée par M. Patrick Duguay 

M. Michel Robitaille 
Candidature proposée par Mme Francine Robitaille 

M. Ousmane Alkaly 
Candidature proposée par Mme Yolande Chaix Chouinard 

M. Jérémie Carrier 
Candidature proposée par M. Le Michel Nguyen 

M. Alex Lacroix 
Candidature proposée par Mme Catherine Duguay 



Mme Amina Chekalat 
Candidature proposée par Mme Nancy Boucher 

Le nombre de candidatures reçues étant supérieur au nombre de postes à combler, des 
élections sont nécessaires. 

Le vice-président invite chacun des candidats à venir à l’avant par ordre alphabétique 
inversé pour se présenter aux membres de l'assemblée. La durée maximale de 
l'allocution est de deux (2) minutes. 

Mme Charlotte Tantost 
M. Vincent Roy 
M. Michel Robitaille 
M. Manuel Penagos 
Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin 
Mme Claudine Lalonde 
M. Alex Lacroix 
M. Nicolas Gosselin 
Mme Amina Chekalat 
M. Jérémie Carrier 
Mme Amélie Bazin 
M. Ousmane Alkaly 

Le vice-président explique la procédure à suivre et un test des appareils de votation est 
effectué. Il répond ensuite à quelques questions de précisions. 

Le vote a lieu. 

Quelques problématiques techniques sont soulevées et soumises aux scrutatrices. 
Toutefois, après vérification, elles annoncent que les résultats du vote sont très clairs et 
que rien ne laisse croire que les problèmes techniques ont eu de l’incidence sur les 
résultats du vote. 

Sont élus aux postes d’administrateurs : 

M. Manuel Penagos 
Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin 
Mme Claudine Lalonde 
M. Vincent Roy 
M. Ousmane Alkaly 

Le vice-président félicite les nouveaux élus et il cède la présidence de l’instance à M. 
Vincent Roy. 

Signature de l’engagement solennel 

Les administrateurs élus sont invités à s’approcher de l’estrade à la fin de la rencontre 
pour signer leur engagement solennel. 

Fin de l’assemblée 



16. Remerciements 

Le président remercie nos invités et nos partenaires qui ont accepté notre invitation et 
qui ont présenté quelques exemples de l’engagement concret de notre coopérative de 
services financiers au développement de son milieu. 

Il remercie également le directeur général et son personnel de l'appui professionnel 
qu’ils accordent aux administrateurs. 

Il remercie les membres de leur présence et de leur participation à cette sixième (6e) 

assemblée. 

17. Levée de l’assemblée 

Le président déclare l’assemblée levée à 22 h 3. 

______________________________         _____________________________ 
Vincent Roy, président                Emmanuelle Pedneaud Jobin, secrétaire 


