
 

 

 

   

  L’assemblée générale annuelle en bref ! 

 

Le 23 avril 2019 – La Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes a tenu sa 77e assemblée générale 
annuelle à l’École secondaire d’Oka et c’est dans une atmosphère sympathique que le président du conseil 
d’administration, M. Normand Clermont, a ouvert l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

Plus de 75 personnes étaient présentes à cette assemblée. Le conseil d’administration et le directeur général 
ont présenté leur rapport et les résultats financiers de la Caisse pour l’exercice terminé le 31 décembre. 

Mot du président 

Le président a présenté le rapport du conseil d’administration dans lequel il a fait part de l’engagement de 
la Caisse dans son milieu. Il a souligné que Desjardins est présent dans la lutte contre les changements 
climatiques et que la Caisse accompagne les membres et les entreprises afin d’adopter de meilleures 
pratiques en matière d’environnement. 

Résultats financiers 

Le directeur général, Simon Déry, a commenté les bons résultats de la Caisse qui témoignent de la 
confiance et de l’engagement des membres envers leur institution. L’actif de la Caisse s’élève maintenant à 
403 millions $ en hausse de 1,7 % par rapport à l’an passé. 

 



 

 

 

 

 

Présentation des réalisations de nature coopérative 

La Caisse a octroyé près de 45 000 $ provenant de Fonds d’aide au développement du milieu afin de 
soutenir des initiatives structurantes pour la communauté. En dons et commandites, plus de 23 000 $ ont 
été accordés à des organismes où 37 projets ont pu être réalisés grâce à l’appui de la Caisse.  

Partage des excédents 

Les membres réunis ont eu l’occasion de voter sur le partage des excédents. Le directeur général en a 
profité pour expliquer la nouvelle ristourne – Ristourne Produits - qui s’ajoute à la ristourne actuelle et qui 
récompense plus de membres. 

• Ristournes totales : 525 000 $  

• Fonds d’aide au développement du milieu : 85 000 $ 

Élection 

Ont été élus sans opposition : 

 M. Jean Hamelin   M. Gérard Lauzon        Mme Chantal-Annie Lévesque 

     

Remerciements 

Le président et le directeur général ont profité de l’occasion pour remercier ses partenaires d’affaires, les 
membres et administrateurs pour leur présence. 

 

Merci aux employés de la Caisse pour leur entière collaboration à cette 

77e assemblée générale annuelle. 


