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AGA 2018 en bref 
 
La Caisse de Notre-Dame-de-Grâce a tenu sa 21e assemblée générale annuelle (AGA) au Centre culturel de 
Notre-Dame-de-Grâce, le 9 avril dernier. 
 

 
FAITS SAILLANTS 
Durant la soirée, plusieurs points ont été abordés, entre autres, la revue de l’année, les résultats financiers, 
le rapport du conseil d’administration, celui du conseil de la surveillance, le procès-verbal de l’AGA 2017. Ceux-ci 
sont disponibles sur notre site Internet. 
 
De plus, les membres réunis ont voté et ont appuyé les recommandations des membres élus au Conseil 
d’administration de notre caisse. Voici les motifs et les décisions prises par les membres lors de l’AGA : 

 
 La précision au Règlement de régie interne 11.1 a été adoptée comme proposée : 
 

 « Le président, le secrétaire de chacun des conseils de même que le vice-
président du conseil d’administration sont choisis par les membres du conseil, au 
suffrage secret, un poste à la fois, et sans mise en candidature. Il est fait autant 
de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter 
du deuxième tour, seuls sont éligibles ceux qui ont recueilli un ou des votes au 
tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de 
votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser moins 
de deux personnes sur les rangs. » 

 
 L’ajout proposé au Règlement de régie interne a aussi été entériné. 

 

« Le dirigeant désigné président de la caisse peut agir à ce titre pour douze (12) 
mandats d’une durée d’un (1) an, étant entendu que le nombre de mandats dans 
une ou plusieurs caisses, qu’ils soient ou non consécutifs ne peut être supérieur à 
douze (12) qui sera effectif après l’assemblée générale annuelle de 2019.» 

 
  



 

Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce |  p. 2 sur 2 

 

ÉLECTIONS 
Au conseil d’administration, les dirigeants suivants ont été réélus au poste 
d’administrateur :  
 

M. Jacques Faguy  Mme Simona Hodos  Mme Line Martin 

 
Au conseil de surveillance, les conseillers suivants ont été réélus : 
 

M. Denis Bernier  M. André Daoust 

 

UTILISATION DES EXCÉDENTS 
Cette soirée a aussi été l’occasion pour les membres d’appuyer les recommandations quant à l’utilisation des 
excédents générés par la Caisse en ayant en tête de maintenir un juste équilibre entre le versement à la réserve 
et le partage sous forme de ristournes individuelles ou collectives.  
 

 Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes de 2,75 %  

 Adoption du taux d’intérêt sur les parts de ristournes de 2,75 %  

 Versement de  50 000 $ en tant que ristourne collective au Fonds d’aide au développement du milieu 

 Ristournes individuelles : 0$ 
 
Ces décisions s’appuient sur une gestion saine et prudente et tiennent compte de plusieurs facteurs, dont la 
nécessité d’avoir une solide base de capital. Le niveau de capital est non seulement une exigence réglementaire, 
mais aussi l’assise sur laquelle se fondent notre croissance et notre capacité à offrir des services concurrentiels.  
Il est aussi l’un des indicateurs clés pour mesurer la solidité financière d’une institution financière. Dans le cas de 
la Caisse, c’est l’importance des fonds propres qu’elle possède dans sa réserve, son coussin financier.  

 
Cela peut se comparer aux fondations d’un bâtiment. Plus elles sont solides, plus l’édifice pourra s’élever et 
résister aux intempéries. Ainsi, une solide base de capital fournit à la Caisse une protection contre certains 
risques, dont ceux liés aux conditions du marché, en plus de lui donner les leviers nécessaires pour bien 
desservir ses membres et poursuivre sa croissance. 
 

En conclusion, je vous invite à visionner la vidéo (https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsNDG/)  prise durant l’événement. 
 

 

DES RÉALISATIONS QUI SUSCITENT LA FIERTÉ…  
Vous pourrez les découvrir en consultant : 
 

 Le rapport annuel 2017  
 (https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530226)  

 Le rapport financier (résultats financiers) 2017 
 (https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81530226) 

 Le bilan social 2017  
 (https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30226-bilan-social-18.pdf). 

 

 

Elles ont aussi été soulignées dans nos plateformes :  
 

 YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg) 
 Facebook (https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsNDG/).  

 
ENSEMBLE, NOUS FAISONS RÉELLEMENT UNE DIFFÉRENCE DANS LE MILIEU! 

Votre coopérative de services financiers 
La Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce 
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