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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE 
DESJARDINS DE CONTRECŒUR-VERCHÈRES, TENUE AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL DE CONTRECOEUR, LE 19 AVRIL 2017. 
 
La septième assemblée annuelle des membres de la Caisse Desjardins de 
Contrecœur-Verchères, tenue sous la présidence de Monsieur Léo Pigeon à 
Contrecoeur, le 19 avril 2017. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: 
 
Conseil d'administration 
 

Conseil de surveillance 

M. Léo Pigeon, président Mme Sara-Emmanuelle Dansereau, présidente 

M. Robert Chevigny, vice-président M. Alexandre Bélisle, conseiller 
Mme Élizabeth Handfield, secrétaire Mme Sonia Leroux, conseillère 
M. André Bousquet, administrateur Mme Lise Chevrette, secrétaire 
M. Steve Chagnon, administrateur  
M. Gérald Dulude, administrateur  
Mme Annie Michel, administratrice  
Mme Cynthia Larose, administratrice  
Mme Danielle Slater, administratrice  
M. Frédéric Poulin, jeune dir. relève  
 
Absence(s) motivée(s): Messieurs Bruno Chagnon et Marc-Olivier Dansereau. 
 
Nombre de membres présents: 83 incluant les dirigeants et employés. 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 
 Madame Marie-Josée Lamoureux, conseillère en communication et vie associative 

pour les caisses Desjardins du Secteur Des Patriotes qui agira comme animatrice 
tout au long de la réunion, souhaite la bienvenue aux membres et les invite à 
prendre connaissance du message du Président du Mouvement Desjardins, 
monsieur Guy Cormier. Par la suite, elle présente messieurs Léo Pigeon, 
président du CA et Alain Bergeron, directeur général qui l’accompagneront tout au 
long de la soirée ainsi que les représentants des centres d’affaires et des filiales 
de Desjardins qui assistent à la présente réunion. 

 
2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 Le président, monsieur Léo Pigeon, déclare l'assemblée ouverte à 19h08. 
  
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 La lecture de l'ordre du jour est effectuée par madame Élizabeth Handfield, il est 

proposé par monsieur Paul Brisebois appuyé par monsieur Robert Chevigny que 
la réunion se poursuive selon l'ordre du jour présenté. La proposition est adoptée 
à l'unanimité. 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  DERNIÈRE ASSEMBLÉE 

ANNUELLE  
 

Le résumé du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle a été 
remis aux membres à leur arrivée afin qu’ils puissent en prendre connaissance. 
 
Dans le but d’alléger le déroulement de la présente assemblée, une proposition 
d’adopter le procès-verbal sans en faire la lecture est demandée. Il est donc 
proposé par madame Nicole Chagnon appuyé par madame Solange Handfield 
d’adopter cette proposition.  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Boulé appuyé par monsieur Jean-Gilles Bélisle 
d’adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 avril 
2016. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 Le président monsieur Léo Pigeon fait la présentation des dirigeants du conseil 

d’administration et livre son message dont le texte intégral est inclus dans le 
rapport annuel. 

 
6. RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

 La présidente madame Sara-Emmanuelle Dansereau présente les membres du 
conseil de surveillance ainsi que le bilan de la surveillance dont le texte intégral est 
inclus dans le rapport annuel. 

 
7. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 
 
 Monsieur Alain Bergeron, directeur général présente l’équipe de la Caisse ainsi 

que la situation financière de la Caisse pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2016. 

 
 L'actif se chiffre à 314 045 000 $ et son volume d'affaires atteint 683 219 000 $ en 

hausse de 3,3% par rapport à l'année précédente. L'avoir de la Caisse totalise 
31 315 000 $. 

 
 Pour ce qui est des résultats de l'exercice financier, l'excédent d'exploitation 2016 

est de 1 544 000 $ en baisse par rapport à l’année précédente.  
 
 De plus, il fournit l’information face au déversement de mazout vécu au Centre de 

services de Verchères en fin d’année 2015. Il précise que le montant qui a été 
déboursé par la Caisse est de 5 000$ représentant la franchise de l’assureur. Il fait 
également état des développements concernant le nouveau Centre de services 
Contrecoeur. Les coûts relatifs aux travaux d’aménagement de l’immeuble ont 
avoisiné les 495 000 $ alors que le budget était de 483 000 $. 

 
8. PRÉSENTATION DU BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE ET DE 

L'UTILISATION DU FONDS D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
 
 Madame Marie-Josée Lamoureux et monsieur Alexandre Bélisle présentent le 

bilan de la distinction coopérative dont en voici un résumé : 
 
 D’entrée de jeu, Monsieur Bélisle a fait état que dans le cadre de la révision de la 

norme sur le Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse a revu en 2016 
certains éléments de sa démarche d’engagement à ce niveau. Les différences 
entre les trois éléments que sont : Les dons, les commandites et l’utilisation du 
fonds d’aide au développement du milieu ont été précisées. 

 
 L’assemblée est informée que la Caisse a mis sur pied un comité d’engagement 

dans le milieu composé de dirigeants des deux conseils, auquel ont été ajoutés 
trois intervenants du milieu, dont deux, qui à l’époque, n’étaient pas dirigeantes de 
la Caisse. La Caisse voulait ainsi avoir une opinion externe pour mener à bien sa 
démarche et y impliquer de façon accrue ses membres pour assurer un diagnostic 
plus probant. 

 
Il importe de souligner que la Caisse avait effectué une consultation de ses 
membres lors de l’assemblée annuelle de 2011, sur les implications ou secteurs 
d’activités qu’ils souhaitaient que la Caisse privilégie dans ses implications. Cette 
ligne directrice qui avait alors été donnée, a été suivie depuis. 

 
 D’ailleurs cette consultation des membres dans le domaine se poursuivra sur une 

base constante, et ce, par le biais d’un outil consultatif qui sera disponible sur 
AccèsD de même que lors de leur visite à la Caisse avec leur conseiller. En effet, 
les membres seront sollicités prochainement par le biais d’un sondage papier 
inclus dans leur pochette d’accueil. 

  



  2017-3 

 

 Les membres du comité ont aussi revu les critères d’admissibilité pour chacun des 
types d’engagement en conservant les secteurs privilégiés qui sont : 

 
 L’éducation 
 La coopération 
 La santé et les saines habitudes de vie  
 La culture 
 Le développement économique 
 Et les œuvres humanitaires et communautaires 
 
 De plus, les critères d’admissibilité ont été révisés et peuvent se résumer ainsi: 
 
 La demande devra être axée sur le bien-être de la collectivité, correspondre à la 

mission et aux priorités d’action de la Caisse, s’adresser à l’un de ses publics 
ciblés. La provenance et le nombre de personnes participant à l’activité, à 
l’événement ou au projet devront justifier une participation de la Caisse. Le 
demandeur devra être membre de notre caisse et démontrer l’efficacité de sa 
gestion financière et de son administration. 

 
 Finalement, en terme fonctionnel, les demandeurs devront présenter leur demande 

au plus tard à deux dates précises dans l’année soit le 31 mars ou le 
30 septembre. Le tout simplement, pour faciliter la gestion des fonds et surtout 
assurer une répartition équitable et efficace des montants octroyés. 

 
  Comme chaque année, La Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères s'est 

engagée très activement dans sa collectivité en appuyant et en encourageant 
plusieurs projets à caractère social et communautaire. Au cours du dernier 
exercice financier, la Caisse a accepté des demandes de dons et commandites 
pour un montant totalisant 46 235 $. 

 
 La Caisse s'est aussi engagée à investir dans son milieu par le biais de son Fonds 

d'aide au développement du milieu. Elle a appuyé différents projets pour la somme 
de 40 715 $. 

 
 En 2016 seulement, au niveau des Avantages membres Desjardins, la Caisse a 

remis 77 175 $ en rabais et remises. En fait, c’est 1 648 avantages particuliers qui 
ont été remis aux membres. 

 
 Pour remplir sa mission d’éducation coopérative, économique et financière, la 

Caisse a continué de favoriser le développement de la Caisse scolaire, a participé, 
en collaboration avec d’autres caisses de la région, à des caisses étudiantes, a 
reconduit le programme Desjardins Jeunes au travail, remis des bourses d’études 
dans le cadre du programme «Présentez-nous votre diplômé» et appuyé la 
coopérative jeunesse de services de Verchères.  

 
 Par la suite, madame Lamoureux fait part des différentes réalisations sectorielles.  

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
   À l’intention du conseil d’administration  
 
 Le président invite les membres à poser leurs questions ou à émettre leurs 

commentaires, dans un premier temps, face au conseil d'administration. 
  
 Monsieur Réjean Bissonnette demande si le nombre d’agents services aux 

membres (caissiers) en fonction tient bien compte des heures de pointe en 
termes d’achalandage à la Caisse. Monsieur Alain Bergeron précise qu’une 
analyse est effectuée sur une base constante à ce niveau, pour, autant que faire 
se peut, répondre à la demande le plus adéquatement possible. 

 
 Monsieur Bissonnette souligne également que lors d’un retrait au guichet 

automatique, seulement des billets de 20 $ sont disponibles.  
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 Pour avoir des gros billets, il doit se présenter au comptoir-caissier, ce qui 
occasionne des frais supplémentaires selon lui. Le directeur général l’invite à 
passer à la Caisse pour procéder à la révision de son forfait transactionnel.  

 
 Monsieur Paul Brisebois demande si les profits de la vente de l’immeuble situé au 

4956, rue Legendre à Contrecoeur seront versés en dons et commandites ou 
redistribués aux membres par le biais de la ristourne l’an prochain. Monsieur Alain 
Bergeron mentionne que l’immeuble n’est toujours pas vendu à ce jour et qu’il est 
trop tôt pour présumer d’excédents éventuels générés par la liquidation de 
l’ancien local de la Caisse.  De plus, il précise que le produit de la vente servira 
d’abord au remboursement des frais encourus par la relocalisation de la Caisse. 

 
 À l’intention du conseil de surveillance 

 
Aucune question à l’intention du conseil de surveillance n’est soulevée. 

 
Le président met fin à la période de questions. 

 
10. ADOPTION DU TAUX D'INTÉRÊT SUR LES PARTS PERMANENTES ET SUR 

LES PARTS DE RISTOURNES 
 
 En conformité avec la recommandation du Mouvement Desjardins, le conseil 

d’administration de votre Caisse recommande de verser un intérêt de 3,50% pour 
l’année 2016, et ce, tant sur les parts permanentes que sur les parts de 
ristournes. 

 
 Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par monsieur Réjean Bénard 

d’adopter la recommandation du conseil d’administration concernant le taux 
d’intérêt à payer sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
11. ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS 
 

L’assemblée est informée que le projet de répartition des excédents proposé est 
conforme au règlement de régie interne de la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec et qu’il respecte les différentes normes et exigences.  
 
Monsieur André Bousquet est invité à présenter la recommandation du conseil 
d’administration concernant le projet de partage des excédents. Il rappelle que les 
excédents avant ristournes se chiffrent à 2 068 000 $ et que les membres auront 
à se prononcer sur cette recommandation. 

 

Excédents avant ristournes 2 068 000 $ 

Intérêts sur : 
 les parts permanentes 3,50% 
 les parts de ristournes 3,50% 

 
-66 936 $ 
- 9 204 $ 

Réserves : 
 de stabilisation 
 générale 

 
0 $ 

-1 740 860 $ 

Ristournes totales -276 000 $ 

Fonds d’aide au développement du milieu -50 000 $ 

Impôts récupérés  +75 000 $ 

Excédents à répartir 0 $ 

  

 Les ristournes proposées seraient versées aux membres dans les proportions 
suivantes : 

 

Épargne (intérêts payés) 3,40% 

Fonds Desjardins (encours moyen) 0,050% 

Placements garantis liés aux marchés (encours moyen) 0,050% 

Financements Accord D (encours moyen) 0,030% 

Prêts aux membres particuliers (intérêts perçus) 1,75% 

Prêts aux membres entreprises (intérêts perçus) 1,00% 
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  Sur une proposition de madame Solange Turgeon appuyée par monsieur Léandre 
Roy, il est résolu que le projet de répartition des excédents pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2016 soit accepté. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 
  ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS  
 
 Il est précisé que les membres intéressés à poser leur candidature avaient 

jusqu'au 7 avril 2017 avant la fermeture (au plus tard le 10e jour ouvrable 
précédant la date fixée pour l'assemblée générale) pour transmettre leur avis de 
candidature aux bureaux de la Caisse. Les noms des candidats ont été affichés 
dans les établissements de la Caisse sur réception et y sont demeurés jusqu'à 
l'assemblée. 

 
 Monsieur Léo Pigeon agit comme président d’élection, et ce, tel que le prévoit le 

Règlement de régie interne de la Caisse. Considérant que la secrétaire du conseil 
d’administration, madame Élizabeth Handfield est sortante de charge, c’est le 
secrétaire adjointe du conseil d’administration monsieur Alain Bergeron qui agit 
comme secrétaire d’élection comme le prévoit le Règlement de régie interne de la 
Caisse. 

 
12. Élection des membres au conseil d’administration 
 

 Le président d'élection rappelle qu'au conseil d'administration les mandats de : 
Madame Élizabeth Handfield pour la zone 1, madame Annie Michel pour la zone 2 
et monsieur Steve Chagnon également pour la zone 2 se terminent aujourd'hui et 
qu’au même titre que tout autre membre de plein droit, chacun peut être proposé 
comme candidat. 

 
 Il présente par la suite les mises en candidature reçues dans les délais prévus 

pour le conseil d'administration : Madame Élizabeth Handfield (zone 1), madame 
Annie Michel (zone 2) et monsieur Steve Chagnon (zone 2). 

 
 Au conseil d'administration, le nombre de candidatures reçues étant égal au 

nombre de postes à combler, le président d'élection déclare élus sans opposition 
madame Élizabeth Handfield, madame Annie Michel et monsieur Steve Chagnon 
aux postes d'administrateur au conseil d’administration. 
 

Félicitations aux dirigeants élus. 
 
13. Élection des membres au conseil de surveillance 
 

 Le président d'élection rappelle qu'au conseil de surveillance le mandat de : 
Madame Lise Chevrette pour la zone 2 se termine aujourd'hui et qu’au même titre 
que tout autre membre de plein droit, elle peut être proposée comme candidate. 

 
 Il présente donc la mise en candidature reçue dans les délais prévus pour le 

conseil de surveillance : Madame Lise Chevrette (zone 2). 
 
 Au conseil de surveillance le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre 

de postes à combler, le président d'élection déclare élue sans opposition madame 
Lise Chevrette au poste de conseillère au conseil de surveillance.  

 
 Félicitations à la dirigeante élue. 
 
14. Signature de l’engagement solennel 

 
Les dirigeants élus sont invités à s'approcher afin de procéder à la signature de 
leur engagement solennel et se conformer ainsi au Règlement de régie interne de 
la Caisse. 
 
Monsieur Léo Pigeon déclare la période d'élection terminée. 
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15. PRIX DE PRÉSENCE 
 
  Tirage 
 
 Le tirage des prix de présence est effectué. 
 
 Les prix de présence offerts par la Caisse sont trois coffrets Prestige d’une valeur 

de 100 $ chacun, 4 chèques-cadeaux de 50$ et 4 de 25$ émis par Rues 
principales de Contrecoeur et Verchères échangeables chez les marchands 
locaux.  

 
 Les gagnantes et gagnants sont : 
  

Madame Sylvie Hébert (coffret) Madame Marielle Fontaine 
Madame Solange Turgeon (coffret) Monsieur Massamou Diakité 
Madame Thérèse Ŀetendre (coffret) Monsieur Pierre Houle 
Madame Yolande Berthiaume Madame Francette Dansereau 
Madame Céline Chevigny Madame Jeannine Laroche 
Madame Gisèle Bourgeois Pigeon  

 
16. REMERCIEMENTS 
 
 Dans un premier temps, le président, Monsieur Léo Pigeon remercie les dirigeants 

pour leur engagement concret au sein du Mouvement Desjardins. 
 
 Il remercie également le directeur général, Monsieur Alain Bergeron et son 

personnel pour le support professionnel qu’ils accordent à leurs dirigeants et pour 
leur dévouement auprès des membres. 

 
 De plus, il remercie et félicite Madame Marie-Josée Lamoureux pour son excellent 

travail d’animation. Madame Magalie Bélanger et monsieur Gabriel Laprade de 
l’école de musique La Chasse Galerie sont remerciés pour leur prestation 
musicale. 

 
 Enfin, il termine en remerciant sincèrement les membres de leur présence et leur 

participation à cette septième assemblée générale annuelle. «Nous comptons sur 
vous pour faire de la Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères une coopérative 
dont nous continuerons d'être fiers». 

 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare l'assemblée levée à 20h30. 
 
En terminant, il invite les membres à profiter du goûter qui est servi et souhaite une 
excellente fin de soirée. 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________________ ________________________________ 
 Léo Pigeon, Président  Élizabeth Handfield, Secrétaire             


