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Procès-verbal de la dix-huitième assemblée générale de la Caisse 

Desjardins du Lac-Memphrémagog tenue le mardi 16 avril 2019, à 

18 h 30, à l’Aréna Pat Burns de Stanstead, sous la présidence de 

M. Maxime Ferland.  

 

PRÉSENCES : membres, dirigeants et employés – nombre :105 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

annuelle; 

4. Rapport du conseil d’administration ; 

 4.1 Rapport annuel des activités 

 4.2 Changement à la loi et à la gouvernance 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques ; 

6. Présentation du rapport financier ; 

7. Évolution de la Caisse et de ses centres 

8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 

milieu ; 

9. Présentation du bilan de la distinction coopérative; 

10. Périodes de questions au conseil d’administration ; 

11. Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) 

12. Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour 

ristournes éventuelles ; 

13. Adoption d’une modification au Règlement intérieur de la Caisse 

12.1 Adoption d’un règlement abrogeant l’Annexe « A » 

14. Rapport du comité de mise en candidature 

15. Élection des membres du conseil d’administration ; 

16. Levée de l'assemblée. 

________________________________________ 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Mot de bienvenue 

 

M. Maxime Ferland, président du conseil d’administration souhaite la 

bienvenue. 

 

Étant donné qu’il y a quorum, le président déclare l’assemblée 

officiellement ouverte à 18 h 39.      
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2. Adoption de l'ordre du jour 

 

La secrétaire, Mme Anne-Marie Grenier, fait la lecture du projet d'ordre 

du jour.  

 

Il est proposé par M. Michel Lafleur  

 

Appuyé par  M. Clément Jacques 

 

Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 

2018 

  

Puisque le procès-verbal a été diffusé sur notre site Internet le 1er juin 

2018, et que les membres en ont été avisés lors de la dernière assemblée 

générale, le président d’assemblée demande une proposition autorisant la 

secrétaire d’assemblée à lire seulement un résumé du procès-verbal de 

l’an passé. 

Il est proposé par Mme Christine Allard 

Appuyé par Mme Louise Gagné 

Et résolu à l’unanimité d’adopter de lire seulement un résumé du procès-

verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2018. 

 

Suite à la lecture et aux explications du résumé du procès-verbal, il est 

proposé par  M. Olivier Désilets 

Appuyé par  Mme Jasmine Houle 

Et résolu à l’unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 

du 17 avril 2018 tel que présenté. 

Le procès-verbal de la présente assemblée sera en ligne sur le site Internet 

au plus tard le 1er juin prochain. 

 

4.  Rapport du conseil d'administration 

 

 4.1 Rapport annuel des activités 

 

M. Maxime Ferland, président du conseil d'administration, donne le 

rapport du conseil pour l’année 2018. Le compte rendu est inclus à la 

revue annuelle.   

 

Le président demande si quelqu’un a des questions ou commentaires 

concernant le rapport.  
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 4.2 Changement à la loi et à la gouvernance 

 

M. Michel Lafleur présente un résumé des changements qui ont eu lieu 

l’an dernier sur la loi 141 et à la gouvernance des caisses.  

 

1. Mme Louise Gagné demande si le contenu de la table de 

concertation ou autres instances est disponible au public et de quelle 

façon peut-on en obtenir le contenu. 

 

 M. Michel Lafleur, administrateur, répond qu’étant donné la nature 

confidentielle des discussions et informations, le contenu n’est donc pas 

accessible au public. Cependant, les administrateurs y ont accès et les 

membres sont invités à leur demander au besoin. 

 

2.  Mme Lise Messier demande si c’est une nouvelle mode pour le 

conseil d’administration de faire élire les administrateurs en fonction de 

leur profil collectif. 

  

M. Maxime Ferland, président, a répondu qu’en aucun cas le CA se base 

sur le profil collectif pour filtrer les candidatures et que même si c’était 

souhaitable de considérer un certain profil collectif que ceci n’était pas 

un prérequis. Il sera toujours de ressort de l’Assemblée générale d’élire 

ses représentants au conseil d’administration. 

 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques  

 

M. Maxime Ferland présente le rapport sur la surveillance et règles 

déontologiques.  

 

Le président demande si quelqu’un a des questions ou commentaires 

concernant le rapport. 

 

6. Présentation du rapport financier 

 

Le président d’assemblée invite M. Patrick Gravel, directeur général, à 

présenter le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2018. Le rapport financier est inclus dans le rapport annuel.  

 

Le président d’assemblée demande s’il y a des questions ou 

commentaires concernant les états financiers. 

 

Mme Louise Gagné demande si c’est possible pour notre caisse de cesser 

tout investissement dans le pétrole. 

 

M. Maxime Ferland, président, répond que les investissements chez 

Desjardins en pétrole représentaient moins de 1% et que pour plusieurs 
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raisons, les ententes déjà signées à ce sujet devaient être respectées pour 

le moment. 

 

7. Évolution de la Caisse et de ses centres 

 

M. Maxime Ferland, président, présente les défis auxquels fait face la 

Caisse. Il informe les membres que le conseil d’administration a pris la 

décision de mettre en vente l’immeuble qui abrite le siège social de la 

Caisse sur la rue Principale. Leur souhait est de réunir le siège social et 

le centre de services de Magog sur la rue Sherbrooke, en un seul et unique 

endroit. Il reste encore plusieurs étapes à franchir et les membres en 

seront informés en temps et lieu.  

 

8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au 

développement du milieu 

 

Mesdames Anne-Marie Grenier et Christine Allard, administratrices, 

sont invitées à présenter le rapport sur l’utilisation du Fonds d’aide au 

développement du milieu pour l’année 2018. Le rapport est inclus au 

cahier distinction. L’organisme Phelps Helps de Stanstead vient faire une 

présentation à l’Assemblée afin de faire connaître leur organisme et 

l’implication de la Caisse auprès de l’organisme. Nous les remercions de 

cette présentation qui fût grandement appréciée des membres présents. 

 

Le président demande si quelqu’un a des questions ou commentaires 

concernant le rapport. 

 

Mme Michèle Salvail demande quels sont les sources de financement, le 

montant du budget de l’organisme Phelps Helps et de quelle façon les 

programmes sont élaborés ? 

 

Plusieurs collaborateurs et subventions permettent un budget de 

300 000$ annuellement pour les 9 programmes. Les programmes sont 

individualisés à chaque dossier en raison des besoins particuliers de 

chaque utilisateur de concert avec les professeurs et autres ressources. 

 

9. Présentation du bilan de la distinction coopérative 

 

Mesdames Anne-Marie Grenier et Christine Allard, administratrices, 

sont invitées à présenter le bilan de la distinction coopérative pour 

l’année 2018. Le rapport est inclus au cahier distinction. 

 

Le président demande si quelqu’un a des questions ou commentaires 

concernant le rapport. 
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10. Période de questions prévues par la Loi au conseil 

d’administration 

  

1. Mme Michèle Salvail apporte un commentaire à l’effet que la 

caisse perdra son âme en laissant son siège social quitter la rue Principale 

pour aller vers la rue Sherbrooke. 

 

M. Maxime Ferland, président, mentionne que plusieurs facteurs ont 

mené à cette décision. Des études faites en lien avec les habitudes 

transactionnelles de nos membres indiquent que ceux-ci s’automatisent 

de plus en plus. Le nombre de transactions en caisse, au comptoir, a donc 

considérablement diminué. Le maintien de 2 centres de service à Magog 

n’est donc plus justifié. Les études démontrent également que le pôle 

commercial de Magog est maintenant sur la rue Sherbrooke, où on 

retrouve les épiceries, pharmacies, quincailleries et magasins grandes 

surfaces.  

 

2. Mme Marthe Gaudette renchérit le commentaire de Mme Salvail. 

 

3. M. Vincent Blouin rejoint les opinions des dames et demande si le 

CA a déjà considéré de donner en gestion les bâtiments sur la rue 

Principale.  

 

M. Patrick Gravel, directeur général répond que toutes les avenues 

avaient été réfléchies et que beaucoup d’éléments ont été évalués depuis 

plusieurs années avant d’en arriver à cette décision finale. 

 

4. Mme Louise Gagné demande de reporter la décision vu le 

brouhaha de la rue Principale à venir.  

 

Elle demande également s’il y a des services utiles qui seront conservés 

sur la rue Principale tels dépôts pour commerçant ou renouvellement 

d’hypothèque pour conserver l’esprit de la caisse. 

 

M. Patrick Gravel, directeur général répond que nous évaluerons toutes 

les possibilités afin de répondre adéquatement aux besoins de nos 

membres commerçants et ceux utilisant les guichets automatiques.  

 

5. Mme Lise Messier s’interroge sur la perte de représentativité ou 

perte de publicité de la caisse vu un tel déménagement pour le tourisme.  

 

6. Mme Hélène Hamel demande si la caisse de Stanstead restera 

ouverte.  

 

M. Patrick Gravel, directeur général, répond que la volonté de la caisse 

est de demeurer sur les lieux tant et aussi longtemps que les membres 

font affaire avec leur centre de services. 
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11. Adoption de la répartition des excédents annuels (tableau à 

modifier) 

 

Nos excédents d’exploitation pour l’année 2018 à répartir avant impôt 

sont de 8 058 000 $. Le président invite M. Gravel à présenter la 

recommandation du conseil d’administration concernant la façon de les 

répartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Mr Gaétan Giguère 

 

Appuyé par  Mme Louise Côté   

 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que le projet de répartition des trop-perçus ou excédents pour l’année se 

terminant le 31 décembre 2018 soit adopté tel que recommandé par le 

conseil d’administration.   

 

1. Mme Réjeanne Fauteux demande pourquoi le taux d’intérêt des 

parts permanentes a encore baissé.  

 

M. Patrick Gravel, directeur général répond que le taux d’intérêt des parts 

permanentes est en diminution, vu leur échéance prochaine. 
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2. Mme Lise Messier fait le commentaire que plus ça va, moins nous 

avons de pouvoir sur les décisions, dont celle du taux d’intérêt sur les 

parts permanentes. 

 

12. Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve 

pour ristournes éventuelles 

 

M. Patrick Gravel, directeur général, informe les membres présents de la 

recommandation du conseil d’administration à ce sujet. Celle-ci 

recommande d’utiliser la réserve pour ristournes éventuelles afin de 

verser les ristournes 2018. Celle-ci sera ensuite alimentée à nouveau via 

nos excédents à répartir et ainsi de suite pour les prochaines années. 

  

Mme Lise Messier demande si c’est un élément nouveau cette année.  

 

M. Gaétan Giguère, administrateur, répond que nous devons intégrer 

cette nouvelle façon de faire qui assurera d’une pérennité pour le 

versement des ristournes dans les prochaines années.  

 

Elle demande si cet argent dort ou s’il est placé.  

 

M. Patrick Gravel, directeur général, répond que ces sommes sont dans 

les comptes grand-livre de la Caisse et qu’elle ne rapporte pas d’intérêts. 

 

Mme Lise Messier demande le vote sur cette proposition. 

 

Il est proposé par Mme Jocelyne Pellerin 

 

Appuyé par M. Jean Desruisseaux  

   

Et résolu à la majorité d’adopter le versement de ristournes provenant de 

la réserve pour ristournes éventuelles.  

 

Mme Louise Gagné propose que l’Assemblée reconnaisse la capacité du 

CA à influencer le Mouvement Desjardins afin d’utiliser en référence les 

membres pour que ceux-ci aient un pouvoir décisionnel sur différentes 

interventions par exemple, le montant des ristournes et de quelle façon 

celle-ci sera remise aux membres.  

 

 Cette proposition est appuyée par Mme Michèle Salvail.  
 

Il est résolu à l’unanimité d’adopter la proposition de l’Assemblée. 
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13. Adoption d’une modification au Règlement intérieur de la 

Caisse 

 

 13.1 Adoption d’un règlement abolissant l’Annexe « A » 

 

Monsieur Maxime Langlois présente le projet visant à abolir l’annexe 

« A » du Règlement intérieur de la Caisse. 

 

Les commentaires suivants des membres sont apportés : 

 

1. Mr Denis Galvin refuse l’abolition de l’annexe « A » 

 

2. Mme Marthe Gaudette accepte la proposition si on change le nom de 

règlement intérieur par régie interne. 

 

3. Mme Louise Gagné refuse la proposition et veut respecter la 

provenance des membres. 

 

4. M. Vincent Blouin se présente aux membres en expliquant que si le 

règlement n’est pas aboli, il ne peut pas se présenter au CA. 

 

5. Mme Lise Messier aimerait que le CA garde en tête les territoires si 

personne ne se présente, on peut alors ouvrir les territoires. À vérifier au 

niveau de la loi. 

 

6. Mme Michèle Salvail mentionne que nous ouvrons nos portes en 

abolissant les territoires et que tout le monde peut maintenant se 

présenter.  

 

7. M. Gaétan Giguère fait un commentaire sur les candidatures de la 

caisse de Lévis. 

 

8. M. Charles Métivier apporte le commentaire à l’effet que l’outil « 

Profil collectif enrichi », maintenant en vigueur dans l’ensemble du 

Mouvement Desjardins, permettra au conseil d’administration - lorsqu’il 

coopte un administrateur - ou à l’AGA, réunie en assemblée d’élections, 

de sélectionner des administrateurs en fonction d’une représentativité des 

genres, des groupes d’âge, des territoires, des secteurs d’activités, de 

l’appartenance à des communautés linguistiques, etc., et non plus 

seulement sur la seule base du territoire. 

 

9. Mme Louise Gagné demande combien de candidatures nous avons 

reçues pour les 6 postes à combler au sein du CA.  La réponse est 5 

candidatures reçues en bonne et due forme. 
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Attendu que les groupes au conseil d’administration avaient été créés 

Dans un contexte de fusion de caisses afin d’assurer une représentativité 

À tous les membres provenant des territoires des caisses fusionnées ; 

 

Attendu que depuis sa fusion, la Caisse Desjardins du Lac-

Memphrémagog a créé un sens d’appartenance auprès de tous ses 

membres, qu’importe les groupes d’où ils proviennent ; 

 

Attendu que l’obligation des membres de provenir d’un groupe 

particulier pour appliquer sur un poste d’administrateur rend quelquefois 

difficile le recrutement et peut empêcher certains membres possédant des 

qualités intéressantes de se porter candidat pour cette seule raison ; 

 

Il est proposé par Mme Danielle Bolduc 

Et 

Appuyé par Mme Valérie Moreau 

 

D’adopter, par la présente résolution spéciale, les modifications 

suivantes : 

• d’abolir l’annexe A du Règlement intérieur de la Caisse Desjardins 

du Lac-Memphrémagog relative à la division du territoire de la 

Caisse en groupes afin que la représentation des membres au sein 

du conseil d’administration de la Caisse ne soit plus divisée par 

groupes. 

• d’effectuer en conséquence les modifications cléricales requises au 

Règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs afin de 

retirer toute mention relative aux groupes ayant été abolis, tous les 

postes étant désormais des postes universels. 

 

La présente résolution spéciale entre en force dès son adoption lors de 

l’assemblée générale annuelle du 16 avril 2019. 

 

X proposition adoptée à l’unanimité 

 proposition adoptée par les 2/3 et plus des voix exprimées 

 proposition rejetée 

 

La présente résolution spéciale a été adoptée par l’assemblée générale de 

la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog tenue le 16 avril 2019. 

 

14. Rapport du comité de mise en candidature 

 

Préalablement à ce point, M. Maxime Ferland, président, présente la 

démarche entamée par le conseil d’administration au sujet du profil 

collectif enrichi. Il rappelle que l’appel de candidatures a été diffusé pour 
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une durée minimale de 20 jours à partir du 25 janvier 2019. Celui-ci se 

terminait le 14 février 2019 à 19h.  

 

Il présente ensuite le rapport du comité de mise en candidature. 

 

15. Élection des membres au conseil d’administration 

 

Nomination des officiers pour la période d’élection 

 

Président d’élection 

 

M. Maxime Ferland agira à titre de président d’élection, tel que le prévoit 

le Règlement intérieur de la Caisse.  

Secrétaire d’élection 

 

Étant donné que, Mme Anne-Marie Grenier, secrétaire, est est élection, 

M. Patrick Gravel, secrétaire adjoint, agira à titre de secrétaire d’élection, 

tel que le prévoit le Règlement intérieur de la Caisse. 

 

Les membres sortants de charge au conseil d’administration sont : 

 

✓ M. Daniel Boisclair, représentant du territoire de la nouvelle Caisse 

Desjardins du Lac-Memphrémagog   

✓ Mme Anne-Marie Grenier, représentante du territoire de l’ancienne 

Caisse Desjardins de Stanstead. 

✓ Mme Christine Allard, représentante du territoire de l’ancienne 

Caisse Desjardins de Stanstead. 

✓ M. Michel Lafleur, représentant du territoire de la nouvelle Caisse 

Desjardins du Lac-Memphrémagog 

✓ 1 Poste vacant pour le territoire de l’ancienne caisse Desjardins 

d’Eastman.   

 

Le président d’élection nomme maintenant les candidatures reçues dans 

les délais prévus, soit avant 19 heures le 14 février 2019 : 

 

✓ M. Daniel Boisclair, proposé par Mme Francine Lefebvre 

✓ M. Michel Lafleur, proposé par M. Olivier Désilets 

✓ Mme Anne-Marie Grenier, proposée par Mme Thérèse Gaulin 

✓ Mme Christine Allard, proposée par M. Guy Ouellet 

✓ M. Vincent Blouin, proposée par M. Michel Lafleur 

 

Considérant que le nombre de candidatures reçues est inférieur au 

nombre de postes à combler au conseil d’administration, pour le territoire 

de la nouvelle Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, le président 

d’élection déclare élus aux postes d’administrateur, sans opposition : 

 



AGA-2019 

 

11 

 

✓ M. Daniel Boisclair 

✓ M. Michel Lafleur 

✓ Mme Anne-Marie Grenier 

✓ Mme Christine Allard 

✓ M. Vincent Blouin 

 

Remerciements 

 

M. Maxime Ferland remercie nos invités, M. Dutil, l’équipe de Phelps 

Helps, mesdames Katie Lowrie et Clea Corman. Il remercie également le 

directeur général, M. Patrick Gravel, et son personnel. Félicitations aux 

dirigeants élus ou réélus pour leur engagement au sein du Mouvement 

Desjardins. Il remercie également l’Aréna Pat Burns de nous avoir 

accueillis, Médiaspec pour la technique et les membres pour leur 

présence à cette 18e assemblée générale annuelle. 

 

16. Levée de l'assemblée 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le président d’assemblée déclare que la 

séance est levée à 21h23.      

      

 

 

  

            

     M. Maxime Ferland, président 

 

 

 

            

     Mme Anne-Marie Grenier, secrétaire 

           


