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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Caisse Desjardins d’Acton 
Vale-Rivière Noire, tenue le mercredi 22 mai 2019, à compter de 19 h, au Club de golf 
Acton Vale. 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président de la Caisse, M. René Chagnon, souhaite la bienvenue aux membres 
présents et déclare l'assemblée ouverte à 19 h 05. Il nous informe que le seul sujet 
pouvant faire l’objet de délibérations et de décision est la fusion de la Caisse 
Desjardins d’Acton Vale-Rivière Noire avec la Caisse Desjardins de la Seigneurie de 
Ramezay. 

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 

M. Pierre Thibault, secrétaire, fait la lecture de l’avis de convocation communiqué aux 
membres par les canaux de communication virtuels officiels de la Caisse et par sa 
reproduction sur une affiche placée bien en vue dans tous les établissements de la 
Caisse au moins vingt jours avant la tenue de la présente assemblée, conformément 
à la Loi sur les coopératives de services financiers et au règlement intérieur de la 
Caisse. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Mme Julie Gendreau, vice-présidente, poursuit avec la lecture de l’ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Présentation : 

4.1 du projet de regroupement  
4.2 de la résolution spéciale de fusion approuvant la convention de fusion 
4.3 du règlement intérieur de la Caisse 

5. Période de questions et de commentaires 
6. Nomination des scrutateurs 
7. Adoption : 
 7.1 de la résolution spéciale de fusion approuvant la convention de fusion 
 7.2 du règlement intérieur de la Caisse 

8. Levée de l’assemblée 
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  Résolution 

 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard, appuyé par M. Robert Lapalme et résolu 
à l'unanimité que la réunion se poursuive selon l'ordre du jour proposé. 

4. PRÉSENTATION 

 4.1 Projet de regroupement 

M. René Chagnon, président et Mme Renée-Claude Legault, directrice générale, 
expliquent à l’assemblée les grandes étapes et travaux réalisés depuis la mi-
année 2018. 

Ils nous partagent également les principaux avantages de ce projet, notamment : 

• Pour bien servir nos membres ; 
• Être plus forts collectivement ; 
• Nous démarquer comme employeur de choix ; 
• Développer notre marché ; 
• Être plus simple et plus efficace. 

 Enfin, ils nous précisent que dans le scénario où le vote de ce soir est positif, le 
projet de regroupement sera soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés 
financiers. La fusion légale, tant qu’à elle, se concrétisera le 1er janvier 2020, ce 
qui laisse environ un semestre pour faciliter la mise en place de la nouvelle 
organisation. 

 4.2 Résolution spéciale de fusion adoptant la convention de fusion 

M. René Chagnon nous présente les points saillants de la convention de fusion, 
qui est le document légal à être accepté pour donner plein effet au 
regroupement : 

• Nom de la nouvelle caisse : « Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton ». 
• Territoire de la nouvelle caisse : la province de Québec. 
• Nombre de membres à siéger au conseil d’administration : 15, soit 11 en 

provenance de la Caisse d’Acton Vale-Rivière Noire et 4 de la Caisse 
Seigneurie de Ramezay. 

• Conversion des parts formant le capital social (parts de qualification et 
sociale, parts permanentes et parts de ristourne), en parts de la nouvelle 
caisse. 

• Projet de partage des excédents 2019 à prévoir à l’avance et utilisation de la 
Réserve pour ristournes éventuelles 
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 4.3 Règlement intérieur de la Caisse 

 Le président explique que ce règlement traite de l’organisation et de la gestion de 
la Caisse. Il se divise en 15 chapitres établissant, pour l’essentiel, des conditions 
d’admission et de suspension des membres, des différentes catégories de 
membres, du rôle des différents organes décisionnels et officiers de la Caisse et 
de la procédure d’assemblée, ce qui comprend l’élection des administrateurs. 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 M. Chagnon donne la parole aux membres. 

 Une précision est demandée concernant le centre de services de Saint-Nazaire. 

6. NOMINATION DES SCRUTATEURS 

Avant de procéder au vote, le président propose de nommer quatre scrutateurs, soit 
deux parmi les administrateurs comme suit : Myriam Lapalme et Michel Tétreault. 
Puis deux volontaires parmi l’assemblée.  

Il est proposé par M. Robert Lapalme et appuyé par M. Guillaume Caron de nommer 
M. Jean-Marc Ménard et ce dernier accepte. 

Il est proposé par M. Robert Lapalme et appuyé par M. Jean-Marc Ménard de 
nommer M. Martin Chagnon et ce dernier accepte. 

Résolution 
Il est proposé par M. Jocelyn Couture, appuyé par Mme Germaine Thibault et résolu 
à l’unanimité de nommer en bloc les quatre scrutateurs suivants : 

Myriam Lapalme 
Michel Tétreault 
Jean-Marc Ménard 
Martin Chagnon 

Le président propose que le vote se fasse à main levée. N’ayant pas d’objection de 
la part de l’assemblée, il invite maintenant les membres à voter à main levée sur le 
projet de regroupement. 

Le président nous livre les résultats du vote comme suit : 

67 membres se sont prévalus de leur droit de vote; 
67 membres ont voté en faveur du projet de regroupement; 
aucun membre n’a voté contre le projet de regroupement. 
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  M. René Chagnon déclare que la proposition est adoptée à 100 %, notamment par 
au moins 2/3 des voix exprimées. 

7.  ADOPTION 

 7.1 Résolution spéciale de fusion approuvant la convention de fusion : 

 Il est proposé par Mme Lise Lapointe, appuyé par M. Luc Laroche et résolu à 
l'unanimité : 

• d’adopter la convention de fusion entre la Caisse Desjardins d’Acton Vale-
Rivière Noire et la Caisse Desjardins de la Seigneurie de Ramezay; 

• d’autoriser René Chagnon, président, ou à son défaut, tout administrateur de 
la Caisse Desjardins d’Acton Vale-Rivière Noire à signer la convention de 
fusion, les statuts de fusion, la requête commune demandant à l’Autorité des 
marchés financiers d’autoriser la fusion, le mémoire adressé à cette dernière 
expliquant les motifs et les objectifs de la fusion et tous les autres documents 
mentionnés à l’article 278 de la Loi, de même qu’à poser tout autre geste et à 
signer tout autre document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la 
présente résolution spéciale ou à la fusion; 

• de déléguer au conseil d’administration le pouvoir d’adopter les procès-verbaux 
des assemblées générales (annuelle ou extraordinaire) de la Caisse tenues 
durant le dernier exercice financier avant la fusion. 

 7.2 Résolution du règlement intérieur de la Caisse 

  Enfin, le président propose l’adoption du règlement intérieur de la nouvelle caisse. 

  Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard, appuyé par M. Robert Lapalme et résolu 
par au moins 2/3 des voix exprimées d’adopter le Règlement intérieur de la 
nouvelle caisse. 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION 

M. René Chagnon remercie sincèrement les gens de leur présence et de leur 
participation à cette assemblée générale extraordinaire. L’ordre du jour étant épuisé, 
il déclare l’assemblée levée à 19 h 40. 

______________________________  ________________________________ 
René Chagnon, président  Pierre Thibault, secrétaire 


