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PROCÈS-VERBAL 
de l’assemblée générale annuelle 

de la Caisse de la Culture 
tenue le 10 avril 2017 

dans l’Espace Francoise-Sullivan de  
Tangente / Agora de la Danse au Wilder – Espace Danse,  

1435 de Bleury à Montréal 
 
Étaient présentes 87 personnes, dont les administrateurs suivants : 
 
M. Jacques L’Heureux, président (UDA) 
M. Guy Gauthier, vice-président (ONF) 
Mme Ginette Major, secrétaire (UNEQ) 
M. Gary Boudreault, administrateur (UDA) 
Mme Marie Bouvier, administratrice (UQAM) 
Mme Mélanie Charbonneau, administratrice (ARRQ) 
M. Ghyslain Dufresne, administrateur (UDA) 
M. Marc Grégoire, administrateur (SARTEC) 
M. Michel Laperrière, administrateur (UDA) 
Mme Gisèle Trépanier, administratrice (UDA) 
 
M. Luc-Martial Dagenais, secrétaire du Conseil de surveillance (UDA) 
M. Mathieu Leclair, membre du Conseil de surveillance (GMMQ) 
M. Jean-Louis Richer, membre du Conseil de surveillance (UQAM) 
 
Mme Justine Comtois, secrétaire d’assemblée 
 
Les membres et les personnes suivantes : 
Mme Francine Achard, Centre de céramique Bonsecours 
M. Pierre Beaudoin 
M. Paul Béland 
Mme Francine Bélanger, CEGEP Saint-Laurent 
M. Martin Béliveau, Agence REBEL 
Mme Manon Belleville, Écomusée du Fier Monde 
Mme Corinne Bénichou 
Mme Mireille Bergeron 
Mme Christine Boisvert, Théâtre de Quat’sous 
Mme Fabienne Cabado, Regroupement Québécois de la Danse 
M. Denys Caron, Espace Libre 
Mme Sara-Jane Chiasson, La Boîte à outils des artistes 
Mme Nicole Chicoine 
Mme Geneviève Côté, SOCAN 
M. Roland Côté 
M. Roger Coulombe 
Mme Céline Coutu, VMD 
Mme Sylvie Couture, UNEQ 
M. Claude Demers, DG Caisse des Travailleurs unis 
M. Jean-Jacques Desjardins, Agence artistique J.-J. Desjardins 
M. Sun Min Dufresne 
Mme Brigitte Dupuis, VPR Caisses de groupes 
Mme Audrey-Anne Dupuis-Pierre, Métafilms 
M. Daniel Fortin, DG CDE des Caisses de groupes 
M. Luc Fortin, Guilde des Musiciens et Musiciennes du Québec 
Mme Francine Gagné, Circuit-Est, Centre chorégraphique 
Mme Manon Gagnon, Fondation Émile Nelligan 
Mme Amélie Gauthier, Bouge de là 
M. Pierre-Alexandre Goyette, Desjardins – Cabinet 
M. Jonathan Gravel, VMD 
M. Tan Han, CDE des Caisses de groupes 
M. Justin Kingsley 
M. Stéphane Labbé, Tangente 
Mme Josée Laroche 
Mme Monique Larose 
M. Romulo Larrea, L’ensemble Romulo-Larrea de Montréal 
M. Christian Leduc, Cirque-Éloize 
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M. Éric Lefebvre, Guilde des Musiciens et Musiciennes du Québec 
M. Yves Légaré, SARTEC 
M. Louis Lehoux, Cirque Éloize 
M. Yves Léveillé, Productions Yves-Léveillé 
Mme Johanne Madran, CDE des Caisses de groupes 
Mme Sylviane Martineau, Conseil des Arts de Montréal 
Mme Mélanie Massé 
M. Jocelyn Ménard, SACEF 
Mme Parise Mongrain, Centre de transition pour danseurs 
M. David Remington, Agence REBEL 
M. Sébastien Richard 
M. Patrick Seers, Conseil de Métiers d’art de Montréal 
M. Emanuel St-Pierre-Beaulieu 
Mme Jean Stutsman, École Nationale de Théâtre du Canada 
M. Richard Tremblay, Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique de 
Montréal 
Mme Myriam Vallée 
Mme Catherine Vallée-Grégoire 
M. Gérard-Charles Valente 
 
Les membres du personnel : 
Mme Marie-Christine Cojocaru, directrice générale 
Mme Chantal Déry, directrice – développement des marchés 
Mme Mélanie Boivin 
M. Claude Desjardins 
Mme Francine Dubé 
Mme Karinne Duperré 
M. Sébastien Foucard 
Mme Chafia Ider 
Mme Mirdly Jean-Charles 
Mme Dominique Lamarche 
Mme Lucette Lamy 
M. Jeremy Alexander Léger 
Mme Nathalie Lévesque 
Mme Catherine Mathieu-Vignola 
Mme Veronika Molnar 
Mme Lyne Poussard 
Mme Nacera Tatem 
 

1. Mot de bienvenue et présentation des lieux 
 
M. Jacques L’Heureux, président de la Caisse, adresse un mot de bienvenue aux 
personnes membres et invités.  Il remercie Monsieur Stéphane Labbé, directeur 
général et artistique de Tangente et Mme Francine Bernier, directrice artistique et 
générale de l’Agora de la danse, pour leur accueil au Wilder – Espace danse.  Il 
souligne la présence de plusieurs représentants des associations, organismes et 
partenaires, membres ou amis de la Caisse dont la SARTEC, la Guilde des Musiciens et 
Musiciennes du Québec, l’UNEQ, le Regroupement Québécois de la danse, le Conseil 
des Arts de Montréal, le Conseil des métiers d’art de Montréal.  Il souligne également 
la présence de Mme Brigitte Dupuis, Vice-Présidente des Caisses de groupes et M. 
Claude Demers, directeur général de la Caisse du secteur industriel et ancien 
directeur général de la Caisse de la Culture.  M. L’Heureux prend ensuite quelques 
minutes pour rendre hommage à Mme Janine Sutto, récemment décédée et à qui 
plusieurs membres de l’Union des artistes rendent hommage au Théâtre du Nouveau 
Monde le soir même.   

 
2. Ouverture de l’assemblée 

 
Le président ouvre l’assemblée à 17 h 45. 

 
3. Lecture de l’avis de convocation 

 
Jacques L’Heureux propose une exemption de la lecture de l’avis de convocation.   
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Il est proposé par Gisèle Trépanier, appuyé par Jean-Louis Richer, de ne pas faire 
lecture de l’avis de convocation. 
 

Adopté à l’unanimité 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président Jacques L’Heureux donne lecture de l’ordre du jour : 
 

1. Mot de bienvenue et présentation de nos hôtes 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Lecture de l’avis de convocation 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

6. Présentation du rapport du Conseil d’administration 

7. Présentation du rapport du Conseil de surveillance 

8. Présentation du rapport de la directrice générale et du rapport financier 

9. Présentation du rapport du Fonds de soutien et de développement du milieu 

10. Période de questions au Conseil d’administration 

11. Période de questions au Conseil de surveillance 

12. Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes 

13. Adoption de la répartition des excédents annuels 

14. Nomination des officiers pour les élections 

15. Élection au Conseil d’administration 

16. Élection au Conseil de surveillance 

17. Divers 

18. Remerciements 

19. Levée de l’assemblée 

 
 
Il est proposé par Denys Caron, appuyé par Geneviève Côté, d’adopter l’ordre du jour tel que 
suggéré. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 18 avril 
2016 
 
Jacques L’Heureux donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 
avril 2016.   
 
Il est proposé par Sara-Jane Chiasson, appuyé par Ginette Major, d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 avril 2016 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Présentation du rapport du Conseil d’administration 
 
Le président, Jacques L’Heureux, présente les membres du conseil et ensuite  le 
rapport du Conseil d’administration comme suit : 
 
C’est avec une grande fierté que je vous présente la revue de l’année 2016. Vous serez 
à même de constater qu’encore une fois cette année, votre coopérative, seule 
institution financière entièrement dédiée au milieu de la culture, poursuit son 
ascension et réaffirme de façon éloquente sa pertinence.   
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L’année 2016 a été marquée de quelques changements au sein du Mouvement 

Desjardins dont l’élection de M. Guy Cormier à titre de président. Le plus jeune 

président de l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés et les dirigeants, 

notamment en recentrant le Mouvement sur sa raison d’être, qui est d’enrichir la vie 

des personnes et des communautés en contribuant activement et de manière 

significative à une économie durable, ce qui correspond tout à fait aux valeurs et aux 

actions de la Caisse de la Culture depuis sa fondation.  

 

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un comité aviseur jeunesse a 

été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci est formé de membres, de 

dirigeants élus de caisses et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 35 ans.  

 

Cette année encore, nos résultats sont probants et notre implication, tout comme 

notre présence dans le milieu se sont intensifiés.  Saluons l’excellent travail de la 

directrice générale, Marie-Christine Cojocaru, ainsi que celui de toute l’équipe, 

hautement mobilisée, qui ont relevé les défis que sont la croissance rentable et la 

satisfaction de nos membres. Ce très haut niveau de performance nous encourage à 

poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions adaptés et 

répondant toujours mieux à vos besoins en allant au-delà de vos attentes. 

 

Après avoir obtenu une reconnaissance officielle du Mouvement Desjardins durant 

trois années consécutives pour des initiatives en regard de la qualité de notre service, 

c’est notre efficacité qui est cette fois soulignée par le Mouvement.  La solide 

performance de la Caisse à tous les chapitres a de quoi nos rendre fiers.  Je laisserai le 

soin à la directrice générale d’élaborer davantage sur ce point dans la présentation de 

son rapport.   

 

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre fidélité envers 

votre coopérative demeure notre principal moteur de succès. En effet, une plus 

grande utilisation des produits et des services de la Caisse entraîne un effet positif 

direct sur sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté sera non seulement 

bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour notre milieu. 

 

Fiers de nos avancées dans le milieu en tant que partenaire naturel d’un nombre sans 

cesse grandissant d’associations et d’organismes culturels, nous réaffirmons notre 

engagement  à demeurer proches, à l’écoute et impliqués.  Nous entendons 

maintenir des standards élevés de qualité à la hauteur de vos attentes et accentuer ce 

qui nous différencie des autres institutions financières.   

 

En 2017, nous maintiendrons notre présence active auprès de la relève par la remise 

d’un plus grand nombre de bourses et par la diffusion accrue de conférences sur les 

finances personnelles des travailleurs autonomes.  Encore cette année, nous 

soutiendrons différents projets structurants de nos membres, nous nous 

impliquerons auprès de la diversité et dans les réflexions et initiatives sur la culture 

numérique.   

 

En tant que membre, vous avez justement un rôle à jouer dans l’évolution de votre 

caisse afin de la rendre toujours plus performante. Un des meilleurs moyens pour y 

parvenir est de nous faire part de vos idées, de vos impressions et de vos 

commentaires constructifs. C’est ensemble que nous pouvons faire rayonner le 

caractère profondément humain et distinctif de notre caisse. 

 

Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, la direction ainsi que les employés de la 

Caisse pour leur engagement de tous les instants. Sous la direction dynamique de 

Marie-Christine Cojocaru et de Chantal Déry, leur expertise, leurs compétences, leur 

sensibilité et leur souplesse permettent à notre coopérative de répondre toujours 
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plus efficacement à vos besoins. Merci aussi à nos partenaires des filiales du 

Mouvement Desjardins de nous appuyer dans notre mission de bien vous servir.  

 

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 6 386 membres pour la confiance 

qu’ils nous témoignent.  

 
 
Il est proposé par Guy Gauthier, appuyé par Gary Boudreault, d’adopter le rapport du 
Conseil d’administration tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
7. Présentation du rapport du Conseil de surveillance 

 
Luc-Martial Dagenais, en remplacement de Jan-Marc Lavergne, présente le rapport 
du conseil de surveillance.   
 
Le Conseil de surveillance a essentiellement pour mission de surveiller, au nom des 
membres, le fonctionnement de la Caisse dans les dimensions éthique, 
déontologique et coopérative de ses activités. Il veille à ce que ses administrateurs et 
employés respectent, dans les pratiques commerciales et les pratiques de gestion, un 
code strict d’éthique et de déontologie.  
  
Pour ce faire, il prend connaissance des différents rapports émanant de la Caisse, des 
décisions du Conseil d’administration, de la planification stratégique et des rapports 
et correspondance du Service d’inspection et de vérification du Bureau du 
Vérificateur général du Mouvement Desjardins. Il prend aussi connaissance des 
rapports portant sur le crédit et la conformité, lesquels sont requis en vertu des 
normes découlant de la loi.  
 
Le Conseil de surveillance intervient auprès de la direction générale et du Conseil 
d’administration de la Caisse lorsqu’il le juge à propos. Afin d’assumer pleinement nos 
responsabilités, nous avons tenu cinq réunions au cours de la dernière année. Nous 
avons examiné les politiques et l’offre de service mises de l’avant par la Caisse pour 
s’assurer qu’elles respectent en tout point, le code d’éthique et de déontologie. Voici 
le bilan de la surveillance des activités déontologiques : 
 
1. Situations de conflit d’intérêts 
Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée. 
 
2. Prêts accordés aux personnes intéressées 
  
Le total des engagements de prêts octroyés ou renouvelés aux personnes 
intéressées à l’égard de la Caisse et aux personnes liées à ses dirigeants se chiffre à 1 
251 945 $ en date du 31 décembre 2016. Le solde de ces engagements s’établit à 1 026 
549 $ à cette même date. Ces prêts ont été consentis selon les mêmes modalités et 
aux mêmes conditions que pour n’importe quel autre membre. Les membres du 
Conseil de surveillance n’ont constaté aucune dérogation, ni aux principes ni aux 
règles de déontologie qui s’appliquent.  
 
3. Octroi de contrats à des personnes visées par le Code 
Durant la même période, les contrats, autres que des contrats de crédit, octroyés aux 
personnes visées par le code d’éthique et de déontologie totalisent moins de 1 300 $ 
et ont respecté les règles édictées par le code. 
 
Votre Conseil de surveillance s’est assuré que les décisions et les activités de la Caisse 
étaient en cohérence avec les orientations, la mission et les valeurs coopératives du 
Mouvement des caisses Desjardins. Nous constatons que l'intégrité, la transparence, 
la coopération et l'engagement dans le milieu culturel demeurent les objectifs de la 
Caisse pour les années à venir et nous nous engageons à poursuivre notre implication 
et à collaborer avec le Conseil d'administration et la direction générale de la Caisse 
afin de répondre à ces enjeux avec efficacité. 
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Jan-Marc Lavergne 
Président du Conseil de surveillance 
 
Il est proposé par Mathieu Leclair, appuyé par Jean-Louis Richer, d’adopter le rapport 
du Conseil de surveillance tel que présenté.    
 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Présentation du rapport de la directrice générale et des états financiers 
 
La directrice générale remercie les membres pour leur présence.  Elle présente les 
faits saillants de son rapport sous forme de document visuel.   
 
Elle poursuit avec la présentation des états financiers comme suit : 
 
C’est avec fierté que je vous présente le rapport financier de la Caisse pour l’exercice 
2016. C’est avec grand plaisir que nous avons aussi accueilli un grand nombre de 
nouveaux membres, d’entreprises et d’organismes qui ont choisi la Caisse de la 
Culture comme institution financière. La compréhension de la réalité professionnelle 
et des ambitions de nos membres ainsi que l’évolution de notre offre de service 
demeurent au cœur de nos priorités. Aucun effort n’est ménagé pour que vous soyez 
fiers de faire partie de la Caisse de la Culture et de contribuer à son succès. 
 
Commentaires sur le rapport financier1 
Voici les résultats financiers de la Caisse de la Culture et de la quote-part du revenu 
des activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 
 
Évolution des éléments du bilan (M$) 

 2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%) 

Actif 291,5 256,5 13,65 

Passif 274,6 242,1 13,42 

Avoir 16,9 14,3 18,2 

 
L’actif de notre coopérative financière s’établit à 291,5 M$, une hausse de 13,65 % par 
rapport à l’an passé. Ainsi, les prêts aux particuliers et aux entreprises s’établissent à 
263,4 $, en augmentation de 13,71 %. Les taux de croissance observés pour les prêts 
aux particuliers (12,45 %), pour les prêts en entreprises culturelles (16,5 %). La 
croissance de l’épargne totale bilan atteint 7,78 %, totalisant désormais 190,97 M$ et, 
combinées au développement des affaires hors bilan, reflètent l’activité 
professionnelle des membres et la vitalité de notre coopérative financière.  
 
La directrice générale poursuit en expliquant le mécanisme du fonds hypothécaire.  
Elle précise que les prêts y sont comptabilisés et ainsi, sortis du bilan afin d’alléger la 
pression mise sur la capitalisation.   
 
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une hausse 
exceptionnelle, passant à 16,9 M$, soit une croissance de 18,16 %. L’avoir est constitué 
des réserves de 13,2 M$, des excédents à répartir de 2,4 M$, du capital social qui se 
chiffre désormais à 1,1 M$ et finalement du cumul des autres éléments du résultat 
global qui est de 0,176 M$. La forte expansion de notre Caisse depuis ses débuts, 
reflétée par un actif qui a plus que doublé au cours des dernières années et un 
volume d’affaires qui devrait atteindre les trois quarts de milliards de dollars d’ici 
notre 25e anniversaire, est le signe de notre vitalité et de la pertinence de la Caisse 
dans le milieu. La croissance rentable que nous affichons année après année nous 
permet d’assurer notre pérennité et de concentrer notre énergie à accompagner les 
artistes, artisans, créateurs, organismes et entreprises culturelles. 
 
Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme en ce qui a 
trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par la 
Fédération. 

                                                
1 Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu du rapport financier disponible sur 
demande et sur le site internet de la Caisse. De plus, les états financiers combinés des Caisses 
Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 
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 Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2015 Norme 

Fonds propres de catégorie 

1A versus ses actifs à risque 

11,65 % 12,82 % ≥ 11 % 

Fonds propres de catégorie 1 

versus ses actifs d'expansion 

5,58 % 6, 73 % ≥ 3,5 % 

 
ÉTAT DU RÉSULTAT 
Au cours du dernier exercice, notre caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 
2,231 M$, en hausse de 6,2 % par rapport à l’année précédente. Une performance plus 
qu’enviable au sein du Mouvement Desjardins et ce dans un environnement en 
transformation et de plus en plus compétitif. 
 
La directrice générale précise qu’en ce qui a trait aux excédents nets d’exploitation, 
le ratio de l’actif moyen situe la Caisse de la Culture dans les premiers cinq percentiles 
de performance financière. 
 
Évolution des éléments de l’état du résultat (M$) 
 

 2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%) 

Revenu d’intérêts 7,992 7,914 0,986 

Frais d’intérêts 2,738 2,672 2,47 

Revenu net d’intérêts 5,254 5,242 0,23 

Autres revenus 2,175 2,005 8,48 

Dotation à la provision pour pertes sur 

créances 
(137) (79) 73 % 

Frais autres que d’intérêts 5,355 5,224 2,51 

Excédents d’exploitation 2,231 2,102 6,14 

 
Le revenu d’intérêts totalise 7,992 M$, une augmentation de 0,986 % par rapport à 
l’an passé. Compte tenu de la rigueur de nos membres à l’égard de leurs 
engagements financiers, la Caisse n’a connu aucune perte sur créances. Elle a même 
procédé au recouvrement d’une somme de 137 k$. Quant aux autres revenus, 
provenant en majeure partie de la distribution de produits et services des 
composantes de Desjardins, ils totalisent 2,175 M$, en hausse de 8,53 % par rapport à 
l’année dernière. 
 
Les autres frais ont connu une croissance faible dans l’ensemble, soit une variation de 
2,51 % pour atteindre 5,355 M$. 
 
Fonds de participation  
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participation permettent 
à la Fédération des caisses Desjardins du Québec de coordonner les investissements 
dans les filiales du Mouvement Desjardins et les investissements régionaux.  
 
Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun des fonds 
de participation ainsi que le rendement réalisé sur ce placement en fin d’exercice. 

 

Fonds provinciaux 
 

Parts détenues au 

31 décembre 2016 

Rendement 
moyen 

Caisse centrale Desjardins (CCD) 4 733 543 $ 9,04 % 

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (29) $ - 

Desjardins Capital de risque (INV) 29 689 $ 16,93 % 

Desjardins Holding financier (FIN5A) 3 653 676 $ 12,27 % 

 
Engagement de la Fédération au bénéfice des détenteurs de parts permanentes  
À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec a garanti en faveur des porteurs de parts permanentes 
émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans 
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l’éventualité d’un dommage relié au contenu des états financiers annuels combinés 
audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à 
leur disposition sur le site Internet www.sedar.com. Cet engagement de la 
Fédération est sujet à certaines conditions. 
Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet 
engagement en s’adressant à la Caisse. De plus, les états financiers combinés des 
caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 

 
Fonds d’aide au développement du milieu 
Cette année, nous proposons le versement d’un montant de 245 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu, une ristourne collective nous permettant de 
contribuer au milieu et d’appuyer des projets structurants. La répartition proposée 
s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la distribution des excédents, la 
croissance et la capitalisation. C’est en assurant le juste équilibre entre les règles et 
les lois du marché financier et les besoins de nos membres que nous sommes en 
mesure d’assurer le développement de notre caisse et sa pérennité. 
 
Créée par le milieu, pour le milieu 
Merci d’être toujours plus nombreux à choisir la Caisse de la Culture et de vous y 
reconnaître. Ce faisant, ce que vous permettez est une implication accrue de votre 
Caisse notamment auprès de la relève et de la diversité. C’est aussi un soutien 
renouvelé ou élargi auprès de nombreux organismes du milieu. Et c’est là le but 
premier de notre coopérative et là le sens de notre action. Merci, chers membres, 
vous nous permettez de faire la différence. 
La directrice générale conclut en remerciant à son tour les membres, ainsi que toute 
l’équipe de la Caisse pour son excellent travail. 

 
Il est proposé par Marie Bouvier, appuyé par Lucette Lamy, d’adopter les états 
financiers ainsi que le rapport de la directrice générale tels que présentés. 

 
Adopté à l’unanimité   

 
9. Présentation du rapport du Fonds de soutien et de développement du milieu 

 
M. Gary Boudreault présente brièvement le rapport du Fonds d’aide au 
Développement du Milieu et invite les membres présents à l’assemblée à se référer 
au rapport annuel pour le détail des dons accordés.   
 
Mme Mireille Bergeron demande s’il est possible d’obtenir le détail des « autres 
initiatives » présentées dans le graphique.  M. Gary Boudreault réfère l’audience à la 
page 26 du rapport annuel.   
  
Il est proposé par Ginette Major, appuyé par Marc Grégoire, d’adopter le rapport du 
Fonds de soutien et de développement du milieu tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité   
 

10. Période de questions au Conseil d’administration 

Le président prend à nouveau la parole, avant la période de questions, pour souligner 
l’année exceptionnelle qu’a connue la Caisse de la Culture.  Les excédents générés 
par les opérations sont nettement supérieurs à ceux de la grande majorité des 
Caisses du Mouvement.  La Caisse a connu, depuis sa fondation et encore davantage 
ces dernières années, une progression faramineuse.  Elle répond donc à un besoin 
certain dans le milieu de la Culture.  L’équipe de la Caisse a développé une offre de 
service personnalisée et adaptée aux revenus souvent en « dents-de-scie » des 
travailleurs autonomes du milieu culturel et surtout, elle a permis à de nombreux 
artistes d’accéder à la propriété.   
 
M. Sébastien Richard mentionne qu’à la fondation de la Caisse, le développement de 
la clientèle se faisait majoritairement grâce au bouche-à-oreille.  Il demande si 
aujourd’hui, les stratégies de recrutement de nouveaux membres ont changé.   
La directrice générale rappelle que la Caisse de la Culture ne cherche pas à recruter 
de nouveaux membres auprès du grand public.  Il est certain que le bouche-à-oreille 
explique une partie de la progression, mais également, elle explique des stratégies 
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sont développées auprès des partenaires et que la Caisse a su élargir ses réseaux, 
notamment auprès des écoles supérieures en arts et donc, auprès de la relève 
artistique et des entrepreneurs de différents organismes et associations.  Elle 
explique également que la Caisse offre un accompagnement pour tous les cycles de 
vie des membres.   
 
Mme Mireille Bergeron prend ensuite la parole pour féliciter la Caisse de la Culture 
pour son apport indispensable auprès de la relève artistique ainsi que pour sa 
présence dans les écoles supérieures en arts.   
 

M. Paul Béland demande ensuite à quoi ressemble le recrutement de nouveaux 
membres à l’extérieur de Montréal.   
La directrice générale précise que le marché ciblé par la Caisse de la Culture se situe 
principalement à Montréal et ses environs.  La Caisse traite cependant quelques 
dossiers qui se situent ailleurs au Québec.   
 
M. Jacques L’Heureux rappelle également au passage que la Caisse de la Culture est 
de plus en plus ancrée dans le milieu anglophone, notamment, par son implication 
dans les Montreal English Theatre Awards (METAs). 
 
Mme Audrey-Anne Dupuis-Pierre tient également à offrir ses félicitations à l’équipe 
de la Caisse et à sa directrice générale qui était présente au festival REGARD à 
Chicoutimi et qui y a présenté, notamment, le prix du court-métrage.  
 

11. Période de questions au Conseil de surveillance 

Aucune question n’est posée. 

 
12. Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes 

Le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée de maintenir le taux d’intérêt 
sur les parts permanentes à 3,5 %. 
 
Il est proposé par Sylviane Martineau, appuyé par Marie Bouvier, d’adopter le taux 
d’intérêt de 3,5 % sur les parts permanentes. 

Adopté à l’unanimité   
 

13. Adoption de la répartition des excédents annuels 

La directrice générale poursuit en commentant le tableau présenté à l’écran, dont les 
résultats ont été atteints au 31 décembre 2016.  Étant donné le respect des normes de 
capitalisation ainsi que les résultats financiers, elle est fière de proposer 
l’augmentation du budget annuel du Fonds d’Aide au Développement du Milieu à 
245 k$.  Cette proposition est applaudie par les membres de l’assemblée.  
 
Le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée de répartir les excédents 
annuels comme suit : 
 

1. Versement des intérêts sur les parts permanentes; 
2. Le solde réparti comme suit en tenant compte de la norme sur le partage 

des excédents : 
a. 245 000 $ au Fonds de soutien et de développement du milieu 
b. Le solde à la réserve générale de la Caisse 

 
Il est proposé par Michel Laperrière, appuyé par Gary Boudreault, d’adopter la 
répartition des excédents annuels. 

 
Adopté à l’unanimité   

 
14. Élection au Conseil d’administration 

 
Nous avons 5 membres sortants de charge et rééligibles, dont 1 poste ONF, 2 postes 
UDA et 2 postes universels (art. 6.2).  Nous avons reçu 5 candidatures valides, soit 
celles de M. Guy Gauthier pour le poste ONF, M. Gary Boudreault et Mme Gisèle 
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Trépanier pour les postes UDA et Mme Ginette Major et Mme Geneviève Côté pour 
les postes universels.     
 
Toutes ces candidatures sont conformes et remplissent les conditions d’éligibilité. 
 
Nous avons reçu autant de candidatures que de postes à combler.  Par conséquent, 
les candidats suivants sont élus par acclamation : 
 
M. Guy Gauthier, ONF (retraité) 
M. Gary Boudreault, comédien 
Mme Gisèle Trépanier, comédienne 
Mme Ginette Major, UNEQ (retraitée) 
Mme Geneviève Côté, SOCAN  
 
En tant que nouvelle élue, M. Jacques L’Heureux invite Mme Geneviève Côté à se 
présenter.  Mme Côté est chef des affaires Québec pour la SOCAN.  Elle était 
présente à la dernière assemblée de la Caisse à la Société des Arts Technologiques et 
elle dit avoir été épatée par les résultats financiers et les implications de la Caisse de 
la Culture.  Elle souhaitait s’impliquer auprès de cette institution.  Le président lui 
souhaite la bienvenue.  
 
Jacques L’Heureux félicite les candidats réélus.   
 

15. Élection au Conseil de surveillance 
 
M. Jacques L’Heureux explique que nous avons 1 membre sortant de charge. Nous 
n’avons toutefois pas reçu de candidature durant la période de mise en candidature. 
Le président explique qu’en vertu de l’article 6.8 du Règlement de Régie Interne, « s’il 
reste des postes à combler, [le président d’élections] fait appel à l’assemblée et 
reçoit les autres candidatures qui sont alors proposées, même si avis n’en a pas été 
donné.  Les candidats doivent être éligibles et leur acceptation doit être fournie sur-
le-champ, verbalement, ou par écrit en cas d’absence ».  Le président fait donc un 
appel à tous dans l’audience.  Mme Sara-Jane Chiasson se manifeste et fait connaître 
son intérêt à siéger au Conseil de surveillance. 
Le président s’assure que Mme Chiasson est membre de plein droit, à titre particulier, 
ce qu’elle confirme.   
 
Cette candidature est conforme et remplit les conditions d’éligibilité. 
 
Jacques L’Heureux déclare élu par acclamation au Conseil de surveillance : 
 
Mme Sara-Jane Chiasson, Boîte à outils des artistes 

 

16. Divers 

Aucun sujet n’est ajouté à ce point 

17. Remerciements 

Le président, Jacques L’Heureux tient à remercier l’Assemblée et remercie 
chaleureusement, chacun des employés de la Caisse et les félicite pour cette très 
belle année.  Il remercie également Marie-Christine Cojocaru pour son excellent 
travail.  Il remercie Mme Mélanie Charbonneau qui a siégé durant les trois dernières 
années au conseil d’administration.  Il remercie également M. Jan-Marc Lavergne qui 
a assuré la présidence du conseil de surveillance depuis 2011 et siégé au CS depuis 
2004.  Enfin, M. L’Heureux remercie à nouveau M. Stéphane Labbé, directeur général 
et artistique de Tangente qui viendra ensuite présenter l’édifice du Wilder, 
récemment investi par Tangente, l’Agora de la danse ainsi que l’École supérieure de 
Ballet du Québec. 
 

18. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mélanie Charbonneau, appuyé par 
Geneviève Côté, de lever la séance de l’assemblée à 18 h 45.   

 
 



 

304 
 

____________________   ________________________ 
Ginette Major     Jacques L’Heureux 
Secrétaire     Président 


