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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE DE LA CAISSE DESJARDINS DU 
RÉSEAU MUNICIPAL TENUE LE JEUDI 8 AVRIL 2021, À 16 HEURES, VIA VIDÉOCONFÉRENCE AU 
CENTRE DE SERVICES FINANCIERS DES POMPIERS, SIÈGE SOCIAL DE LA CAISSE DESJARDINS DU 
RÉSEAU MUNICIPAL, SITUÉ AU 2600, BOULEVARD SAINT-JOSEPH EST À MONTRÉAL, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE M. RONALD MARTIN, PRÉSIDENT. 
 

 

PRÉSENCES 

Environ 80 personnes étaient présentes à cette assemblée générale annuelle, toutes étant 

membre, administrateur ou employé de la Caisse Desjardins du Réseau municipal. 
 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Dans un premier temps, le président, M. Ronald Martin, se présente et confirme qu’il agira 

comme président d’assemblée aujourd’hui.  

 

Au nom de ses collègues du conseil d’administration, c'est avec plaisir qu’il souhaite la 

bienvenue à cette assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du Réseau municipal 

qui se tient entièrement et exclusivement à distance en raison de la situation liée à la COVID-

19 et afin de respecter les mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du 

virus. Le nombre de présences en ligne démontre bien l’intérêt porté à notre caisse et il en 

remercie tout le monde. 

 

Par la suite, le président présente les gens qui l’accompagnent tant à l’animation qu’au 

soutien : 
 

▪ Robert Castonguay, directeur général  

▪ Éric Limoges, secrétaire du conseil d’administration qui sera assisté dans ses fonctions 

par Geneviève Nadeau, adjointe à la direction générale et Sabrina Kovacevic, conseillère 

stratégies d’affaires et communications 

▪ Octave Paradis, vice-président(e) du conseil d’administration et qui agira plus tard 

comme secrétaire d’élection 

 

Ces personnes l’assisteront afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le respect 

de nos encadrements. Elles verront notamment à faire part des questions, commentaires et 

propositions.    

 

Comme précisé dans l’avis de convocation, il désire informer que cette formule d’assemblée 

à distance implique que vous pourrez voter en direct sur certains sujets alors que d’autres 



AGA 2021-002 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire de la  

Caisse Desjardins du Réseau municipal tenue le jeudi 8 avril 2021, à 16 heures 

 

feront l’objet d’une période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre (4) jours 

suivant l’assemblée. Une votation en différé sera en effet faite pour la répartition des 

excédents annuels et les ristournes et pour l’élection des membres du conseil 

d’administration. Nous vous guiderons au fur et à mesure du déroulement.   

 

PRÉCISIONS IMPORTANTES 

Dans le cadre de cette assemblée générale annuelle de la Caisse, seul un membre de plein 

droit de la Caisse admis depuis au moins 90 jours pourra proposer ou appuyer une proposition 

et exercer son droit de vote en direct ce soir. Ce membre est celui qui respecte également les 

conditions suivantes : 
 

▪ est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et qui réside, est domicilié ou travaille 

au Québec; 

▪ qui fait partie du ou des groupes décrits dans nos statuts, soit les employés municipaux 

actifs ou retraités, répartit en des groupes votants « Groupe pompiers », « Groupe cols 

bleus », « Groupe cols blancs » 

 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

Puisque notre assemblée est tenue à distance, il y a lieu de préciser les modalités qui 

faciliteront le bon déroulement, les votes en direct et les interactions entre nous.  Je demande 

à notre secrétaire Éric Limoges de vous les présenter.   

 

M. Éric Limoges prend quelques secondes pour parcourir l’écran. Au bas, à gauche, vous voyez 

une boîte de dialogue. C’est à cet endroit que sur invitation du président vous pourrez poser 

vos questions ou nous faire part de vos commentaires.  En cliquant sur la boîte de dialogue, 

un curseur apparaîtra et clignotera. Vous pourrez alors taper le texte de votre intervention. 

N’oubliez pas de cliquer sur « Soumettre ». Soyez rassurés, seuls les représentants de la caisse 

et l’équipe de soutien auront accès à vos noms, coordonnés et à la nature de votre 

intervention. 

  

En bas, à droite, vous avez le bouton « Aide » pour obtenir de l’aide, au besoin. 

 

En haut, à la droite de votre écran, vous voyez la présentation infographique à laquelle nous 

nous référerons tout au long de l’assemblée.  

 

C’est aussi à cet endroit que vous pourrez, comme membres de plein droit, signifier votre 

volonté de proposer ou d’appuyer une proposition prévue à l’ordre du jour. Un bouton à cet 

effet apparaîtra aux moments opportuns. Lors des votes en direct, c’est également à cet 

endroit que vous pourrez voter pour ou contre une proposition. Au début de chaque période 

de vote, la question apparaîtra à l’écran. 
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NOMINATION DES SCRUTATEURS 

Le président, M. Ronald Martin, reprend la parole afin de préciser que pour cette assemblée 

à distance, comme il y aura de la votation en direct, nous devons nommer deux (2) 

scrutateurs, il recommande alors :  
  

1) Monsieur Robert Castonguay 

2) Monsieur Daniel Désautels 

  

afin d’agir comme scrutateurs, étant donné qu’ils ont préalablement été familiarisés avec le 

processus de votation utilisé ce soir. Ils seront chargés de recueillir le résultat des votes auprès 

du technicien responsable du système de votation afin que je puisse vous communiquer les 

résultats des votes. Les scrutateurs s’engagent à agir en toute discrétion et à conserver le 

résultat du vote secret et confidentiel. 

  

Nous avons besoin d’un proposeur et d’un appuyeur. Je vous rappelle que seul un membre 

de plein droit, peut proposer ou appuyer une proposition. 

  

Quelqu’un propose-t-il l’adoption de cette recommandation? 

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires?  

 

AGA | R. 2021-001 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Germain Benoit et appuyé par M. Serge 

Sochodolsky, IL EST RÉSOLU d’adopter la recommandation de nommer M. Robert Castonguay 

et M. Daniel Désautels comme scrutateurs. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Le président informe les membres que nous allons maintenant proposer l’ordre du jour. Au 

bénéfice de tous, il demande au secrétaire du conseil d’administration Éric Limoges de nous 

présenter l’ordre du jour de l’assemblée d’aujour’dhui. 

 

M. Éric Limoges présente l’ordre du jour qui a été préalablement publié sur notre site Internet 

et qui était également disponible sur demande à la Caisse. 

 

1) Ouverture de l’assemblée  

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 avril 2019 

4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2020 

5) Rapport du conseil d’administration 

6) Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

7) Rapport annuel au 31 décembre 2020 
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8) Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 

engagements de la Caisse dans son milieu 

9) Période de questions au conseil d’administration 

10) Adoption des modifications au Règlement intérieur de la Caisse 

Les membres seront appelés à se prononcer sur une modification de l’article 13.2 du 

Règlement intérieur de la Caisse visant à indiquer les montants maximaux pouvant être 

affectés au Fonds d’aide au développement du milieu à 50 $ par membre particulier et à 

500 $ par membre entreprise. 

11) Présentation des scénarios en vue de la votation pour : 

o l’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes); 

o l’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles, du versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes. 

12) Rapport du comité de mise en candidature 

13) Élection par acclamation 

14) Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et 

l’élection des administrateurs 

15) Période de votation en différé pour 4 jours 

16) Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée 

 

 

Quelqu’un propose-t-il l’adoption de cet ordre du jour? 

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-002 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Benoit Jobin et appuyé par Mme Marie-

Michelle Fréchette, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

10 AVRIL 2019 

Le président, M. Ronald Martin, mentionne que puisque nous n’avons pas eu d’assemblée 

générale annuelle l’an passé, nous devons procéder à l’adoption du procès-verbal de 

l’assemblée tenue au printemps 2019. Pour nous rappeler les principales décisions de 

l’assemblée générale du 10 avril 2019, il demande une proposition autorisant le secrétaire à 

lire seulement un résumé du projet de procès-verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des 

décisions prises. 

 

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 
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AGA | R. 2021-003 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Félix Lafrance et appuyé par M. Jean-François 

Allard, IL EST RÉSOLU d’accepter la proposition que M. Éric Limoges procède à la lecture d’un 

résumé du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 avril 2019. 

 

Résumé – AGA 10 avril 2019 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le mercredi 10 avril 2019 (environ 75 personnes) 
 

Nos membres se sont réunis à la salle Armand-Vanasse située au sous-sol du siège social pour: 

▪ décider de la répartition des excédents annuels (ristournes); 

▪ statuer sur le versement de ristournes ; 

▪ se prononcer sur le virement de sommes provenant de la réserve pour ristournes 

éventuelles au Fonds d’aide au développement du milieu; 

▪ adopter des modifications au Règlement intérieur de la Caisse; 

▪ élire les membres du conseil d’administration. 

 

Le président demande maintenant une proposition pour l’adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle de 2019. 

 

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-004 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par Richard Prud’homme et appuyé par M. René 

Choquette, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

10 avril 2019. 

 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

17 AOÛT 2020 

Le président, M. Ronald Martin, mentionne qu’à l’été 2020, nous avons tenu une assemblée 

générale extraordinaire pour permettre le versement des ristournes individuelles et 

collectives. Nous devons procéder à l’adoption du procès-verbal de cette assemblée 

extraordinaire. Pour nous rappeler les principales décisions de l’assemblée extraordinaire du 

17 août 2020, il demande une proposition autorisant M. Éric Limoges à lire seulement un 

résumé du projet de procès-verbal, c’est-à-dire seulement une lecture des décisions prises. 

 

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 
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AGA | R. 2021-005 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Jean-François Allard et appuyé par M. Michel 

Crevier, IL EST RÉSOLU d’accepter la proposition que M. Éric Limoges procède à la lecture 

d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 août 2020. 

 

Résumé – AGE 17 août 2020 

Assemblée générale extraordinaire le 17 août 2020, en mode virtuel pour une première fois. 

Voici l’ordre du jour pour les sujets obligatoires seulement : 

 

▪ présentation des faits saillants du rapport annuel; 

▪ présentation des scénarios en vue de la votation; 

▪ adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) ; 

▪ adoption du versement de ristournes, de l’alimentation du FADM provenant de la 

réserve pour ristournes éventuelles et des taux de ristournes ; 

▪ précisions sur l’exercice du vote et sur l’annonce des résultats après la période de 

votation de 7 jours. 

 

Le président demande maintenant une proposition pour l’adoption du procès-verbal de 

l’assemblée extraordinaire de 2020. 

 

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-006 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. André Lepage et appuyé par M. Michel 

Bouliane, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

du 17 août 2020. 

 

 

5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

En préambule du rapport du conseil d’administration, le président, M. Ronald Martin, 

présente tous les membres du conseil d’administration qui représentent les intérêts des 

membres dans le cadre de leur fonction. 

 

Conseil exécutif 

Octave Paradis, Premier vice-président 

Serge Sochodolsky, Vice-président 

Éric Limoges, secrétaire 

 

Représentants pompiers 

Benoit Jobin 

Alex Desjardins 

Jacky Debusschère 
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Daniel De Césaré 

Jean-François Allard 

Michel Crevier 

Richard Prud’homme 

Félix Lafrance, administrateur stagiaire 

Kevin Tousignant, administrateur stagiaire 

 

Le président prend quelques secondes pour préciser que Benoit Jobin est président sortant 

et il tient à le remercier chaleureusement, au nom du conseil d’administration et des 

employés, pour ses 9 années passées à la présidence de la Caisse. Administrateur depuis 1997 

et désormais pompier retraité, Benoît a toujours été très impliqué à la caisse, dans notre 

milieu et le monde de la coopération a largement bénéficié de son dynamisme et de sa 

passion. 

 

Représentants cols bleus 

André Lepage 

Frantz Élie 

 

Représentants cols blancs 

Michel Bouliane 

Marie-Michelle Fréchette 

 

Le président débute maintenant le rapport du conseil d’administration par un résumé de 

notre année 2020. Il va sans dire que 2020 a été éprouvante pour tous. Notre vie a été 

chamboulée par la COVID-19 et le Québec a été mis sur pause. Dans cette année bien 

particulière, notre caisse de groupes a fêté ses 75 ans. Le Mouvement Desjardins à, quant à 

lui, fêté son 120e anniversaire. 

  

Il y a maintenant 75 ans, qu’un pompier a fondé une coopérative pour répondre aux besoins 

de ses collègues de travail. Notre caisse d’économie des pompiers. Un an plus tard, un 

fonctionnaire a suivi le pas, et a fondé la Caisse des employés municipaux de Montréal.  

Depuis toujours, nous avons comme mission d’enrichir les employés municipaux, de veiller à 

votre autonomie financière et de rester présents pour vous. Je crois qu’en 2020, malgré la 

distance, nous avons su rester à vos côtés. 

 

Une courte capsule vidéo qui souligne notre 75e anniversaire est diffusée.  

 

PROXIMITÉ AVEC NOS MEMBRES 

Notre équipe travaille en étroite collaboration avec vos associations et elle reste à l’écoute de 

vos besoins. 
 

▪ Sondage de satisfaction sur l’expérience que vivent nos membres 
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▪ Consultation des membres pour définir nos priorités d’investissement du Fonds d’aide 

au développement du milieu 

▪ Toujours présents pour répondre aux besoins de nos partenaires. 

 

MESURES D’ALLÈGEMENT 

Fidèle à ses valeurs de solidarité, Desjardins a été l’une des premières institutions financières 

à mettre en place des mesures d’allègement pour ses membres et clients le plus durement 

touchés par la pandémie. 

 

Report de paiement, réduction de certains taux d’intérêt sur les cartes de crédit, remise sur 

les primes d’assurance, prêt de dernier recours, remboursement des frais pour les membres 

dépassant le nombre de transactions prévues à leur forfait, etc. Nous avons su faire preuve 

de leadership dans la gestion de la situation. À la Caisse, toute l’équipe a mis l’épaule à la roue 

pour s’assurer que tous ceux qui étaient concernés puissent bénéficier rapidement de ces 

mesures. À l’échelle du Mouvement, ce sont plus de 2,5 millions de demandes qui ont été 

traitées pour soulager le fardeau financier des membres et clients. 

 

Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent humaine. Nos employés, nos 

gestionnaires et nos administrateurs se sont surpassés cette année pour vous soutenir, vous 

conseiller et vous épauler dans cette période difficile.  

 

Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement indéfectible et tous les efforts 

qu’ils ont déployés, alors qu’ils étaient eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie. Un 

merci tout spécial à Robert Castonguay qui a su gouverner, avec jugement et inspiration, 

notre navire en eaux troubles.  

 

Enfin, merci à nos 17 485 membres pour la confiance qu’ils nous témoignent. C’est votre 

confiance qui nous permettra de continuer à enrichir la vie de nos membres et de faire une 

différence dans le milieu municipal. 

 

 

6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

Le président confirme qu’en 2020, notre conseil d’administration s’est assuré que la Caisse 

respectait le code de déontologie du Mouvement Desjardins.  

Nous n’avons noté aucune situation de conflits d’intérêts.  

Nous avons également surveillé les dépôts et les prêts consentis aux personnes intéressées. 

Aucune dérogation n’a été soulevée.  
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Et finalement, notre bilan de la surveillance se conclut avec la troisième règle déontologique, 

soit celle à propos des fournitures de biens ou de services accordés par la Caisse à des 

personnes visées par le code. Aucun contrat n’a été conclu. 

 

7. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Le président mentionne que nous sommes maintenant rendus à la présentation des faits 

saillants du rapport annuel de la Caisse. Il invite donc M. Robert Castonguay, notre directeur 

général, à vous faire part des résultats de la dernière année financière qui s’est terminée le 

31 décembre 2020. 
 

Le directeur général débute en précisant que nos résultats témoignent de la confiance des 

membres envers notre coopérative de services financiers. Ils reflètent également la saine 

gestion des affaires de la Caisse. Ce rendement nous encourage à poursuivre nos efforts pour 

vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes.  
 

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 2,02 G$. La Caisse est en bonne position dans 

son marché. Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience comme membres, nous 

misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de services. Nous nous 

appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur celle de l’ensemble des spécialistes du 

Mouvement Desjardins. 
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En suivi à la présentation des résultats, le directeur général remercie tout le monde pour cette 

belle année. Pour une seconde année, la Caisse enregistre une très belle croissance. 

 

 

8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET 

AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU 

Le directeur général présente les montants versés en 2020 pour le Fonds d’aide au 

développement du milieu (FADM) et en Dons et Commandites. 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président, M. Ronald Martin, reprend la parole afin de préciser que tout au long de 

l’assemblée, vous avez eu l’occasion de vous exprimer sur certains sujets plus spécifiques. 

Nous voulons maintenant répondre à toute autre question ou recevoir les commentaires que 

vous souhaitez soumettre au conseil d’administration.  

  

Si le temps ne nous permet pas de le faire, nous assurerons un suivi dans les meilleurs délais. 

Les membres sont invités à faire part de leur commentaire via la boîte de dialogue prévue à 

cet effet. 
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10. ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE 

Le directeur général est invité à expliquer la nature des modifications proposées au 

Règlement intérieur de la Caisse (RIC). Comme présenté précédemment, notre caisse 

distribue une partie de ses excédents dans notre ristourne collective, soit le Fonds d’aide au 

développement du milieu. Ce fonds soutient les projets structurants visant à faire une 

différence au sein de notre communauté.  

  

Aujourd’hui, les membres seront appelés à se prononcer sur une modification de l’article 13.2 

du Règlement intérieur de la Caisse visant à indiquer les montants maximaux pouvant être 

affectés au Fonds d’aide au développement du milieu. 

 

Le président demande une proposition pour nous exempter de la lecture intégrale de la 

résolution spéciale apportant des modifications au Règlement intérieur de la Caisse, 

considérant que vous avez pu voir un résumé de la résolution spéciale sur l’avis de 

convocation ou sur demande à la Caisse. 

 

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-007 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Daniel De Césaré et appuyé par M. Alain 

Langlais, IL EST RÉSOLU d’accepter la proposition pour l’exemption de la lecture intégrale de 

la résolution spéciale. 

 

Le directeur général fait la lecture du point 13.2 de notre règlement intérieur : 
 

L’administration du fonds, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que 

l’octroi de dons à partir de ce fonds doivent être conformes aux normes de la Fédération. 

 

La caisse peut, lors de chaque assemblée générale annuelle, déterminer la somme à affecter 

au fonds à même le montant qui reste disponible pour l’attribution de ristournes aux 

membres une fois les exigences de la norme sur l’affectation des excédents dûment remplie.  

 

Cette somme ne peut toutefois excéder 50 $ par membre particulier et 50 $ par membre 

entreprise, jusqu’à concurrence du montant disponible pour l’attribution de ristournes aux 

membres. 

 

Le président informe les membres que c’est maintenant le temps de passer au vote sur 

l’adoption de la résolution spéciale touchant les modifications au Règlement intérieur de la 

Caisse. Il rappelle que la résolution spéciale apportant des modifications au Règlement 

intérieur de la Caisse, pour être adoptée, requière les deux tiers (2/3) des voix exprimées par 

les membres de plein droit admis depuis au moins 90 jours lors de l’assemblée. 
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Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-008 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Louis Desjardins et appuyé par M. Gilles 

Robert, IL EST RÉSOLU EN MAJORITÉ d’adopter la résolution spéciale apportant des 

modifications au Règlement intérieur de la Caisse. 

 

 

11. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION 

Dans un premier temps, le président mentionne que notre assemblée vise à permettre le 

versement des ristournes individuelles et à la communauté. Une capsule vidéo démontrant 

cet élément distinctif de notre coopérative est diffusée. 

 

Avant de poursuivre, le président précise que les membres seront appelés à voter après les 

présentations de ce soir. Toute la documentation de référence sera d’ailleurs disponible sur 

le site Internet ou sur demande auprès de la Caisse.  

 

Répartition des excédents annuels (ristournes) 

Voyons maintenant comment le rapport annuel 2020 et l’évolution de la ristourne se 

traduisent dans les scénarios pour lesquels vous serez appelés à voter après les présentations 

de ce soir.  
  

Il est important de préciser que les scénarios qui sont recommandés par votre conseil 

d’administration sont les plus avantageux pour vous et totalement conformes aux 

encadrements applicables. 
 

Pour ce faire, le directeur général est invité à présenter la recommandation du conseil 

d’administration concernant la façon de les répartir. Ce dernier explique comme vu un peu 

plus tôt que nos excédents se chiffrent à 3 984 000 $ et présente la recommandation du 

conseil d’administration concernant la façon de les répartir. 
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Maintenant que la recommandation est connue, le président annonce que nous avons besoin 

d’un proposeur et d’un appuyeur parmi les membres habilités à le faire.   

  

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-009 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. René Choquette et appuyé par M. Louis 

Desjardins IL EST RÉSOLU d’accepter la recommandation de partage des excédents tel que 

présenté. 

 

Cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration concernant la 

répartition des excédents annuels sera soumise au vote après les présentations et discussions 

de ce soir. 

 

Versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement 

de toute somme au FADM et des taux de ristournes 

Nous voilà maintenant rendus à présenter la recommandation du conseil d’administration 

pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du 

versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et des taux 

de ristournes. Le directeur général présente la recommandation. 

 

 
 



Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire de la  

Caisse Desjardins du Réseau municipal tenue le jeudi 8 avril 2021, à 16 heures 
AGA 2021-0017 

 

 
 

Maintenant que la recommandation est connue, le président annonce que nous avons besoin 

d’un proposeur et d’un appuyeur parmi les membres habilités à le faire.   

  

Quelqu’un en fait-il la proposition?  

Quelqu’un appuie-t-il cette proposition? 

Y a-t-il des questions ou des commentaires? 

 

AGA | R. 2021-009 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT faite par M. Octave Paradis et appuyé par M. Michel 

Bouliane IL EST RÉSOLU d’accepter la recommandation de versements tel que présenté. 

 

Cette proposition concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour 

ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du 

milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote après les présentations et les discussions 

de ce soir. 

 

 

12. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 

À la suite de l’appel de candidatures lancé durant la 3e semaine de janvier, le président 

présente le rapport du comité de mise en candidature. L’appel de candidatures a été diffusé 

du 14 janvier au 8 février 2021. 5 postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration 

et 7 candidatures ont été reçues. 

 

Afin d’améliorer la parité et la représentativité des membres, notre conseil d’administration 

est particulièrement à la recherche de femmes et de travailleurs actifs du secteur municipal 

âgés entre 18 et 49 ans.  
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3 postes sont à pourvoir pour le groupe « Pompiers » 

1 poste est à pourvoir pour le groupe « Cols bleus » 

1 poste est à pourvoir pour le groupe « Cols blancs » 

 

Candidatures reçues pour le groupe d’administrateurs « pompiers »   

▪ Michel Crevier, proposé par Jacky Debusschère 

▪ Marc-André Gosselin, proposé par Sébastien Massé 

▪ Éric Limoges, proposé par Alain Godin 

▪ Serge Sochodolsky, proposé par Michel Guay 

 

Candidatures reçues pour le groupe d’administrateurs « cols bleus »   

▪ Germain Benoît, proposé par Ronald Babin 

▪ Frantz Elie, proposé par Michel Jeannotte 

 

Candidature reçue pour le groupe d’administrateurs « cols blancs »   

▪ Lyne Lachapelle, proposée par Michel Bouliane 

  

Un document de présentation des candidats a déjà été déposé sur le site Internet de la Caisse 

et vous pouvez consulter leur profil et lire leur texte de motivation à briguer un poste au 

conseil d’administration.  

 

Comme mentionné en début d’assemblée, l’élection des membres du conseil 

d’administration fera l’objet d’un vote en différé pour les groupes pompiers et cols bleus. 

 

Étant donné que le secrétaire est lui-même candidat, M. Octave Paradis, premier vice-

président, agira comme secrétaire d’élection. 

 

 

13. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

Pour le groupe « cols blancs », nous avons 1 poste à pourvoir au conseil d’administration et 

nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre total de postes à combler. Par 

conséquent, c’est avec plaisir que ce soir, je déclare élue au poste de membre du conseil 

d’administration Madame Lyne Lachapelle. Je la félicite grandement pour son nouveau rôle. 

 

Par le fait même, je tiens, au nom des membres du conseil d’administration, des employés et 

de la direction de la Caisse, remercier chaleureusement notre administrateur sortant de 

charge, Monsieur Michel Bouliane, représentant des cols blancs.  

  

Michel est administrateur pour notre caisse de groupes depuis 1999. Retraité col blanc de la 

Ville de Montréal, il a toujours été très impliqué au sein du Syndicat des fonctionnaires 

municipaux de Montréal. Depuis plus de 20 ans, il représente avec brio notre coopérative 
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dans son milieu. Nous le remercions aujourd’hui grandement pour son dévouement et son 

implication.  

 

 

14. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES EXCÉDENTS 

ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Le directeur général précise que les membres seront appelés à voter sur les trois (3) éléments 

suivants, et que seuls les membres de plein droit pourront voter. 

  

1) la répartition des excédents annuels (ristournes) 

2) le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles,  le 

versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les 

taux de ristourne 

3) l’élection des administrateurs  

 

La réécoute de l’assemblée de ce soir sera possible par le biais du bouton « mon vote » dans 

AccèsD ou via un lien accessible sur le site Internet de la Caisse. Même si des membres n’ont 

pas participé ce soir, ils pourront donc voter en toute connaissance de cause. 

  

Toute la documentation de référence sera également disponible sur le site Internet ou sur 

demande auprès de la Caisse où vous pourrez également avoir accès aux rapports annuel et 

financier complets. 

 

Pour le versement de la ristourne, il y aura 2 moyens simples de voter, soit par AccèsD en 

ligne ou AccèsD mobile. Des boutons de vote à cliquer et des consignes claires seront 

disponibles pour enregistrer vos votes, peu importe le moyen utilisé. Vous pouvez également 

accéder à la votation par le biais du site Internet de notre caisse, et même, sur la page 

d’accueil du desjardins.com.  

  

Pour être habiletés à voter, vous devrez d’abord être inscrits au service AccèsD. Vous pouvez 

le faire en contactant votre caisse. Ces plateformes de votation nous permettront de 

confirmer que vous répondez bien aux qualités requises en tant que membre de plein droit. 

Il y aura des messages automatisés pour les membres auxiliaires ou ceux qui ne seraient pas 

autorisés à voter. 

 

Pour l’élection des administrateurs, vous devez dans un premier temps communiquer avec 

Pierrette Turcotte aux coordonnées indiquées afin de vous authentifier. Vous aurez ensuite 

accès à la plate-forme de votation distincte. Celle-ci est accessible via notre avis de 

convocation à l’assemblée générale annuelle, sur le desjardins.com/caisse-reseau-municipal 

ou au desjardinsmunicipal.com.  
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Puisque les personnes candidates à un poste au conseil d’administration doivent être élues 

uniquement par les membres des groupes qu’elles représentent, seuls les membres faisant 

partie du groupe des pompiers et des cols bleus pourront voter pour l’élection des 

administrateurs de ces groupes par le biais d’un système de votation distinct. 

 

 

15. PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 

Dès ce soir le 8 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, 

soit jusqu’à 23 h 59 le lundi 12 avril. Je vous rappelle que seuls les membres de plein droit 

pourront voter. Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du 

dévoilement. 

 

24 à 48 heures après la période de votation, les votes seront alors publiés sur le site Internet 

et disponibles auprès de la Caisse. C’est ce qui mettra officiellement fin à l’assemblée générale 

annuelle de ce soir, à moins d’un vote négatif.  

 

Le directeur général remercie ceux qui l’accompagnaient ce soir pour le bon déroulement de 

l’assemblée. Il en profite pour remercier tous les administrateurs et le personnel de la Caisse 

pour leur engagement au quotidien pour toujours mieux servir les membres.  

  

Il passe la parole au président pour le mot de la fin. 

 

 

16. SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Le président remercie tout le monde pour leur participation à cette seconde assemblée 

virtuelle. Nous comptons sur vous pour faire de la Caisse Desjardins du Réseau municipal, une 

coopérative dont nous continuerons d’être fiers. Merci à l’avance de votre confiance.  

 

Il se joint au directeur général pour remercier tous les gens derrière l’organisation de cette 

assemblée virtuelle et pour remercier tous les administrateurs et les employés de la Caisse 

pour leur loyauté et leur dévouement à faire de notre Caisse de groupes une Caisse impliquée 

et proche de ses membres. 

 
À l’issue de la période de votation, voici les résultats obtenus à l’égard des scénarios 
recommandés par le conseil d’administration. 
 
Proposition sur la répartition des excédents annuels 
 

▪ 97,01 % des membres ont voté en faveur de la recommandation 
▪ La proposition est adoptée 
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Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) et des taux de ristournes 

 

▪ 79,40 % des membres ont voté en faveur de la recommandation 
▪ La proposition est adoptée 

 
Élections des candidats élus 
 

▪ Marc-André Gosselin, pompier 
▪ Éric Limoges, pompier 
▪ Serge Sochodolsky, pompier 
▪ Frantz Élie, col bleu 

 
 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite de la Caisse au desjardins.com et disponibles 

auprès de la Caisse, l’assemblée générale annuelle est officiellement levée en date du 

13 avril 2021. 

 
 
 

 
 
Signé à Montréal,  
 
 
 
 
____________________________________ 
Ronald Martin 
Président du conseil d’administration 
Caisse Desjardins du Réseau municipal 
 
 

 
__________________________________ 

Éric Limoges 
Secrétaire du conseil d’administration 
Caisse Desjardins du Réseau municipal 


