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Procès-verbal de la huitième assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de 
Montréal, tenue à l’école secondaire Georges-Vanier située au 1205 de la rue Jarry Est à Montréal,  
le mercredi 30 avril 2014 à 19 h. 
 
Assistent à cette assemblée 
 
Plus de 200 personnes, dont les dirigeants des deux conseils et les membres du personnel, assistent à 
cette assemblée générale annuelle. 
 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
1. Mot de bienvenue et présentation des invités 
 
Le président du conseil d’administration, M. Yvon Lesiège, se présente et souhaite la plus cordiale 
bienvenue à cette huitième assemblée générale annuelle et souligne que la présence des membres 
exprime bien leur intérêt pour leur coopérative.  
 
Il profite de l’occasion pour également présenter les dirigeants prenant place à la table des officiers sur 
le podium, soit M. Guy Geoffrion, vice-président, M. Gilbert Roy, secrétaire et M. Denis Bernier, 
directeur général de la Caisse. 
 
2. Ouverture de l’assemblée 
 
M. Yvon Lesiège préside l’assemblée et déclare l’assemblée ouverte, il est 19 h 3. 
 
Secrétaire de l’assemblée 
 
Le secrétaire au conseil d’administration, M. Gilbert Roy, agit comme secrétaire de l’assemblée. Il est 
assisté dans ses fonctions par M. Guy Geoffrion. 
 
Règles de fonctionnement 
 
Le président de l’assemblée rappelle les conditions d’admissibilité permettant à un membre de pouvoir 
participer aux débats ainsi que les droits et responsabilités lui étant impartis.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le secrétaire, M. Gilbert Roy, fait la lecture du projet de l'ordre du jour. 
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Après la lecture de l’ordre du jour, 
 

il est proposé par M. Picard, appuyé par Claire Couturier, et adopté à l'unanimité que la réunion 
se poursuive selon l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2013 
 
Pour nous permettre de nous remémorer les principales décisions de l’assemblée générale annuelle du 
30 avril 2013, le président demande une proposition autorisant le secrétaire, M. Gilbert Roy, à lire un 
résumé du projet de procès-verbal de l’an passé. 
 

Il est proposé par Solange Parent, appuyé par Marcelle Bastien, et adopté à l’unanimité de lire 
seulement un résumé du projet de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 
2013. 

 
Après la lecture, il est proposé par M. Picard, appuyé par Jean-Guy Blanchet, et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2013 soit adopté tel 
qu’il a été présenté. 

 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
5. Rapport du conseil d’administration 
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Le président, M. Yvon Lesiège, fait la présentation des administrateurs du conseil d’administration de 
la caisse, soit :  
 
MM. Pierre-Luc Bérubé – Jean-Guy Blanchet – Claude Boivin – Jean-Marc Brodeur – Patrick Fortin – 
Guy Geoffrion – Louis Laperrière – Mme Anne-Sarah Paré – M. Gilbert Roy ainsi que Mme Isabelle 
Laperrière et M. Guillaume Quessy, dirigeants stagiaires.  
 
Aussi, M. Lesiège mentionne l’absence motivée de Mme Danielle Lia. 
  
Le président informe les membres sur les principaux mandats, implications et réalisations de la Caisse 
pour l’exercice 2013 sans perdre de vue les défis à relever en 2014. L’intégralité du rapport du conseil 
d’administration figure dans le rapport annuel distribué. 
 
6. Rapport du conseil de surveillance 
 
Le président du conseil de surveillance, M. René Clément, présente les membres du conseil de 
surveillance, soit : M. Jasmin Lefebvre et Mme Marina Crivello ainsi que Mme Alexandra Paquette, 
dirigeante stagiaire. 
 
Le président du conseil de surveillance livre aux membres réunis en assemblée générale, le rapport du 
conseil de surveillance de l’année financière terminée le 31 décembre 2013, lequel est imprimé dans le 
rapport annuel distribué. 
 
7. Présentation des états financiers 
 
Le directeur général, M. Denis Bernier, présente et commente les états financiers pour l’année 
financière terminée au 31 décembre 2013. Il mentionne également que la Caisse est en très bonne 
position dans son marché et souligne que la satisfaction de tous nos membres demeure au cœur des 
préoccupations de la Caisse.  
 
En conclusion, ses remerciements vont à tout le personnel pour leur minutie, leur professionnalisme et 
leur dévouement ainsi qu’aux dirigeants pour leur engagement et leur disponibilité. Il remercie tout 
particulièrement les membres de la Caisse, car c’est ensemble que nous coopérons à créer une 
institution plus solide et une collectivité plus dynamique. 
 
Pour sa part, le vice-président, M. Guy Geoffrion, informe les membres des félicitations reçues pour 
l’exceptionnel rapport d’inspection du 14 juin 2013 dont la gestion exercée par la Caisse a été qualifiée 
par le Bureau de surveillance et de vérification du Mouvement Desjardins de pleinement satisfaisante, 
sans correctif pour chacun des secteurs d’activité visés par le rapport.  
 
Le document imprimé « États financiers vérifiés au 31 décembre 2013 » est dans la pochette du rapport 
annuel distribué.  
 
8. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et 
 Présentation du bilan de la distinction coopérative 
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M. Gilbert Roy présente les membres du comité responsable du Fonds d’aide au développement du 
milieu et poursuit en faisant rapport sur l’utilisation de ce fonds d’aide. Par son engagement dans le 
milieu, la Caisse prend à cœur le mieux-être de sa communauté et joue un rôle important dans son 
développement social et économique. Aussi, M. Roy invite les membres à consulter le cahier « Notre 
distinction coopérative 2013 » afin de prendre connaissance des principaux événements auxquels la 
Caisse a donné son appui financier.  
 
M. Roy profite de l’occasion pour présenter les athlètes qui sont commandités par la Caisse.  
 
Athlètes commandités par la Caisse : 
 Mme Lara Bédard, pratique l’athlétisme  
 M. Philippe Duchesne, pratique l’athlétisme  
 M. Francis Luna Grenier, pratique l’haltérophilie 
 
9. Période de questions des membres 
 
Le président informe les membres qu’une période est prévue pour répondre aux questions et recueillir 
les commentaires des membres.  
 
9.1 Conseil d’administration 
 
 Roland Prézeau :  

- Les états financiers de la Caisse devraient être disponibles avant l’assemblée générale. 
- Q. : Est-ce qu’il y a des jetons de présence? 
- R. : Oui, et les jetons de présence sont imposables. 

  
9.2 Conseil de surveillance 
 
N’ayant aucune autre question ou commentaire, la période de questions au conseil de surveillance est 
close. 
 
DÉCISIONS 
10.      Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes 
11. Adoption du taux d’intérêt sur les parts de ristournes 
12. Adoption de la répartition des excédents annuels 
 
Le président demande à M. Denis Bernier, directeur général, de faire la présentation de la 
recommandation du conseil d’administration concernant : 

-  le taux d’intérêt sur les parts permanentes,  
-  le taux d’intérêt sur les parts de ristournes, 
-  le projet de répartition des excédents annuels.  
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Partage suggéré des excédents 
 
EXCÉDENTS	  À	  RÉPARTIR	   1	  764	  000	  $	  

Ristournes	  aux	  membres	  (selon	  l’état	  des	  résultats)	   1	  947	  397	  $	  

Économie	  d’impôts	  relatifs	  aux	  ristournes	   (508	  000	  $)	  

Montant	  sujet	  à	  répartition	  par	  l’assemblée	   3	  203	  397	  $	  

Utilisation	  de	  la	  réserve	  pour	  ristournes	  éventuelles	  (RRE)	  E/F	  validés	   0	  $	  

Montant	  sujet	  à	  répartition	  par	  l’assemblée	  excluant	  le	  virement	  provenant	  de	  la	  RRE	   3	  203	  397	  $	  

	  

RÉPARTITION	   Taux	  de	  ristournes	   	  

Intérêts	  sur	  les	  parts	  permanentes	   4,25	  %	   445	  557	  $	  

Intérêts	  sur	  les	  parts	  de	  ristournes	   4,25	  %	   75	  440	  $	  

Intérêts	  sur	  les	  parts	  sociales	   	   0	  $	  

Réserve	  de	  stabilisation	   	   62	  050	  $	  

Réserve	  générale	   	   980	  953	  $	  

	  Ristournes	  sur	  les	  prêts	  en	  caisse*	   3,00	  %	   648	  000	  $	  

Ristournes	  sur	  les	  prêts	  entreprises	   1,00	  %	   76	  397	  $	  

Ristournes	  sur	  l’épargne	  en	  caisse	   7,25	  %	   578	  000	  $	  

Ristournes	  sur	  les	  produits	  garantis	  liés	  aux	  marchés	  et	  fonds	  
Desjardins	  (ristournes	  sur	  encours)	   0,50	  %	   558	  000	  $	  

Bonification	  ristournes	  en	  part	   	   87	  000	  $	  

	  Fonds	  d’aide	  au	  développement	  du	  milieu	   200	  000	  $	  

Réserve	  pour	  ristournes	  éventuelles	   0	  $	  

Utilisation	  de	  la	  RRE	   0	  $	  

Impôts	  récupérés	   (508	  000	  $)	  

TOTAL	   3	  203	  397	  $	  

*	  Financements	  Accord	  D	  0,10	  %	  sur	  les	  encours	  
 
La présentation du taux d’intérêt sur les parts permanentes, du taux d’intérêt sur les parts de ristournes 
et également du projet de répartition des excédents annuels étant faite par le directeur général : 

 
Il est proposé par Ghyslaine Baron, appuyé par M. Picard, et résolu à l’unanimité d’adopter la 
recommandation du taux d’intérêt de 4,25 % sur les parts permanentes, la recommandation du 
taux d’intérêt de 4,25 % sur les parts de ristournes et d’accepter la répartition des excédents 
annuels présentée à l’assemblée.  
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ÉLECTIONS 
13. Nomination des officiers pour la période d’élections 
 
Selon le règlement, le président de la caisse, M. Yvon Lesiège, agit comme président d’élection. 
 
Le président explique, comme le prévoit le Règlement de régie interne, que les mises en candidature 
devaient se faire par écrit et être produites aux bureaux de la caisse, avant la fermeture le jeudi 17 avril 
2014 dans l’un des Centres de services de la Caisse ou le samedi 19 avril 2014 au siège social situé au 
7915, boulevard Saint-Laurent, Montréal seulement. Les noms des candidats et des proposeurs ont été 
affichés dans tous les établissements de la caisse à la réception et y sont demeurés jusqu’à l’assemblée. 
 
14. Élection des membres du conseil d’administration  
 
Le président d’élection rappelle qu’au conseil d’administration, le mandat des personnes suivantes se 
termine : 
  M. Pierre-Luc Bérubé 
  M. Jean-Marc Brodeur  
  M. Patrick Fortin 
  Mme Anne-Sarah Paré 
 
Voici les candidatures reçues dans les délais prévus pour le conseil d’administration. 
 
1) Il est proposé par M. Jasmin Lefebvre que M. Pierre-Luc Bérubé soit mis en candidature. 
2) Il est proposé par Mme Alexandra Paquette que M. Jean-Marc Brodeur soit mis en candidature. 
3) Il est proposé par M. Jasmin Lefebvre que M. Patrick Fortin soit mis en candidature. 
4) Il est proposé par M. Denis Bernier que Mme Anne-Sarah Paré soit mise en candidature. 
 
Au conseil d’administration, étant donné que le nombre de candidatures reçues dans les délais est égal 
au nombre de postes à combler, le président d’élection déclare élus par acclamation MM. Pierre-Luc 
Bérubé, Jean-Marc Brodeur, Patrick Fortin et Mme Anne-Sarah Paré aux postes d’administrateur pour 
un mandat de 3 ans se terminant le 31 décembre 2016. 
 
15. Élection des membres du conseil de surveillance  
 
Le président d’élection rappelle qu’au conseil de surveillance, le mandat de la personne suivante se 
termine : 
  Mme Marina Crivello 
 
Voici la candidature reçue dans les délais prévus pour le conseil de surveillance. 
 
1) Il est proposé par M. Denis Bernier que Mme Marina Crivello soit mise en candidature. 
 
Au conseil de surveillance, étant donné que la candidature reçue dans les délais est égale au poste à 
combler, le président d’élection déclare élue par acclamation Mme Marina Crivello au poste de 
conseiller, pour un mandat de 3 ans se terminant le 31 décembre 2016. 
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16. Signature de l’engagement solennel 
 
MM. Pierre-Luc Bérubé, Jean-Marc Brodeur, Patrick Fortin et Mme Anne-Sarah Paré, réélus au conseil 
d’administration, ainsi que Mme Marina Crivello, réélue au conseil de surveillance, signent 
l’engagement solennel.  
 
17. Remerciements  
 
Le président, M. Yvon Lesiège, remercie le directeur général et son personnel pour l’appui 
professionnel qu’ils accordent à leurs dirigeants. Il félicite aussi les dirigeants réélus pour leur 
engagement concret. 
 
Enfin, il remercie les membres de leur présence et leur participation à cette huitième assemblée 
annuelle. Il souligne que la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal convie ses membres à 
continuer de créer une coopérative de services financiers dont nous sommes tous fiers! 
 
Prix de présence 
 
M. Patrick Fortin, dirigeant, procède à des tirages pour un total de 2 000 $ parmi les membres présents 
à l’assemblée. Les gagnants sont : 
 
Mélany Abarca   Marc Lawton 
Malia Aberkane   Huguette Leboeuf 
Lara Bédard    Sophie Lymburner 
Yves Blondin    Line Pellegrino 
Claire Couturier   Claire Perin 
Geoffroy Depierreux   Nil Phaneuf 
Silvia Di Vito    Huguette St-Louis 
Yvon Dubé    Bernard Vallée   
Louise Germaine   Raymonde Tellier 
Françoise Girard   Alexandra Thifault 
 
18. Levée de l'assemblée 
 
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Jean-Guy Blanchet, appuyé par Marina Crivello, et 
adopté à l'unanimité que la séance de cette assemblée générale soit levée à 20 h 10. 
 
Le directeur général, M. Denis Bernier, souhaite à tous les participants une bonne fin de soirée. 
 
 
 
 
Yvon Lesiège       Gilbert Roy 
Président       Secrétaire 


