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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le 27 avril 2021 

 

 
Procès-verbal de la troisième assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Alliance 
limitée, tenue par vidéoconférence, le mardi 27 avril 2021. L’assemblée a été convoquée dans les 
délais prescrits par les règlements. 
 

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
Le président du conseil d’administration (CA) de la Caisse populaire Alliance, 
M. Philippe Boissonneault, souhaite la bienvenue à tous les participants à la troisième assemblée 
générale annuelle de la Caisse populaire Alliance limitée. Il déclare l’assemblée ouverte à 19 h.  
 
Il constate la présence virtuelle de 29 membres délégués à la réunion. Le quorum étant de 19 
personnes, il déclare l’assemblée dûment constituée et ouverte. 
 
Il rappelle que seuls les délégués ont le droit de proposer, d’appuyer et de voter sur les 
résolutions ce soir. Les délégués utiliseront un logiciel pour enregistrer leur vote. Afin de faciliter 
le déroulement, une rencontre préparatoire a eu lieu afin de revoir et préparer toutes les 
résolutions. Le vote sur chacune des résolutions se fera durant l’assemblée. Madame Josée Brûlé 
recevra les résultats des votes sur les propositions et les partagera à l’orateur afin qu’ils soient 
confirmés aux participants. 
 
Cette année, des élections auront lieu pour un des postes au conseil d’administration. Les 
délégués auront la tâche d’élire un des deux candidats inscrits.  
 
Des moments spécifiques sont prévus pour répondre aux questions, donc dans la mesure du 
possible, il est demandé de les prendre en note au cours des présentations et de nous les poser 
au moment venu. 
 
Le rapport annuel est aussi disponible en visitant le site web : www.caissealliance.com. 
 
Il invite, M. Pierre Dorval, président et chef de la direction (PCD), et secrétaire du conseil 
d’administration de faire part de l’avis de convocation. 
 
 

http://www.caissealliance.com/
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Présentation des membres du conseil d’administration et invités 
 
M. Philippe Boissonneault, président du CA, invite Mme Natalie Joncas-Raymond, vice-présidente 
du CA à présenter les membres du CA ainsi que les invités présents. 
 
Le conseil d’administration  
  

M. Grégoire Lefebvre, de North Bay 
M. Kevin Cloutier, de North Bay 
M. Marcel Guérin, de Noëlville 
M. Paul Levesque, de Sturgeon Falls 
M. Kenneth Paquette, de Field 
M. Gilles Boucher, de Hearst 
M. Claude Plamondon, de Mattice                               
Mme Lynn Fecteau, de Timmins 
M. Stéphane Gallant, de Timmins 
M. Martin Rancourt, de Kapuskasing 
Mme Sonia Gravel, de Kapuskasing 
 

L’équipe de gestion 
 
 Mme Michèle LeBlanc, vice-présidente ressources humaines et communication 
 M. Daniel Michel, vice-président administration et crédit  
 M. Luc Racette, vice-président finances et risques 
 Mme Julie St-Jacques, vice-présidente expérience membres 
 M. Michel Fecteau, directeur vérification interne 
 
La direction régionale 
 
 M. Serge Breton, région Nord-Est 
 Mme Denise Fortier, région Nord-Centre 
 M. Pierre Richard, région Nord-Ouest 
 M. Norman St-Amour, région Nipissing-Est 
 Mme Marcy Lemieux, région Nipissing-Centre 
 M. Stéphane Méthot, région Nipissing-Ouest 
 
Les invités à l’assemblée 
  
 M. François Roberge, associé à la firme Bakertilly SNT 

M. Larry Allan Swiniarsky, gestionnaire des relations pour l’Autorité des services financiers 
de l’Ontario 
Mme Martha Durdin et M. Nick Best de l’Association canadienne des coopératives 
financières (ACCF) 
M. Stéphane Plante de la Caisse Desjardins de l’Ontario 
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M. Marc Duplantie de Co-operators 
M. Sylvio Pominville de Cumis 
M. André Beaudry de la Coopérative et mutuelles Canada (CMC) 
M. André Pelletier et Mme Catherine Bureau Lavallée de Desjardins 
M. Denis Laframboise et Mme Stéphanie Cotnoir de la Société économique de l’Ontario 

 
 

Adoption de l’ordre du jour  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Mot de bienvenue du président 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 avril 2020 
5. Rapport du président du conseil d’administration et de la direction 
6. Présentation des états financiers et du service de crédit au 31 décembre 2020 
7. Rapport du comité de vérification 
8. Rapport de l’auditeur externe 
9. Nomination de l’engagement de l’auditeur externe 
10. Nomination et élection des candidats au conseil d’administration 
11. Bilan social et gagnants du concours « Doublez votre ristourne » 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
Résolution : 2021-AGA-001 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle, tel que présenté. 
 
Proposée par : Mme Agnès Dubuc-Thibert  Appuyée par : Mme Alice Denis 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 
 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2020 
Il est demandé l’accord des délégués pour la dispense de la lecture du procès -verbal de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2020.  
 
Résolution : 2021-AGA-002 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU de dispenser l’assemblée de la lecture du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2020, et pour accepter le 
procès-verbal, tel que présenté. 
 
Proposée par : M. Jean-Marie Bélanger  Appuyée par : M. Christian Gratton 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 
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Rapports du président du conseil d’administration et du président et chef de la 
direction  
 
M. Philippe Boissonneault, président du CA, et M. Pierre Dorval, PCD, partage la tâche de 
présenter le rapport.  
 
La Caisse Alliance a déjà trois ans! Durant cette période, La Caisse a enregistré plus de 
35,8 millions de dollars en bénéfices avant impôts et ristournes. L’actif de la coopérative est passé 
de 1,5 milliard à l’aube du regroupement à un actif de 1,9 milliard aujourd’hui. C’est plus de 
1,2 million qui a été distribué aux différents fonds de la Caisse Alliance pour permettr e aux six 
comités coopératifs régionaux d’appuyer des projets partout dans nos communautés. C’est 
15,1 millions qui ont été redistribués aux membres sous forme de ristournes et de dividendes. 
Ces contributions représentent 42 % des bénéfices enregistrés par la Caisse depuis ses débuts. 
Grâce à nos valeurs coopératives, nous sommes vraiment le partenaire financier privilégié de nos 
membres et le moteur économique clé de nos communautés. 
 
Depuis maintenant plus d’un an, nos vies sont affectées par cette pandémie qui touche le monde 
entier. Nos habitudes, notre travail, nos commerces, nos achats, nos sorties, nos voyages, tout est 
maintenant régi par des directives sanitaires ou des restrictions. Mariages, funérailles, voyages, 
fêtes familiales, festivals, et même assemblées de groupes de sociétaires (AGS), des événements 
et des rassemblements importants pour nous tous ont dû être repoussés ou annulés. Et ce, c’est 
sans compter la perte des milliers de vies en province, au pays et dans le monde! Certains de nos 
membres ont succombé à cette maladie. Espérons que les efforts de vaccination pourront nous 
permettre très bientôt de retrouver une certaine normalité. 
 
Les communautés traversaient une période difficile et nous devions trouver un moyen pour les 
appuyer. Plusieurs ont bénéficié de reports de paiements afin de contrer les pertes de revenus ou 
de salaires. Nous leur avons permis d’accéder rapidement à l’aide gouvernementale. C’est plus de 
27,8 millions de dollars qui ont été demandés et reçus par nos membres entreprises au 
31 décembre 2020. Bien que ces prêts soient négociés avec le gouvernement fédéral et ne 
figurent pas à notre portefeuille, ils sont tout de même gérés et administrés par nos directeurs de 
comptes. L’accès aux subventions salariales d’urgence pour nos membres particuliers a aussi été 
facilité par nos services en lignes. 
 
Cette année, nous débutons la dernière phase de ce premier plan de trois ans et votre conseil 
entreprendra le travail pour adopter d’ici décembre un nouveau plan stratégique pour les trois 
prochaines années. 
 
Le PCD informe que l’année 2020 aura été la meilleure année de la courte histoire de la Caisse. 
Avec des profits avant impôts et ristournes de 14,3 millions et un actif de plus de 1,9 milliard, la 
Caisse est en excellente santé financière. Grâce à ces résultats, nous avons encore une fois 
distribué 5 millions de dollars en dividendes et ristournes. Nous sommes particulièrement 
heureux d’avoir injecté ces sommes dans notre économie locale à un moment où nos membres  
en avaient tellement besoin. 
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Résolution : 2021-AGA-003 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU que le rapport du président du conseil 
d’administration et du président et chef de la direction de la Caisse populaire Alliance limitée soit 
accepté, tel que présenté. 
 
Proposée par : M. Robert Proulx   Appuyée par : Mme Darlene Hotte 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 
 

Présentation des états financiers  
 
M. Daniel Michel, vice-président administration et crédit présente les résultats financiers pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport du secteur de crédit.  
 
Le résultat global de l’exercice s’élève à 7 millions 286 mille pour l’année 2020. Ce montant sera 
ajouté aux résultats non distribués. L’avoir des membres se chiffre donc maintenant à 130 
millions 965 mille. Il s’agit d’une augmentation de 10 % au solde de l’an dernier.   
 
Résolution : 2021-AGA-004 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  que les états financiers pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2020 et le rapport du service de crédit soient adoptés, tels que 
présentés.  
 
Proposée par : M. Jean Isabelle   Appuyée par : Mme Alice Denis 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 
  

Rapport du comité de vérification 

 
M. Gilles Boucher, président du comité de vérification, fait la lecture du rapport d’activités pour 
l’année financière 2020. 
 
Le comité de vérification exerce une fonction de surveillance sur les grands secteurs 
opérationnels de la Caisse Alliance. Ces secteurs comprennent les états financiers, les rapports de 
reddition de comptes, les contrôles internes, la revue des pratiques, des politiques et l’audit 
interne, l’audit externe, la conformité aux exigences législatives et professionnelles et les 
rapports. Par le rôle consultatif qu’il joue, le comité est un acteur essentiel du cadre de 
gouvernance de la Caisse. Le comité s’est rencontré à cinq reprises au cours de l’année, excédant 
ainsi les exigences minimales de quatre rencontres prévues par la Loi sur les caisses populaires et 
les credit unions de l’Ontario. Le comité a eu des discussions avec le vérificateur interne et le 
vérificateur externe afin d’assurer la conformité de la Caisse.  
 
Résolution : 2021-AGA-005 
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SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU que le rapport d’activités du comité de 
vérification au 31 décembre 2020 soit adopté, tel que présenté. 
  
Proposée par : Mme Louise Moyer   Appuyée par : M. Sébastien Villeneuve 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 

 
Rapport des auditeurs externe 
 
M. François Roberge, associé de la firme Bakertilly S.N.T. S.R.L., présente le rapport des auditeurs 
externes pour l’année financière terminée le 31 décembre 2020. 
 
Résolution : 2021-AGA-006 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU que le rapport des auditeurs externes soit 
accepté, tel que présenté. 
 
Proposée par : Mme Agnès Dubuc-Thibert  Appuyée par : Mme Pierrette Desrochers 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 
 

Confirmation de l’engagement des auditeurs indépendants 
 
Aucune résolution pour nommer une nouvelle firme d'auditeurs indépendants n’est parvenue à la 
Caisse.  
Donc, la firme Bakertilly, SNT S.R.L. est donc retenue en tant qu'auditeur indépendant de la Caisse 
populaire Alliance limitée pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. 
 

Nomination des candidats au conseil d’administration 
 
Quatre des six régions avaient un poste disponible, et ce, pour un mandat de trois ans. Lors de la 
période de mise en candidature, nous avons reçu qu’une seule nomination dans trois des quatre 
régions. Donc, ces trois candidats sont élus par acclamation. 
Les candidats élus par acclamation sont : 
 

M. Kevin Cloutier  Région du Nipissing-Est 
M. Stéphane Gallant  Région du Nord-Est  
M. Marcel Guérin  Région du Nipissing-Ouest 
 

Dans le cas de la région du Nord-Ouest, deux candidatures ont été reçu pour un poste. Les 
membres du comité coopératif de la région ont rencontré les deux candidats et ont partagé les 
informations à l’ensemble des délégués. Tous les candidats sont jugés éligibles et compétents 
pour remplir un rôle de dirigeant de la Caisse Alliance. Les candidats sont, en ordre alphabétique: 

M. Olivier Cabana 
M. Claude Plamondon 
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Le secrétaire de l’élection me confirme que le candidat élu est M. Olivier Cabana. Félicitations! 

Résolution : 2021-AGA-007 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU  d’accepter la nomination de M. Stéphane 
Gallant pour la région Nord-Est, M. Kevin Cloutier pour la région Nipissing-Est, M. Marcel Guérin 
pour la région Nipissing-Ouest et M. Olivier Cabana pour la région Nord-Ouest au conseil 
d’administration pour un mandat de trois (3) ans, tel que présenté. 
 
Proposée par : Mme Louise Moyer   Appuyée par : M. Jean-Marie Bélanger 
Abstention : trois délégués    Vote : Unanime 
 

Présentation du bilan social de la Caisse 
 
Mme Michèle LeBlanc, vice-présidente ressources humaines et communication présente le bilan 
social de la Caisse Alliance pour l’année 2020. 
 
120 mille 257 $ a été contribué à différentes œuvres communautaires et humanitaires. Ainsi, le 
fonds communautaire géré dans chaque région par les comités coopératifs régionaux a versé la 
somme totale de 347 mille 324 $, permettant d’appuyer d’importants projets de développements 
dans nos différentes communautés. 
 
Enfin, la Caisse Alliance a procédé à une distribution de ristournes pour une troisième année, 
dont un montant de 5 millions de dollars.  
 

Parole aux membres 

 
Le président, M. Philippe Boissonneault, demande aux membres s’ils désirent s’exprimer ? Aucun 
membre ne se manifeste. 
 

Levée de l’assemblée 
 
Résolution : 2021-AGA-008 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU que, l’ordre du jour étant épuisé, la 
première assemblée générale annuelle soit levée. 
 
Proposée par : Mme Joanne Hallé   Appuyée par : Mme Darlene Hotte 
Abstention : Aucune      Vote : Unanime 
 
  
__________________________    _____________________________ 
Philippe Boissonneault, président du CA   Pierre Dorval, secrétaire du CA 


