
 

 

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION LIMITED 

DOCUMENT DE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

Modifications requises pour se conformer à la nouvelle Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (la 
« Loi ») 

ARTICLE AVANT APRÈS JUSTIFICATION 

1.01 (S.O.) (i) Par « Règles de l’ARSF », on 
entend les règles publiées 
par l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services 
financiers, conformément à la 
Loi; 

Conformément à la Loi de 2020 sur les 
caisses populaires et les credit unions, 
l’Autorité ontarienne de réglementation 
des services financiers a publié un 
ensemble de nouvelles règles qui 
complètent la nouvelle loi et s’appliquent 
aux caisses populaires de l’Ontario, dont 
Alterna, et qui peuvent être modifiées de 
temps à autre. Par conséquent, une 
mention de ces règles a été intégrée aux 
définitions des règlements administratifs 
d’Alterna. 

1.03 La Loi régit 
 

Les présents règlements 
administratifs sont à tous égards 
subordonnés à la Loi et ne doivent 
pas être interprétés comme 
autorisant une quelconque action 
interdite par la Loi. Chaque fois 
que les présents règlements 
administratifs sont plus restrictifs 
que les exigences de la Loi, les 
restrictions des règlements 
administratifs seront opposables à 
la Caisse Alterna. 

La Loi régit 
 

Les présents règlements 
administratifs sont à tous égards 
subordonnés à la Loi et aux règles 
de l’ARSF et ne doivent pas être 
interprétés comme autorisant une 
quelconque action interdite par la Loi 
et les règles de l’ARSF. Chaque fois 
que les présents règlements 
administratifs sont plus restrictifs que 
les exigences de la Loi ou des règles 
de l’ARSF, les restrictions des 
règlements administratifs seront 
opposables à la Caisse Alterna. 

 
Les nouvelles règles de l’ARSF qui sont 
opposables aux caisses populaires et credit 
unions de l’Ontario sont incorporées par 
renvoi à la Loi. 



 

 

2.07 Lorsqu’un sociétaire souhaite 
quitter la Caisse Alterna, il doit en 
aviser par écrit le conseil 
d’administration. 
Conformément à l’article 63(3) de 
la Loi et aux statuts, à l’égard des 
parts du sociétaire seulement, la 
Caisse Alterna doit, après 
déduction de tous les montants 
dus par le sociétaire à la Caisse 
Alterna, lui remettre le solde de 
ses parts et de ses dépôts dans 
les quatre-vingt-dix jours suivant 
la notification par ce sociétaire de 
son intention de quitter la Caisse 
Alterna. 

Lorsqu’un sociétaire souhaite quitter 
la Caisse Alterna, il doit en aviser 
par écrit le conseil d’administration. 
Conformément à la Loi et des 
statuts, à l’égard des parts du 
sociétaire seulement, la Caisse 
Alterna doit, après déduction de tous 
les montants dus par le sociétaire à 
la Caisse Alterna, lui remettre le 
solde de ses parts et de ses dépôts 
dans les quatre-vingt-dix jours 
suivant la notification par ce 
sociétaire de son intention de quitter 
la Caisse Alterna. 

Afin d’éviter, à l’avenir, l’approbation et la 
confirmation de mises à jour mineures 
des renvois aux articles, la Loi et ses 
versions successives seront désignées 
de façon plus générale dans les 
règlements administratifs par « la Loi », 
en omettant le renvoi au numéro de 
l’article. 

13.04 (S.O.) Rapport sur la diversité des genres 
 

Conformément aux dispositions de la 
Loi, Alterna doit fournir un rapport 
sur la diversité des genres en format 
électronique, sur demande. 

 
 
En vertu de la nouvelle Loi, les caisses 
populaires de l’Ontario ont l’obligation de 
mettre à la disposition du public un rapport 
sur la diversité des genres; les règlements 
administratifs doivent, eux, indiquer 
comment elles procéderont à cet effet. 



 

 

Modifications relatives au conseil d’administration 

ARTICLE AVANT APRÈS JUSTIFICATION 

4.01(a) Nombre : Le conseil d’administration 
est composé de neuf 
(9) administrateurs, sous réserve 
qu’il puisse de temps à autre, par 
résolution spéciale, augmenter ce 
nombre à dix (10) jusqu’à la 
prochaine assemblée générale 
annuelle, date à laquelle le nombre 
d’administrateurs retombera à neuf 
(9). 

Nombre : Le conseil d’administration 
est composé de neuf 
(9) administrateurs, sous réserve 
qu’il puisse de temps à autre, par 
résolution spéciale, augmenter ce 
nombre à onze (11) jusqu’à la 
prochaine assemblée générale 
annuelle, date à laquelle le nombre 
d’administrateurs retombera à neuf 
(9). 

Actuellement, si le conseil 
d’administration doit ajouter un 
administrateur supplémentaire (p. ex., 
lorsque la Caisse Alterna fait face à 
une question nécessitant une 
compétence autre que celle fournie 
par son conseil actuel), il peut, par 
résolution adoptée par au moins les 
deux tiers des administrateurs ayant 
voté, ajouter un dixième 
administrateur jusqu’à la prochaine 
AGA, lorsque le mandat de 
l’administrateur ajouté prendra fin et 
que la taille du conseil sera réduite de 
nouveau à neuf. Pour qu’une 
expertise suffisante soit disponible 
lorsque c’est nécessaire, il est 
proposé que le conseil 
d’administration puisse également 
ajouter un onzième administrateur 
jusqu’à l’assemblée générale annuelle 
suivante. 



 

 

4.02(b) Limite des mandats : Pour encourager 
le renouvellement du conseil 
d’administration, aucun sociétaire ne 
peut être élu à titre d’administrateur si, 
à la date de son élection à titre 
d’administrateur, il a occupé ledit 
poste à la Caisse Alterna pendant 
douze (12) ans ou plus. Plus 
précisément, en vue de déterminer le 
nombre d’années pendant lesquelles 
un sociétaire a été administrateur de 
la Caisse Alterna : a) toute période 
passée à titre d’administrateur d’une 
coopérative de crédit précédente n’est 
pas comptée; et b) pour les 
administrateurs en exercice 
immédiatement avant l’assemblée 
générale annuelle de 2019, la limite de 
12 ans sera calculée en ajoutant : (i) la 
période passée en fonction par cet 
administrateur immédiatement avant 
l’assemblée générale annuelle 
de 2019; et (ii) toute période passée 
après celle-ci. 

Limite des mandats : Pour encourager 
le renouvellement du conseil 
d’administration, aucun sociétaire ne 
peut être élu à titre d’administrateur si, 
à la date de son élection à titre 
d’administrateur, il a occupé ledit 
poste à la Caisse Alterna pendant 
quinze (15) ans ou plus. Plus 
précisément, en vue de déterminer le 
nombre d’années pendant lesquelles 
un sociétaire a été administrateur de la 
Caisse Alterna : a) toute période 
passée à titre d’administrateur d’une 
coopérative de crédit précédente n’est 
pas comptée; et b) pour les 
administrateurs en exercice 
immédiatement avant l’assemblée 
générale annuelle de 2019, la limite de 
15 ans sera calculée en ajoutant : (i) la 
période passée en fonction par cet 
administrateur immédiatement avant 
l’assemblée générale annuelle 
de 2019; et (ii) toute période passée 
après celle-ci. 

Précédemment, le mandat des 
administrateurs était limité à un total 
de douze (12) ans; toutefois, afin 
d’équilibrer plus efficacement le besoin 
de renouvellement et de relève avec la 
continuité de l’expérience et de 
l’expertise des administrateurs, il est 
proposé, aux fins de la bonne 
gouvernance, de porter ce plafond à 
quinze (15) ans. 

 


