
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL  DE  LA  113e  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE  DES  SOCIÉTAIRES  D’ALTERNA  SAVINGS  AND
  

CREDIT  UNION  LIMITED, TENUE LE  MERCREDI
  
27  AVRIL  2022  PAR  WEBDIFFUSION 
 

La  113e  assemblée  générale  annuelle  (AGA) des  sociétaires  d’Alterna  Savings  and Credit  Union 

Limited (Caisse  Alterna) s’est  tenue  par webdiffusion,  le  mercredi  27  avril  2022,  à  18  h (heure  
de  l’Est).  

1.0  ACCUEIL ET RAPPEL À  L’ORDRE  

Mme  Maria  Barrados,  présidente  du conseil  d’administration,  agit  à  titre  de  présidente  de  

l’assemblée  et  M.  Duncan de  Chastelain,  vice-président,  Affaires  juridiques  et  secrétaire  
général,  agit  à  titre  de  secrétaire  rapporteur.  Mme  Barrados  remercie  les  membres  du  

conseil  d’administration suivants  :  M.  Norm  Ayoub,  vice-président,  M.  Earl  Campbell,  
M.  Ken Chan,  Mme  Marilyn Conway Jones,  M.  Andy  Cragg,  Mme  Marianne  Johnson et  

M.  Richard Neville.  

Mme  Adrienne  Finlay,  directrice,  Stratégie  et  rendement  organisationnel,  commence  la  
réunion par une  reconnaissance  des  terres.  Elle  précise  que,  comme  le  confirme  M.  de  

Chastelain,  l’avis  de  convocation à  l’AGA  a  été  dûment  signifié,  les  documents  pertinents  
ont  été  mis  à  la  disposition des  sociétaires,  le  vote  anticipé  pour les  questions  

administratives  avant  l’assemblée  ont  tous  été  traités  conformément  au règlement  
intérieur d’Alterna  et  à  la  Loi  de  2020 sur  les  caisses  populaires  et  les  credit  unions  (la  

«  Loi  »).  

En outre,  Mme  Finlay confirme  que,  d’après  les  inscriptions  reçues  et  les  personnes  
présentes  à  la  webdiffusion,  le  quorum  est  atteint  et  l’assemblée  générale  annuelle  est  

dûment  ouverte.  

La  présidente  du conseil  ouvre  la  séance  et  souhaite  la  bienvenue  aux sociétaires  et  aux  
employés  d’Alterna  qui  se  sont  joints  par webdiffusion à  la  113e  AGA.  

2.0  ALLOCUTION  DE LA  PRÉSIDENTE  DU  CONSEIL  

La  présidente  du conseil  d’administration fait  remarquer que  le  conseil  d’administration  

est  satisfait  de  la  brillante  réponse  de  la  coopérative  d’épargne  et  de  crédit  à  l’évolution  
des  circonstances  au cours  de  l’année  écoulée.  Elle  déclare  que  les  sociétaires  vont  

entendre  des  histoires  sur la  façon dont  Alterna  continue  de  créer des  liens  avec  les  
sociétaires,  les  employés  et  la  population en général.  Elle  précise  que  l’année  2021  était  

tempérée  par les  problèmes  posés  par la  COVID-19.  Cependant,  il  y  a  des  raisons  d’être  
optimiste,  car le  vaccin est  largement  accepté  par les  Canadiens,  plus  de  80  millions  de  

doses  du vaccin contre  la  COVID-19 ayant  été  administrées.  
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AGA de  la Caisse  Alterna  

Le  27  avril  2022  

La présidente remercie les employés d’Alterna qui ont fait preuve d’un engagement sans 

faille à soutenir les sociétaires, les citoyens et les uns les autres, tout en accordant une 
forte attention au service client et en assurant la sécurité de tous. Elle remercie aussi les 

sociétaires de leur participation à l’assemblée et de la confiance qu’ils continuent de 
témoigner envers Alterna. Elle rend hommage à M. Rob Paterson, président et chef de la 

direction, et aux membres de l’équipe de direction pour l’attention inlassable qu’ils 
portent aux besoins des sociétaires, des employés et des collectivités dans lesquelles 

Alterna exerce ses activités. 

A.  ORDRE DU  JOUR  DE  L’ASSEMBLÉE  

La présidente du conseil indique que tous les votes ont été émis en ligne, comme 
l’autorisent le règlement intérieur d’Alterna et la Loi. La trousse de l’assemblée 

distribuée à l’avance comprend l’ordre du jour et les états financiers. Par conséquent, 
aucune motion n’est déposée pour adopter l’ordre du jour ou recevoir les états 

financiers. 

Adoption  du  procès-verbal  de  2021 et nomination  d’un  auditeur  externe  

La présidente du conseil fait valoir que le vote pour approuver le procès-verbal de 
l’AGA de 2021 et nommer un auditeur externe a eu lieu avant la réunion et confirme 

que les résolutions suivantes ont été adoptées : 

RÉSOLU  :  «  Que  le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  annuelle  d’Alterna 

Savings  and  Credit  Union  Limited  tenue  le  14  avril  2021,  dont  un  exemplaire  est 

joint aux documents  de  la présente  assemblée,  soit  approuvé.  »  

RÉSOLU  :  «  Que  PricewaterhouseCoopers  LLP  soit  nommé  auditeur  de  la 

Caisse  Alterna jusqu’à la fin  de  la prochaine  assemblée  annuelle  des  

sociétaires.  »  

3.0  ALLOCUTION  DU  CHEF  DE  LA  DIRECTION  

M.  Rob  Paterson commence  son allocution en remerciant  les  sociétaires  et  les  employés  
dévoués  d’avoir apporté  des  contributions  majeures  et d’avoir aidé  les  collectivités  à  

prospérer.  Il  déclare  qu’au cours  d’une  année  où il  était  encore  nécessaire  de  prendre  ses  
distances,  on ne  saurait  trop insister sur  l’importance  de  construire  des  ponts.  Alterna  a  

respecté  son engagement  de  créer des  liens  par voie  électronique  en organisant  
régulièrement  des  séances  d’information et  des  webinaires,  en créant  la  fonction de  

clavardage  d’Alterna  et  un outil  libre-service  de  prise  de  rendez-vous  en  ligne,  et  en 
offrant  les  services  de  conseillers  hypothécaires  ambulants.  

M.  Paterson fait  remarquer que  depuis  l’éclosion de  la  COVID-19,  il  y  a  eu un véritable  

changement  dans  le  taux d’adoption des  outils  numériques  qui  offrent  plus  de  commodité  
et  de  facilité  pour effectuer les  opérations  bancaires.  Il  annonce  qu’Alterna  allait  lancer  

un nouveau site  Web et  une  plateforme  bancaire  mobile  et  en ligne  plus  robuste,  qui  
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AGA de la Caisse Alterna 

Le 27 avril 2022 

offrirait plus de souplesse dans l’expérience bancaire quotidienne. Il exprime sa gratitude 

à l’équipe qui a travaillé inlassablement pour rendre ce projet une réalité et note que les 
avancées étaient nécessaires pour attirer un nouveau groupe de clients à Alterna. 

M.  Paterson présente  Marie-Pier Vezina  King,  gestionnaire  principale  de  projet,  qui  fait  

un survol  des  travaux de  modernisation entrepris  par Alterna  pour nouer un lien  
numérique  avec  les  sociétaires.  Elle  décrit  une  partie  du travail  de  conception et  de  mise  à  

l’essai  des  plateformes  avec  l’aide  de  certains  sociétaires  et  indique  que  des  guides  de  
formation et  une  foire  aux questions  seraient  accessibles  aux sociétaires  pour les  aider à  

s’adapter aux  nouveaux services  bancaires.  

M.  Paterson fait  remarquer  qu’en  2021,  Alterna  a  célébré  25  ans  d’association avec  la  
Cooperative  Housing Federation of Toronto et  investi  plus  de  trois  millions  de  dollars  en 

parrainages  pour offrir des  programmes,  des  ressources  et  des  outils  essentiels  au secteur  
de  l’habitation  coopérative.  Alterna  est  également  un fier commanditaire  de  la  bourse  

d’études  de  la  diversité  de  la  CHFT  et,  à  ce  jour,  le  programme  a  attribué  plus  de  deux 
millions  de  dollars  à  plus  de  415  boursiers.  Il  fait  aussi  état  de  l’exemple  qu’Alterna  

continue  de  donner dans  le  domaine  de  la  microfinance,  du lancement  d’un programme  
de  co-prêt  pour les  entrepreneurs  noirs,  les  femmes  entrepreneures  et  les  entrepreneurs  à  

vocation sociale  par l’entremise  de  la  Banque  de  développement  du Canada,  et  son 
partenariat  avec  le  gouvernement  du Canada  pour  offrir  le  tout  premier programme  

d’entrepreneuriat  noir en  2020,  qui  a  commencé  à  distribuer des  microprêts  l’an dernier.  

M.  Paterson commente  l’investissement  que  fait  Alterna  dans  les  étudiants  et  leur 
potentiel  d’impulser des  changements  à  l’aide  de  bourses  d’études  attribuées  à 

l’Université  Carleton,  à l’Université  d’Ottawa,  à l’Université  York et  à l’Université  
métropolitaine  de  Toronto (anciennement  Ryerson),  ainsi  que  de  subventions  par 

l’intermédiaire  de  l’Ontario Credit  Union Foundation.  Il  déclare  qu’Alterna  a  réaffirmé  
son engagement  en  2021 envers  la  prochaine  génération de  dirigeants  entrepreneuriaux  

par l’entremise  d’Enactus  et  poursuivi  son engagement  de  longue  date  envers  
Candlelighters  qui  vient  en aide  aux  enfants  de  la  région d’Ottawa  engagés  dans  une  lutte  

contre  le  cancer.  

M.  Paterson passe  en revue  les  résultats  du sondage  de  satisfaction des  sociétaires,  
souligne  certains  des  principaux éléments  du chemin parcouru au cours  de  la  pandémie  

COVID-19 et  présente  les  services  spécialisés  internes  et  mobiles  d’Alterna  en matière  
d’investissement,  de  planification financière  et  de  services  de  retraite  et  de  succession.  

M.  Paterson rend hommage  aux employés  qui  ont  célébré  20,  25,  30 et  35  ans  de  service  

chez  Alterna,  et  félicite  les  retraités.  Il  salue  les  membres  de  l’équipe  de  direction  : 
MM.  Bill  Boni,  Mark Cauchi,  Brian Lawson,  Shawn  Khimji,  Mmes  José  Gallant,  Frugina 

Ball  et  Kim  Moseley pour  leur dévouement  et  leur travail  acharné,  ainsi  que  les  membres  
du conseil  d’administration pour leurs  opinions  au cours  d’une  autre  année  complexe.  

M.  Paterson conclut  en déclarant  qu’Alterna  continue  de  construire  des  ponts  tout  en 

accordant  la  priorité  aux besoins  des  sociétaires,  en innovant  et  en prenant  son essor.  
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AGA de la Caisse Alterna 

Le 27 avril 2022 

Alterna sert plus de 184 000 sociétaires, ce qui en fait la sixième coopérative d’épargne et 

de crédit en en nombre de sociétaires au Canada. Alterna a conclu non sans succès sept 
fusions au cours des sept dernières années et introduit la distinction Alterna à des milliers 

de nouveaux sociétaires. Dans le même ordre d’idées, M. Paterson annonce qu’Alterna 
est en pourparlers pour amener la PACE Credit Union (PACE) dans la famille Alterna. Il 

fait remarquer que PACE possède un nombre impressionnant de succursales en Ontario, 
ce qui répondrait à la demande d’un plus grand nombre d’emplacements physiques et de 

services dans la province. 
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4.0  RAPPORT DU  CHEF  DES  SERVICES  FINANCIERS  

M.  Bill  Boni,  chef  des  services  financiers,  fait  référence  au rapport  annuel  de  l’exercice  
terminé  le  31  décembre  2021 et  commente  le  solide  rendement  constant  d’Alterna,  y  

compris  les  faits  saillants  financiers  de  l’exercice  2021.  Il souligne  les  aspects  clés  de  la  
stratégie  qu’Alterna  met  en action pour tirer avantage  des  thèmes  émergents  et  déclare  

que  si  2021 était  une  année  économiquement  complexe,  elle  était  aussi  une  année  
financièrement  stable  pour Alterna.  

5.0  RAPPORT DU  COMITÉ DES  FINANCES  ET  DE  LA  VÉRIFICATION  

M.  Richard Neville,  président  du comité  des  finances  et  de  la  vérification du conseil,  

indique  que  l’intégralité  du rapport  écrit  du comité  se  trouve  dans  la  trousse  de  
l’assemblée.  Il  donne  un tour d’horizon du rapport,  notant  que  le  comité  s’est  acquitté  de  

ses  responsabilités  aux termes  de  la  Loi  et  a  mené  ses  activités  conformément  à  ladite  loi  
et  son règlement  d’application.  Il  ajoute  que  le  comité  remplit  également  d’autres  

fonctions  de  gouvernance  relatives  aux finances,  à  la  conformité  et  à  la  gestion des  
risques,  comme  prévu par la  politique  du conseil  et  conformément  au règlement  no  5 de  

l’Autorité  ontarienne  de  réglementation des  services  financiers  (ARSF).  Il  mentionne  
également  que  le  comité  s’est  réuni  quatre  fois  au  cours  de  l’exercice  2021 pour  délibérer  

sur les  points  prescrits.  Le  comité  s’est  également  réuni  périodiquement  à  huis  clos  les  
auditeurs  internes  et  externes.  Conformément  à  une  résolution des  sociétaires  à  

l’assemblée  générale  annuelle  tenue  le  14  avril  2021,  PricewaterhouseCoopers  
S.E.N.C.R.L.,  le  cabinet  de  comptables  agréés,  a  été  engagé  pour  vérifier les  comptes  de  

la  Caisse  Alterna  pour l’exercice  terminé  le  31  décembre  2021.  Il  note  que  le  rapport  de  
l’auditeur et  les  états  financiers  ont  été  distribués  aux sociétaires  avec  l’avis  de  

convocation.  

M.  Neville  conclut  son rapport  en notant  que  le  comité  pense  qu’il  n’y a  aucune  question 
qui  doit  être  signalée  aux sociétaires,  et  qu’aucune  autre  question n’est  à  signaler en vertu  

de  la  Loi  et  de  son règlement  d’application.  

6.0  RAPPORT DU  COMITÉ DES  CANDIDATURES  

Mme  Bianca  Garofalo,  présidente  du comité  de  nomination,  indique  que  trois  mandats  
sont  vacants  au sein du conseil  d’administration et  qu’un appel  à  candidatures  et  une  

séance  d’information en ligne  ont  été  organisés.  Trois  nominations  ont  été  reçues  de  la  
part  d’administrateurs  titulaires.  Aucune  autre  nomination n’a  été  reçue.  Comme  il  y  a 

trois  candidats  qualifiés  pour assumer les  trois  mandats  vacants,  une  élection n’est  pas  
nécessaire  et  les  administrateurs  en poste  sont  réélus  par acclamation.  

Mme  Garofalo remercie  les  sociétaires  de  leur participation au processus  démocratique  et  

félicite  les  administrateurs  pour leur réélection.  
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AGA de la Caisse Alterna 

Le 27 avril 2022 

7.0  QUESTIONS  ET  RÉPONSES  

La présidente du conseil d’administration déclare la réunion ouverte aux questions des 
sociétaires. 

M.  Brian  Lawson,  vice-président  principal,  PME  et  expérience  des  sociétaires,  répond à  

des  questions  concernant  les  difficultés  financières  pour l’accession au logement  et  le  
manque  de  visibilité  des  employés  d’Alterna  dans  la  communauté.  

M.  Bill  Boni,  vice-président  principal  et  chef des  services  financiers,  répond à  une  

question concernant  les  taux d’intérêt.  

Mme  José  Gallant,  vice-présidente  principale  et  chef de  l’administration,  répond à  des  
questions  concernant  l’augmentation du nombre  de  sociétaires  de  la  coopérative  

d’épargne  et  de  crédit,  les  protocoles  de  santé  et  de  sécurité  au travail  liés  à  la  
COVID-19,  ainsi  que  le  recrutement  et  le  maintien en pose  d’employés  de  qualité.  

M.  Mark Cauchi,  vice-président  principal  et  chef de  l’information,  répond à  des  questions  

concernant  le  nouveau site  Web,  l’application mobile  et  les  plateformes  de  services  
bancaires  en ligne,  ainsi  que  le  calendrier de  fusion des  coopératives  de  crédit  acquises.  

M.  Shawn Khimji,  vice-président,  Gestion de  patrimoine,  répond à  une  question 

concernant  les  services  proposés  par les  conseillers  en gestion de  patrimoine  d’Alterna.  

8.0  MOT DE LA  FIN  ET  CLÔTURE  DE  L’ASSEMBLÉE  

En conclusion, M. Paterson encourage les participants à présenter les nouvelles 
générations à une institution financière qui représente l’excellence dans les services 

bancaires et les invite à rester pour une séance d’information gratuite sur l’investissement 
responsable avec l’équipe Gestion de patrimoine d’Alterna. 

Au nom du conseil d’administration, la présidente du conseil remercie les participants de 

leur présence et, l’ordre du jour étant épuisé, elle clôt l’assemblée. 

Maria  Barrados  

Présidente  du conseil  d’administration  

Duncan de  Chastelain  

V.-p.,  Affaires  juridiques  et  
secrétaire  général  
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