L’assemblée générale annuelle du 25 avril dernier fut l’occasion privilégiée de présenter aux
membres de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, le rapport
annuel 2016, les réalisations de la dernière année ainsi que les défis à relever en 2017.
Ce fut notamment l’occasion de souligner l’engagement de la Caisse dans son milieu depuis 80
ans et de démontrer la force du modèle d’affaires que représentent les coopératives.
Trois dirigeants sortants de charge ont été réélus au conseil d’administration. Il s’agit de MM.
Pierre Demontigny, Benoit Beauchamp et Mme Christine Brunette.
Une dirigeante sortante de charge au conseil de surveillance, Mme Marie M. Hodgson.
Nous les félicitons chaleureusement pour leur nomination et leur souhaitons plein succès
dans l’exercice de leur mandat.
Cette année les membres ont été appelés à se prononcer sur les modifications au Règlement de
régie interne de la Caisse, lesquelles ont prises effet dès leur adoption :

Modification de
l’article 8.1 dudit Règlement qui a augmenté le nombre
d’administrateurs au conseil d’administration de neuf (9) à dix (10);

Modification de l’annexe A et B qui a divisé le conseil d’administration et le conseil de
surveillance en groupes, lesquelles annexes prévoient notamment la description de chacun des
groupes ainsi que le nombre de postes qui leur sont réservés, soit :
Annexe A :
 un « groupe universel » comptant neuf (9) administrateurs.
 un groupe « les employés actifs syndiqués de Bell Canada Entreprises » comptant un (1)
administrateur.
Annexe B :
 relative au conseil de surveillance qui lui, reste un (1) seul « groupe universel ».


Modification du règlement relatif à la rotation des dirigeants.

Le moment était particulièrement bien choisi pour reconnaître une employée de la Caisse qui s’est
distinguée par son dévouement et son engagement. Il s’agit de Mme Isabelle Myre, conseillère finances personnelles, qui compte 10 années de service.
Être membre a ses avantages
Le rapport annuel et les états financiers vérifiés 2016 sont maintenant disponibles en version
électronique dans le menu « Ma Caisse », sous l’onglet « Distinction coopérative » sur
www.caisse-telecom.com.

Conseil d'administration 2017

De gauche à droite : Benoit Beauchamp, Adrien Hébert, Jonathan Bazinet, Christine Brunette,
Robert Barnabé, Camille Perron, Pierre Demontigny, Éric Covell et Derek Marsh,
administrateurs.

De gauche à droite : Marie M. Hodgson, conseillère au conseil de surveillance, Pierre
Demontigny et Benoit Beauchamp, administrateurs, réélus – lecture de l’engagement solennel.

De gauche à droite : Denis M. Chartrand, directeur général et Isabelle Myre, conseillère-finances
personnelles, reconnaissance 10 années de service.

