
 

  

 
Montréal, le 14 mai 2019 

 
CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE EN ÉGLISE 

 

Monsieur Gabriel Groulx, président du conseil d’administration, me prie de vous convoquer à une 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la Compagnie Mutuelle d’assurance en 
Église (CMAE), le vendredi 14 juin 2019 à 10 h, à la Salle communautaire de l’église de la 
Paroisse St-Sixte, 1895 rue de l’Église, Ville Saint-Laurent, Montréal (Québec) H4M 1E6. 

Cette assemblée générale extraordinaire fut demandée en vertu de l’article 20 du Règlement 
intérieur de la CMAE par les signataires autorisés par procuration de membres de CMAE, à 
savoir : 

 
 
 
 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 
 

10 h 

 

OUVERTURE 

1. Mot de bienvenue et consignes 
2. Constatation du quorum 
3. Nomination président d’assemblée 
4. Nomination secrétaire d’assemblée 
5. Nomination des scrutateurs 
6. Adoption de l'ordre du jour 

 

  

Assuré membre / requérant Signataire désigné 

Fabrique de la paroisse de St-Matthieu de Hull Est André Bouchard 

Fabrique de la paroisse de St-Esprit Françoise Allard 

Fabrique desserte de Saint-Sixte Gilles Gaudet 

Filles de St-Paul Lise Labarre 

Fabrique de la Paroisse de Saint-nom -de-Marie Michel Barnabé 

Fabrique Saint-Alexandre Pierre Lavallée 

Fabrique de la paroisse Sainte-Angélique de Papineauvile Robert Racicot 

Fabrique de la paroisse de Ste-Marguerire-du-Lac-Masson Serge Léonard 



 

   

  

 

10 h 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 45 

 

 
7. ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS 

 
Présentation  
Période de questions 
 
Proposition 
RÉSOLUTION 
 
Que soit adopté le Règlement sur les élections du conseil d’administration 
et des organisations de la Compagnie Mutuelle d’assurance en Église tel 
que soumis aux membres avec l’avis de convocation de la présente 
assemblée. 
 
 
 

8. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION 
 
Reconsidération du projet de règlement intérieur sur la rémunération 
des administrateurs. Nous (les requérants de l’AGE) demandons qu’un 
budget réduit soit présenté aux membres afin de s’assurer que les membres 
du conseil d’administration disposent d’une rémunération modeste pour 
assumer pleinement leur rôle de veiller au bon fonctionnement de la MAÉ et 
aux intérêts des membres. (Texte soumis par les requérants de l’AGE) 
 
Présentation  
Période de questions 
 
Proposition 
RÉSOLUTION 
 
Reconsidération du projet de modifications au règlement présentées à l’AGE 
d’avril 2018 dont l’adoption d’enveloppes de rémunération pour 2017 
(rétroactivement), 2018 et 2019. 
(Texte soumis par les requérants de l’AGE) 
 
 
NOTE : Le projet de modifications au règlement présenté à l’AGE d’avril 
2018 dont il est fait mention est joint en annexe au présent ordre du jour. 
 



 

   

11 h 15 9. ABANDON DES RÉCLAMATIONS DES SOMMES PAYÉES EN 
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION 
 
Présentation 
Subsidiairement en cas de refus de la Résolution du point 6 ci-haut : 
 
Le 26 avril 2016, les membres réunis en Assemblée adoptaient à l’unanimité 
un règlement sur la rémunération des administrateurs prévoyant que le 
montant global des rémunérations versées aux administrateurs de la 
Mutuelle pour tout exercice financier de douze (12) mois ne peut excéder 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000 $). 
 
Le 24 avril 2018, les membres réunis en Assemblée refusaient : 
 

• d’entériner et de confirmer après le fait le dépassement de 62 969 $, 
du montant global de rémunération ayant été établi en 2016 
(250 000 $), sommes ayant déjà été versées sans autorisation des 
membres; 
 

• d’augmenter de 75 000 $ pour l’exercice financier 2018 (en sus du 
250 000 $ résolu en 2016) la rémunération des administrateurs. 

Suivant les décisions et résolutions des membres quant à la rémunération 
des administrateurs, la Mutuelle a donc réclamé les versements non 
autorisés et refusés par les membres. 

À ce jour, suivant ces réclamations, restent toujours non remboursés par les 
personnes suivantes les montants dus ci-après: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu, comme il fut proposé le 2 avril 2019 aux représentants des 
signataires d’une demande d’assemblée générale extraordinaire, si telle 
était la volonté des membres, que ces réclamations puissent être annulées; 

 

 

 

  Montant dû 

Serge Léonard 2 250,00 $ 

Jean-Jacques Martin 1 300,00 $ 

Clément Beauchemin 7 176,46 $ 

Robert Racicot 3 450,00 $ 

André Bouchard 7 393,13 $ 

Robert Tassé 14 658,52 $ 

Chantale Foisy 16 227,17 $ 

Gilles Gaudet 7 713,45 $ 



 

   

 
Période de questions 
 
Proposition 
RÉSOLUTION 
 

Que la Mutuelle abandonne toute réclamation des sommes payées sans 
approbation comme ci-haut indiquées ainsi que rembourse les 
administrateurs qui ont déjà remis les sommes qui leur furent réclamées. 

 

11 h 45 10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

 

 
Maurice Lalonde 

Secrétaire de la Compagnie Mutuelle d’assurance en Église 

 



 

 

 

COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE EN ÉGLISE 
(la « Mutuelle »)  

RÉSOLUTION aga2018.04.24-nn CONCERNANT L’ADOPTION D’UN 
RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS POUR 

L’ANNÉE 2018 ET LA RATIFICATION DES FRAIS ADOPTÉS À CET ÉGARD AU 
COURS DE L’ANNÉE 2017 

SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 24 AVRIL 2018 

 
ATTENDU que la Mutuelle reconnaît l’importance d’assurer une rémunération juste et équitable aux 

administrateurs de la Mutuelle qui mettent leur temps et leurs talents au bénéfice de celle-ci tout en 

engageant leur responsabilité personnelle et professionnelle; 

 

ATTENDU que la Mutuelle salue et apprécie l’implication des administrateurs qui participent à sa 

gouvernance et que, si elle doit prendre en considération certains aspects particuliers dont son 

caractère mutualiste, sa taille, le coût et les ressources disponibles, elle juge important que la 

politique de rémunération des administrateurs soit juste, équitable et appropriée dans les 

circonstances;  

 

ATTENDU qu’il y a lieu de reconnaître la complexité de la fonction d’administrateur, son importance 

et la nature des responsabilités qui échoient aux titulaires de telle fonction; 

 

ATTENDU qu’il est requis, en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur les assurances, que toute 

compagnie d'assurance adopte un règlement pour fixer le montant global de rémunération qui peut 

être versée aux membres du conseil d'administration pour une période déterminée; 

 

ATTENDU que la Mutuelle exerce ses activités dans un environnement complexe et qu’elle est 

soumise au pouvoir de surveillance de l’Autorité des marchés financiers; 

 

ATTENDU que la Mutuelle fait actuellement face à des enjeux légaux très significatifs qui affectent 

sa gouvernance et qui nécessitent une implication accrue des administrateurs dans ses affaires; 

 

ATTENDU que l’institution de procédures judiciaires affecte les opérations de la Mutuelle et 

nécessite un niveau d’implication exceptionnel de ses administrateurs, notamment en regard du 

temps consacré à la gestion du différend et des autres affaires de la Mutuelle;  

 



 

 

 

ATTENDU que les éléments qui précèdent ont donné lieu à un nombre exceptionnellement élevé 

de réunions des instances de gouvernance de la Mutuelle, lesquelles ont entraîné un dépassement 

de l’enveloppe de rémunération qui avait été adoptée lors de la réunion tenue le 26 avril 2016; 

 

ATTENDU qu’il est nécessaire de ratifier les choix opérés par le conseil d’administration au titre de 

la rémunération des administrateurs dans de telles circonstances exceptionnelles; 

 

ATTENDU la nécessité de prévoir une rémunération conséquente aux administrateurs qui exercent 

une fonction de dirigeant pour l’année 2018. 

 

Il est proposé par ___________________, appuyé par _____________________ que la 

présente assemblée générale extraordinaire approuve et adopte le « Règlement sur la 

rémunération des administrateurs pour l’année 2018 et la ratification des frais adoptés à cet 

égard au cours de l’année 2017 » tel que déposé en annexe. 

ADOPTÉ PAR « ______________________ » LE 24 AVRIL 2018. 

 
 
  



 

 

 

COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE EN ÉGLISE 
(la « Mutuelle ») 

 
RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 

2018 ET LA RATIFICATION DU DÉPASSEMENT DE L’ENVELOPPE DE 
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 2017 

(Résolution aga2018.04.24-nn) 

 
 

1. RATIFICATION 
 

La présente assemblée ratifie à toutes fins que de droit les choix opérés par le conseil 
d’administration de la Mutuelle en lien avec le dépassement du montant global de rémunération 
ayant été établi par la résolution aga2016.04.26-3.  
 
Le dépassement atteint la somme de 62 969 $, pour un montant total de 312 969 $. 

2. MONTANT GLOBAL DE RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2018 

Le montant global de la rémunération versée aux administrateurs de la Mutuelle pour tout exercice 
financier de douze (12) mois ne peut excéder deux cent cinquante mille dollars (250 000 $). 

3. MONTANT EXCÉDENTAIRE DE RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2018 EN 
RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

En raison de l’institution de procédures judiciaires qui nécessitent un niveau d’implication 
exceptionnel de ses administrateurs, le montant global de la rémunération versée aux 
administrateurs de la Mutuelle pour l’exercice financier 2018 est majoré de soixante-quinze mille 
dollars (75 000 $). 

4. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 

La rémunération des administrateurs est établie par le conseil d’administration sans excéder le 
montant global fixé aux articles 2 et 3 ci-devant. Les modalités de paiement sont établies dans une 
politique formelle sur la rémunération des administrateurs et dirigeants adoptée par le conseil 
d’administration et révisée annuellement. Toutefois, aucune rémunération ne peut être versée à un 
administrateur avant l’approbation du présent règlement par l’assemblée générale ou extraordinaire 
des membres. 

5. EXCLUSION 

Le montant global fixé aux articles 2 et 3 ci-devant ne vise que la rémunération versée aux 
administrateurs pour les travaux faits ou les services rendus par eux en cette qualité ou en qualité 
de membre d’un comité du conseil d’administration. Il ne vise pas les déboursés encourus par les 
administrateurs en cette qualité ou en qualité de dirigeant, de membre de tout comité du conseil 
d’administration ou en toute autre qualité. Ces frais sont remboursables conformément aux termes 



 

 

 

du règlement général de la Mutuelle et de toute autre politique adoptée par le conseil concernant 
les frais de déplacement. 

6. CHANGEMENT D’EXERCICE 

En cas de changement de l’exercice financier de la Mutuelle, le montant global sera modifié par un 
montant égal au produit obtenu en multipliant le montant global fixé aux articles 2 et 3 ci-devant par 
une fraction égale au nombre de mois de l’exercice modifié sur douze. 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement abroge et remplace le « Règlement sur la rémunération des administrateurs » 
préalablement adopté par le conseil d’administration et ratifié par les membres le 26 avril 2016.  

*** 
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