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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale extraordinaire 
des membres de la Mutuelle d’assurance en Église, tenue le 
mardi 30 avril 2019 à 14h55, à la Cathédrale catholique 
Grecque-melkite de Saint-Sauveur située au 10 025, boul. de 
l’Acadie, Montréal (Québec) H4N 2S1 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSIGNES 

Monsieur Gabriel Groulx, président du conseil 
d’administration de la Mutuelle, s’adresse aux membres 
présents et indique qu’il s’agit maintenant de l’assemblée 
générale extraordinaire. 

 
2. CONSTATATION DU QUORUM 

Monsieur Groulx constate le quorum et déclare l’assemblée 
générale extraordinaire ouverte à 14h10. 

 
3. NOMINATION PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le 
président d’assemblée soit Me Simon Potter. 
(Résolution AGE2019.04.30-1) 

Adopté à l’unanimité 
 
4. NOMINATION SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Le secrétaire de l’assemblée générale annuelle agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
5. NOMINATION DES SCRUTATEURS  
Les scrutateurs nommés pour l’assemblée générale 
annuelle agissent comme scrutateurs pour l’assemblée 
extraordinaire. 

 
 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Madame Frances Dickie de la paroisse de 
Saint-Eustache, appuyée par Monsieur Jean Laporte de la 
paroisse St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, que l’ordre du jour soit 
adopté tel qu’adressé aux membres lors de la convocation de 
l’assemblée générale annuelle avec les modifications 
proposées. (Résolution AGE2019.04.30-2) 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGE DU 
24 AVRIL 2018 

Il est proposé par Madame Niquette Delage de la paroisse de 
Saint-Léon, appuyée par Monsieur Jacques Brouillard de la 
paroisse Notre-Dame-des-Neiges que le procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2018 soit 
adopté. (Résolution AGE2019.04.30-3) 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS AU 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (ACCOMPAGNÉ DE LA 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT SUR LES 

ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DES ORGANISATIONS DE LA MUTUELLE) 

Me Jean-François Gagnon est invité à présenter les 
modifications au Règlement intérieur. Me Gagnon se réfère 
au document indiquant les modifications entre le règlement 
actuel et les modifications proposées que les membres ont 
reçu avec la convocation. 

Il passe en revue les différentes modifications. Il s’attarde 
notamment sur la procédure à suivre lorsqu’il n’y a pas 
quorum à une assemblée des membres, sur la réduction du 
délai pour recevoir les procurations de 10 jours à 48 heures, 
sur la représentation des membres par le retrait de la 
possibilité de détenir jusqu’à 5 procurations en harmonisation 
de la « Loi 141 », sur le rehaussement du seuil de 1 % à 
10 % des membres pouvant demander la convocation d’une 
assemblée générale extraordinaire, sur les critères 
d’éligibilité supplémentaires pour les administrateurs, sur 
l’ajout du vote par correspondance pour l’élection des 
administrateurs, sur le processus qui mène à la destitution, 
sur le retrait de la fonction de 2e vice-président, sur la 
destitution d’un dirigeant par le conseil d’administration en 
précisant que le dirigeant déchu conserverait son poste 
d’administrateur, le cas échéant, en lien avec l’article qui 
prévoit la destitution d’un administrateur par l’assemblée des 
membres, sur la gouvernance en raison de l’adoption de la 
Loi sur les assureurs, sur la relève au sein du conseil, sur la 
formation des comités et des mandats qui sont conformes à 
la loi.  

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET RÉFLEXIONS 

Monsieur Gilles Gaudet, paroisse Saint-Sixte, a plusieurs 
observations et mentionne que le document contient 
plusieurs coquilles. Il demande des précisions sur l’article 1.3 
concernant les autres droits que celui de voter. Monsieur 
Maurice Lalonde répond qu’il s’agit du droit de parole et de 
poser des questions. 

Monsieur Gaudet s’interroge sur la modification apportée à 
l’article 12. Monsieur Lalonde indique qu’il s’agit d’une 
modification de concordance puisque la fonction de 2e vice-
président a été abolie. Conséquemment, en l’absence du 
président, le vice-président présiderait une assemblée des 
membres, et à défaut de celui-ci, il reviendrait au secrétaire 
d’agir. 

Monsieur Gaudet note que l’article 21, le conseil 
d’administration gère les affaires de la Mutuelle alors que le 
mot « administre » était employé. Monsieur Lalonde indique 
que les deux mots ont le même sens. 

Monsieur Gaudet demande des précisions sur le « tribunal 
étranger » mentionné au paragraphe g) de l’article 22. 
Monsieur Lalonde répond qu’il s’agit des mots utilisés dans la 
loi. 
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Monsieur Gaudet s’interroge sur le sens du dernier 
paragraphe de l’article 24. Il appert qu’il y a un problème sur 
le document de soutien concernant ce paragraphe. 

Madame Niquette Delage demande pourquoi le seuil de 1 % 
des membres pour convoquer une assemblée générale 
extraordinaire est passé à 10 %. Monsieur Lalonde répond 
que l’article de la Loi sur les assurances qui prévoyait un 
seuil de 1 % n’apparait plus dans la Loi sur les assureurs. 
Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions 
s’appliquent donc, et celles-ci requièrent un minimum de 
10 %. Toutefois cela n’a aucun effet sur la demande 
d’assemblée extraordinaire qui est en cours. 

Madame Delage indique qu’elle a un malaise à employer la 
Loi sur les compagnies ou, maintenant, la Loi sur les sociétés 
par actions pour la Mutuelle, qui n’est pas une « compagnie » 
ou une société par actions, mais plutôt une mutuelle mue par 
un principe de mutualité. Monsieur Lalonde indique que la Loi 
sur les assureurs prévoit que plusieurs articles de la Loi sur 
les sociétés par actions s’appliquent aux compagnies 
d’assurances, dont notamment les sociétés mutuelles 
d’assurance, comme la Mutuelle. La Mutuelle d’assurance en 
Église doit donc se conformer à l’ensemble de son corpus 
législatif. 

Monsieur André Bouchard, de la fabrique de la Paroisse 
Saint-Mathieu demande si le projet de Règlement intérieur a 
été validé pour s’assurer de sa conformité législative. 
Monsieur Lalonde indique que le projet a été transmis à Me 
Jean-François Gagnon pour validation. Me Gagnon ajoute 
qu’il a eu accès au projet et qu’il a émis des commentaires et 
suggestions qui ont été traités par la Mutuelle et a rédigé le 
projet final. 

Monsieur Bouchard désire comprendre pourquoi le seuil du 
nombre minimal de membres pour convoquer une assemblée 
extraordinaire est passé de 1 % à 10 %. Monsieur Lalonde 
indique que c’est en vertu de l’article 208 de la Loi sur les 
sociétés par actions qui s’applique maintenant à la Mutuelle.  

Monsieur Bouchard exprime l’opinion que la Mutuelle n’est 
pas obligée de passer de 1 % à 10 % et ajoute que dans la 
réalité aucun autre diocèse que celui de Montréal ne pourrait 
demander la convocation d’une assemblée extraordinaire. 
Monsieur Lalonde rappelle que dans un esprit de mutualité, 
on doit considérer les membres dans leur ensemble et non 
susciter des divisions entre diocèses. Monsieur Bouchard est 
d’avis qu’un compromis est possible entre 1 % et 10 % et 
demande la façon de procéder pour proposer un 
amendement. 

Me Potter indique la procédure à suivre. 

Monsieur Bouchard revient sur le remplacement du mot 
« administre » par « gère » à l’article 21 du Règlement, car à 
son avis, le sens est différent. Il précise, à la demande de Me 
Potter, que le conseil d’administration « administre », mais 
qu’il y a un plus grand risque d’ingérence dans les affaires 
opérationnelles avec le mot « gère ». 

Monsieur Bouchard adresse à Me Gagnon sa question 
relative à la façon d’approuver le Règlement sur la 

rémunération prévu à l’article 27, étant donné que la Loi sur 
les assurances requiert un vote aux 2/3. Monsieur Lalonde 
répond que la Loi sur les assurances sera remplacée par la 
Loi sur les assureurs le 13 juin 2019 et que le règlement 
proposé tient compte des modifications législatives apportées 
par ce remplacement. Monsieur Bouchard demande à Me 
Gagnon si les articles 56.1 et 93.83 relatifs à la rémunération 
des administrateurs ont été repris dans la Loi sur les 
assureurs. Me Gagnon répond que l’article 93.83 de la Loi 
sur les assurances ne s’applique qu’au groupe Promutuel et 
qu’il n’est donc pas applicable à la Mutuelle. Quant à savoir 
si un règlement de rémunération doit être adopté en 
assemblée annuelle ou extraordinaire étant donné le vote au 
2/3, Me Gagnon répond que généralement ce type de 
règlement est adopté en assemblée annuelle. Il vérifie si le 
contenu de l’article 56.1 a été repris dans la nouvelle loi. 

Monsieur Bouchard lit le premier paragraphe de l’article 62.1 
qui prescrit que les règles déontologiques sont déposées au 
conseil par le comité d’éthique qui en recommande 
l’adoption. Il fait remarquer que la Loi prévoit qu’il appartient 
au comité d’éthique d’adopter les règles d’éthique. Me 
Gagnon abonde dans le même sens et vérifiera la 
modification législative à cet égard. 

Monsieur Bouchard s’interroge sur l’article 67 du Règlement 
proposé en regard des articles 56 et 93.85 de la Loi sur les 
assurances et plus particulièrement relativement aux 
conditions auxquelles la Mutuelle assume les frais encourus 
pour la défense d’un administrateur qu’elle poursuit. Le 
règlement indique « si elle n’obtient pas gain de cause ou si 
le tribunal en décide ainsi » alors que la Loi prévoit que les 
deux conditions doivent être réunies en utilisant le mot « et » 
plutôt que « ou ». Il demande si une modification législative 
justifie ce changement. La vérification sera faite. 

Monsieur Bouchard désire faire une correction concernant 
les informations qui ont été données plus tôt relativement à la 
demande de convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire quant à la date de réception et explique qu’il 
n’avait pas de formulaire de procuration en blanc. 

Me Potter demande de revenir au sujet à l’ordre du jour et 
demande s’il y a d’autres questions. 

Monsieur Jean Rémillard, de la paroisse de Saints-Martyrs-
Canadiens de Montréal, se réfère à l’article 15 du Règlement 
et demande pourquoi la demande de vote secret est laissée 
à la discrétion d’un seul membre. Me Gagnon indique que 
c’est une pratique courante généralisée. Un membre ajoute 
que la Loi sur les fabriques prévoit que deux proposeurs 
appuyés par cinq paroissiens présents sont requis pour 
demander un vote secret. Monsieur Lalonde répond que c’est 
nécessairement dans une loi, puisque c’est une règle qui 
parait incontournable. Une vérification sera faite. 

Monsieur Pierre Lemay, de la fabrique de la paroisse Saint-
Sébastien de Boucherville s’interroge sur le mot « personne » 
utilisé à la fin du dernier paragraphe l’article 14 et souligne 
que le ce mot n’est défini nulle part dans le règlement et 
suggère de le remplacer par le mot « membre » qui serait 
plus exact. Monsieur Lalonde convient que le mot 
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« membre » serait plus approprié et accepte de remplacer les 
mots « une personne » pour « un membre ». 

Monsieur Jean Beauchamp de la paroisse de Sainte-Béatrice 
à Laval exprime l’opinion que le processus d’adoption d’un 
règlement n’a pas été suivi. Selon lui, le conseil 
d’administration doit l’adopter et le soumettre à l’assemblée 
générale pour adoption ou rejet, mais l’assemblée générale 
n’a pas le pouvoir de le modifier. Monsieur Lalonde répond 
que, pour la première étape, le conseil d’administration a 
adopté le projet de Règlement intérieur pour le soumettre à 
l’assemblée. Me Potter intervient pour préciser que seuls les 
membres en assemblée peuvent approuver un règlement 
intérieur en vertu de la loi et que jusque-là, il reste un projet 
de règlement qui peut être modifié. 

Monsieur Rémillard demande qu’une référence à la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information dans les premiers articles du règlement afin que 
les moyens technologiques puissent éventuellement 
remplacer les communications papier. Me Potter remercie 
Monsieur Rémillard pour sa suggestion. 

Monsieur Rémillard veut s’assurer de l’adéquation entre le 
règlement et la Loi sur les assureurs qui n’est pas encore en 
vigueur. Monsieur Lalonde répond que c’est pour cette raison 
que la date d’entrée en vigueur du règlement est la même 
que celle de l’entrée en vigueur de la Loi, soit le 13 juin 2019. 

Monsieur Robert Racicot, de la communauté chrétienne 
Jean XXIII à Gatineau, pointe une coquille à l’article 14 qui 
est corrigé immédiatement.  

Monsieur Racicot demande si le quorum peut être ajusté en 
concordance avec le nombre de membres requis pour 
demander la convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire. Monsieur Lalonde dit s’être interrogé sur cette 
question, mais que la loi fait une distinction entre les deux.  

Monsieur Régen Perreault, de la paroisse Saint-Louis de 
Boucherville, voudrait savoir pourquoi la première phrase de 
l’article 54 portant sur la création des comités a été retirée. À 
son avis, la Mutuelle a moins de flexibilité sans les mots 
d’introduction dans le cas où la loi exigeait la création d’un 
autre comité. Me Gagnon répond que la Mutuelle peut se 
doter de tout comité et que, si la loi avait une telle exigence, 
la Loi aurait préséance et le comité pourrait être créé sans 
modifier le Règlement intérieur.  

Monsieur Serge Léonard revient sur l’article 20 et exprime 
l’opinion que la loi prévoit 10 %, mais que la Mutuelle pourrait 
accepter que 3 % des membres puissent demander la 
convocation d’une assemblée générale extraordinaire. 
Monsieur Lalonde répond qu’il faut rechercher un équilibre 
favorisant l’exercice de la démocratie et se dit ouvert à une 
modification. Monsieur Léonard réitère le chiffre de 3 %. 

Monsieur Léonard se dit d’avis qu’il y a une différence 
importante entre les mots « gérer » et « administrer » de 
l’article 21 du Règlement intérieur. Me Potter indique que le 
point a déjà été noté et sera pris en compte lors des travaux 
qui seront faits lors de la suspension de l’assemblée.  

Me Potter accorde une dernière intervention. 

Madame Laura Rochford, économe diocésaine de Montréal, 
s’enquiert de l’obligation de suivre les dispositions de la Loi 
sur les assurances concernant les sociétés mutuelles 
d’assurance. Me Gagnon rappelle que la Loi sur les 
assurances cessera d’exister le 13 juin 2019 et que le 
Règlement intérieur présenté est destiné à produire ses 
effets en fonction de la nouvelle loi qui est la Loi sur les 
assureurs. Madame Rochford demande s’il y a des 
modifications législatives relatives aux assemblées 
extraordinaires. Me Gagnon répond que ce sujet n’est plus 
normé dans la Loi sur les assureurs, mais que celle-ci 
comporte un renvoi vers la Loi sur les sociétés par actions.  

Me Potter suspend l’assemblée le temps d’une pause.  

Me Potter reprend l’assemblée et présente les réponses aux 
modifications demandées qui s’ajoutent aux corrections 
acceptées précédemment :  

• à l’article 21, le mot « gère » est remplacé par le mot 
« administre » ;  

• la référence à la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information n’a pas été 
retenue, car il est inhabituel de référer à une loi 
précise dans un Règlement intérieur à cause des 
modifications législatives qui peuvent survenir, mais 
il assure que cette loi s’applique de toute façon, 
même sans référence explicite ; 

• à l’article 20, les proposeurs ont opté pour un 
compromis pour le seuil du nombre de membres 
sociétaires requis pour demander la convocation 
d’une assemblée générale extraordinaire qui serait 
de 5 %, soit à mi-chemin entre le 1 % et le 10 %. 

• Un participant demande que le seuil soit fixé en 
chiffre plutôt qu’en pourcentage. Monsieur Lalonde 
indique qu’un chiffre fixe peut représenter une 
proportion plus ou moins grande selon le nombre de 
membres à la Mutuelle. 

 

10. ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (ET DU 
RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DES ORGANISATIONS 
DE LA MUTUELLE) 

 

Me Potter invite les participants à se prononcer sur le 
Règlement intérieur intégrant les modifications acceptées et 
les corrections apportées. Il rappelle que suite à la 
proposition d’adoption, il sera possible de faire des 
propositions de modifications. 

Monsieur Jean Laporte de Sainte-Catherine-Labouré de 
LaSalle, appuyé par Monseigneur Roger Dufresne 
d’approuver le Règlement intérieur tel que modifié. 
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Un participant propose, dûment appuyé par Monsieur Robert 
Racicot, que l’article 20 prévoie un seuil de 4 % plutôt que 
10 % ou de 5 %. 

Me Potter demande le vote et déclare la résolution de 
modification pour que l’article 20 se lise « Sur demande de 
4 % des Membres… » adoptée. (la demande de vote secret 
subséquente invalide cette déclaration d’adoption) 

Me Potter récapitule la proposition d’approbation du 
Règlement intérieur modifié et corrigé, incluant l’amendement 
portant sur le 4 %, et demande si l’assemblée est prête à 
passer au vote. 

Monsieur Bouchard demande si le « ou » a été changé pour 
« et » à l’article 67 dans les modifications acceptées pour se 
conformer à la Loi sur les assurances. Me Gagnon suggère 
que pour ce point, qui nécessite une validation par rapport à 
la nouvelle loi, l’approbation se fasse sous réserve que le 
texte du règlement soit identique à celui de la loi. 

Monseigneur Dufresne apporte un point d’ordre relativement 
au calcul des votes. Étant donné que le vote à main levée ne 
tient pas compte des procurations, il propose de tenir un vote 
secret. Me Potter explique que le président d’assemblée peut 
évaluer la majorité d’un vote à main levée et que dans le cas 
de l’amendement, la majorité était assez forte pour constater 
l’adoption, malgré l’incidence d’un nombre de procurations 
détenue par un représentant. Il ajoute que si la demande de 
vote secret est maintenue, il y aura vote secret. Monseigneur 
Dufresne réitère sa position qu’il faut tenir compte du nombre 
de procurations et demande le vote secret. 

Me Potter demande s’il y a d’autres changements à 
considérer. 

Un intervenant revient sur la question du « et » du « ou » (à 
l’article 67) et indique sa préférence pour le « et » afin que la 
décision d’un tribunal soit toujours requise. Me Potter 
récapitule l’état des débats sur la question et indique qu’il 
s’agit de s’assurer de la concordance avec la nouvelle loi. Il 
ajoute qu’il serait possible de faire une proposition de 
modification éventuellement. 

Me Potter demande s’il y a d’autres interventions. Aucune 
autre intervention n’est faite. 

Me Potter appelle le vote secret sur la modification de 
l’article 20 pour qu’il se lise « Sur demande de 4 % des 
Membres… ». Des questions d’éclaircissement sont posées 
et Me Potter répond. 

Monsieur Maurice Lalonde, vice-président et secrétaire, 
agissant comme directeur de scrutin déclare la période de 
scrutin ouverte. 

Monsieur Lalonde s’assure que toutes les personnes pouvant 
exercer leur droit de vote ont pu le faire avant de déclarer la 
période de scrutin terminée. 

Après le décompte des votes, Me Potter offre ses excuses 
pour ne pas avoir tenu compte des procurations multiples 
lors du décompte des votes à main levée avant de déclarer la 
proposition acceptée par 63 % des voix alors que la majorité 

simple était requise. Conséquemment une assemblée 
générale extraordinaire pourra être demandée par 4 % des 
membres. (résolution AGE2019.04.30-4) 

 

Adoptée à la majorité 

Me Potter indique que la proposition d’approbation du 
Règlement intérieur tel que modifié et corrigé est soumise à 
l’assemblée et précise que les 2/3 des voix sont requises. Me 
Potter demande le vote à main levée. Tous sont en faveur et 
il n’y a aucun vote contre la proposition. 

Il est résolu que le Règlement intérieur soit et est approuvé 
tel que modifié et corrigé. (résolution AGE2019.04.30-5) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Monsieur Maurice Lalonde indique qu’il y avait un autre volet 
soumis à l’assemblée, soit l’approbation du Règlement sur 
les élections du conseil d’administration et des organisations 
de la Compagnie mutuelle d’assurance en Église. Il explique 
brièvement la teneur du projet de règlement que plusieurs 
membres n’auraient pas reçu au préalable. 

 

Le projet de règlement sera transmis aux membres et sera 
inscrit lors d’une assemblée générale subséquente. 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

À 15h55, tous les sujets prévus à l’ordre du jour ayant été 
épuisés, le président du conseil déclare l’assemblée générale 
extraordinaire levée. 
 
 
 


