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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale extraordinaire 
des membres de la Mutuelle d’assurance en Église, tenue le 
vendredi 14 juin 2019 à 10 h, à la Salle communautaire de 
l’église de la paroisse Saint-Sixte, 1895 rue de l’Église, Saint-
Laurent, Montréal (Québec) H4M 1E6. 
 

OUVERTURE 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET CONSIGNES 

Monsieur Daniel Beaulieu, directeur du Centre d’entraide et 
de prévention, indique les consignes de sécurité et la 
présence de secouristes sur place. Il invite les gens à 
éteindre leur cellulaire et rappelle que l’assemblée est 
enregistrée. Il indique les documents de référence sur les 
tables et précise que seules les personnes ayant des cartons 
de couleur saumon ont le droit de vote avant de remercier la 
paroisse de Saint-Sixte de son accueil. 

Monsieur Groulx, président du conseil d’administration, invite 
Monseigneur Dufresne à faire une prière. 

 
2. CONSTATATION DU QUORUM 

Monsieur Gabriel Groulx, président du conseil 
d’administration, constate que le quorum est atteint puisqu’il 
y a 119 membres votants alors que 25 sont requis. Il déclare 
l’assemblée générale extraordinaire ouverte. 

 

3. NOMINATION PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Monsieur Groulx explique qu’il est souhaitable que Me Simon 
Potter agisse comme président d’assemblée et ajoute que la 
Mutuelle a reçu plusieurs commentaires positifs relativement 
à cette pratique instaurée à l’assemblée générale annuelle. 

Monsieur Jean Laporte de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
propose, dûment appuyé par Monsieur Robert Saint-Jules de 
la paroisse Saint-Jean-Baptiste-Vianney, que Me Simon 
Potter agisse comme président d’assemblée. 

 (Résolution AGE2019.06.14-1) 

Adopté à l’unanimité 

 
4. NOMINATION SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que Monsieur 
Maurice Lalonde, vice-président et secrétaire de la Mutuelle, 
agisse comme secrétaire d’assemblée. 

 (Résolution AGE2019.06.14-2) 

Adopté à l’unanimité 

  
5. NOMINATION DES SCRUTATEURS  

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que les 
personnes suivantes soient nommées scrutateurs : Amélie 
Douesnard, Annie Latour, Carolyn Lavergne, Chantal van 
Mil, Nathalie Leduc, Linda Manseau, Colette St-Martin et 
Christelle Racette. (Résolution AGE2019.06.14-3) 

Adopté à l’unanimité 

 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Avant de passer à l’adoption de l’ordre du jour, Me Potter 
invite Monsieur Groulx à expliquer le contexte de la tenue de 
l’assemblée et la teneur de l’ordre du jour. 

Monsieur Groulx profite de l’occasion pour faire une mise à 
jour relativement au dossier d’un administrateur qui a fait les 
manchettes dernièrement. Il rassure les membres en 
précisant qu’aucun acte répréhensible n’a été commis à 
l’égard de la Mutuelle. Cependant, compte tenu de 
l’encadrement législatif et normatif de la Mutuelle, le comité 
de déontologie s’est réuni le lendemain de la nouvelle afin de 
faire les recommandations qu’il juge appropriées dans les 
circonstances. Le conseil d’administration a entériné les 
recommandations du comité le même jour. Il a été décidé 
qu’à défaut d’un retrait volontaire, il reviendra aux membres 
d’accorder ou non de nouveau leur confiance envers cet 
administrateur lors d’une assemblée générale extraordinaire 
qui aura lieu au début du mois de septembre. 

Il enchaine avec le processus de demande qui a donné lieu à 
l’assemblée, soit la demande de 8 membres, représentant au 
moins 1 % des membres. Il explique alors en détail les sujets 
demandés et les raisons pour lesquelles plusieurs étaient 
irrecevables en vertu des dispositions législatives 
applicables. 

Premièrement, les demandeurs voulaient des informations 
sur l’entente hors cour, mais ce sujet a été discuté à 
l’assemblée générale du 30 avril 2019, où tous les membres 
ont eu l’occasion de poser des questions. 

Deuxièmement, les demandeurs voulaient modifier le 
Règlement intérieur pour augmenter le nombre 
d’administrateurs. Or, le nombre d’administrateurs était dans 
la convention de fusion et une demande semblable a été 
refusée en assemblée générale le 24 avril 2018. De plus, une 
modification du Règlement intérieur a été adoptée à 
l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019 avec 
des amendements apportés par les membres, mais sans que 
l’augmentation du nombre d’administrateurs ne soit 
mentionnée. 

La nomination de deux administrateurs supplémentaires en 
troisième lieu découle du point précédent. 

Monsieur Groulx enchaine avec la demande relativement à la 
composition des comités. Il rappelle que le comité exécutif a 
été aboli et que la loi prescrit les deux comités statutaires 
sont composés de trois (3) membres. Il admet qu’une que le 
comité d’audit a temporairement été composé de deux (2) 
membres seulement, avec l’accord de l’AMF compte tenu 
d’une situation particulière, comme l’autorise la loi. De plus, 
les nominations aux différents comités relèvent du conseil 
d’administration. 

Il reste la demande relative à la rémunération des 
administrateurs qui fait l’objet de la présente assemblée et 
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l’annulation des réclamations qui est recevable, car la 
question a été soumise aux membres il y a plus d’un an. 

Monsieur Groulx invite Me Jean-François Gagnon à expliquer 
les fondements juridiques de l’irrecevabilité des sujets 
refusés. 

Me Gagnon commence par rappeler que la Mutuelle 
appartient à ses membres, qui ont le pouvoir d’élire et de 
destituer des administrateurs. Il explique que par cette 
élection, les membres confient des pouvoirs importants au 
conseil d’administration. Les membres peuvent obtenir une 
reddition de compte et ont un pouvoir « politique » de ne pas 
réélire un administrateur, mais ils ne peuvent pas exercer les 
pouvoirs à la place du conseil d’administration. 

Me Gagnon fait la lecture de l’article 211 de la Loi sur les 
sociétés par actions, que les membres ont reçu, lequel établit 
les cas d’irrecevabilité dans une convocation d’assemblée 
générale extraordinaire demandée par les membres et les 
explique. Il définit son mandat comme un guide relativement 
à la conformité à l’encadrement juridique de la Mutuelle. Il 
analyse chacun des points soulevés par les signataires en 
regard de la loi.  

Le président d’assemblée demande s’il y a des questions sur 
les informations préalables à l’adoption de l’ordre du jour. 

Monsieur Claude Archambault, de la paroisse de Saint-Jean-
Berchmans comprend qu’il s’agit d’une convocation sur 
demande de certains membres en vertu de l’article 20 du 
Règlement intérieur et suggère que la date de la demande 
soit inscrite sur l’avis de convocation de même que des 
précisions sur le contenu de la demande à l’avenir. 

Monsieur Michel Michelin, de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, voudrait ajouter un point à l’ordre du jour relativement à 
la création d’un comité de rémunération composé de 
membres qui ne sont pas administrateurs afin de prévenir 
une situation de dépassement. Me Potter note l’intervention 
comme une suggestion à soumettre au conseil 
d’administration. 

Monsieur Michelin demande quels membres représentent les 
anciens administrateurs visés par les trop payés qui ne sont 
pas signataires de la demande de convocation d’une 
assemblée générale extraordinaire. Les personnes visées 
nomment la paroisse ou l’organisme qu’il ou elle représente. 
Monsieur Michelin explique qu’il souhaite savoir s’il y a un 
lien entre les fabriques et la décision de règlement hors cour 
en cas de poursuite contre les administrateurs et leur 
fabrique. Me Gagnon indique qu’une fois élus, les 
administrateurs sont indépendants du membre qu’ils 
représentaient (entité de désignation). Monsieur Groulx 
nomme les quatre (4) administrateurs qui étaient en droit de 
voter sur le règlement hors cour et ajoute que les trois autres, 
qui étaient visés, n’ont pas participé à la décision du conseil, 
mais ont signé à titre de partie au litige. 

Madame Chantal Foisy, de la paroisse Sainte-Julienne, 
demande à Me Gagnon quelle serait la conséquence d’un 
vote de non-confiance envers un administrateur à cette 
assemblée. Me Potter reformule la question afin qu’elle porte 

sur l’assemblée évoquée pour le mois de septembre. Me 
Gagnon ajoute que seuls les sujets inscrits à l’ordre du jour 
peuvent être discutés lors d’une assemblée générale 
extraordinaire. Le vote ne peut donc pas être pris dans cette 
assemblée. Toutefois, il explique que lorsqu’un tel vote sera 
possible, si l’administrateur n’a plus la confiance des 
membres, il doit démissionner. 

Monsieur Bruno Setz, de la paroisse Sainte-Marguerite-
Bourgeoys demande des précisions sur le mode de 
rémunération des administrateurs. Monsieur Groulx explique 
qu’à l’intérieur du montant global de 250 000 $ fixé par les 
membres, le conseil d’administration adopte une politique qui 
prévoit une base fixe selon la fonction occupée au sein du 
conseil ainsi qu’un jeton pour la préparation et la présence 
aux réunions. Monsieur Groulx indique le nombre de réunion 
pour le conseil et les comités et ajoute que des circonstances 
particulières sont à l’origine de réunions supplémentaires. Il 
ajoute que selon les règles actuelles, les réunions tenues 
une fois que le 250 000 $ est atteint ne sont pas rémunérées, 
puisqu’il s’agit d’un plafond. 

À la suite à un point d’ordre, le président revient à l’adoption 
de l’ordre du jour. 

Madame Niquette Delage, de la paroisse de Saint-Léon 
propose, appuyée par Monsieur Serge Léonard, de la 
paroisse Ste-Marguerite-du-Lac-Masson d’adopter l’ordre du 
jour. (Résolution AGE2019.06.14-4) 

Adopté à l’unanimité 
 

7. ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES 

ÉLECTIONS 

Monsieur Maurice Lalonde, vice-président et secrétaire du 
conseil et président du comité de déontologie, rappelle que 
ce sujet était à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle, mais que faute de temps, le point n’a pu être traité. 

Un point d’ordre est soulevé pour que toutes les personnes 
sur la tribune se présentent. Me Potter note le point qui sera 
traité après le point 7. 

Monsieur Lalonde poursuit ses explications en soulignant les 
modifications apportées au projet de règlement. 

Monsieur André Lapointe, de la paroisse Trinité-Sur-
Richelieu, s’il est possible que le votant par correspondance 
puisse avoir un accusé de réception par la poste ou par 
courriel pour s’assurer que son bulletin de vote a bien été 
reçu. La demande est acceptée. 

Monsieur Christine Lavoie, de la paroisse de Saint-Bruno, 
désire plus de précisions sur le processus de vote par 
courriel. Monsieur Lalonde précise qu’il ne s’agit que d’un 
vote par la poste pour l’instant. 

Monsieur François Monty, de la paroisse Saint-Cuthbert, 
s’interroge sur le pouvoir du secrétaire d’édicter des règles et 
se demande s’il peut modifier le règlement lui-même. 
Monsieur Lalonde indique que le pouvoir d’édicter des règles 
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ne concerne que les oublis ou les exceptions dans les détails 
du processus établi par le règlement, mais que ce dernier 
appartient aux membres. 

Madame Marie Benoit, du Centre Leunis (Société du Christ 
Seigneur) désire savoir si les délais ont été modifiés par 
rapport au règlement actuel. Monsieur Lalonde explique que 
les délais ont été revus pour tenir compte du vote par 
correspondance. 

Monsieur Jean Beauchamp, de la paroisse de Sainte-
Béatrice se dit préoccupé par la représentativité des 
membres et que tous puissent exercer leur droit de vote et 
suggère de procéder par voie électronique plutôt que par la 
poste. Il est également préoccupé par le respect des règles 
de justice naturelle dans le dossier de destitution. Après un 
rappel qu’il est question du Règlement sur les élections, 
Monsieur Lalonde indique que les principes de justice 
naturelle et les règles d’exercice du droit de vote sont 
respectés dans le règlement. Monsieur Beauchamp désire 
qu’il y ait une discussion sur les règles de justice naturelle 
pour la prochaine assemblée. 

Monsieur André Laporte propose, appuyé par Monsieur 
Clément de Laat, de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours, 
d’adopter le Règlement sur les élections du conseil 
d’administration et les organisations de la Compagnie 
Mutuelle d’assurance en Église avec l’ajout d’un accusé de 
réception du bulletin de vote. (Résolution AGE2019.06.14-5) 

Adopté à l’unanimité 

Me Potter note la préoccupation de Monsieur Beauchamp 
pour les questions de justice naturelle avant de donner suite 
au point d’ordre. Me Potter et les personnes à la table 
d’honneur se présentent à tour de rôle. 

Monsieur Luc Harvey se questionne sur la procédure 
d’adoption avec amendement. Me Potter souligne que 
lorsque le proposeur accepte une modification, il s’agit d’une 
exception à la procédure stricte de vote sur l’amendement 
avant de passer à l’adoption du règlement, d’autant plus que 
l’adoption était unanime. 

 

8. ADOPTION MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 
SUR LA RÉMUNÉRATION 

 

Me Potter fait une brève introduction de la proposition qui 
apparaissait à l’avis de convocation et demande s’il y a un 
proposeur afin que l’assemblée puisse débattre de la 
question. 

Madame Niquette Delage, de la paroisse de Saint-Léon 
propose, appuyé par Monsieur Gaëtan Deschênes, de la 
paroisse de Saint-Damase, 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. 

Monsieur Gilles Gaudet, de la paroisse de Notre-Dame-de-la-
Salette, résume l’origine du Règlement sur la rémunération 
alors qu’il était administrateur de la Mutuelle et détaille les 
modalités de paiement. Il aborde la situation de 2017 pour 
expliquer la proposition qui fait l’objet du débat. 

Madame Christine Lavoie, de la paroisse de Saint-Bruno, 
demande s’il y a un mécanisme pour éviter les 
dépassements de budget. Me Potter rappelle que le 
250 000 $ n’est pas un budget, mais bien un plafond. 

Monsieur Groulx dit ne pas remettre en doute le nombre de 
réunions tenues en 2017, ni leur nécessité, et explique les 
montants versés par rapport au maximum voté. Au nom du 
conseil d’administration, il renonce à l’augmentation 
proposée pour les années 2018 et 2019 et affirme que le 
montant de 250 000 $ n’a jamais été dépassé par le conseil 
actuel, peu importe le nombre de réunions tenues. Il ajoute, 
suite à la question de Madame Lavoie qu’un mécanisme de 
contrôle est mis en place pour suivre l’état des paiements. 

Après une intervention visant à récapituler les démarches 
antérieures, Monsieur Robert Racicot, de la paroisse de 
Saint-Alexandre, propose de considérer un amendement 
pour que la modification demandée ne s’applique qu’à 
l’année 2017 en biffant les années 2018 et 2019 de la 
demande. Me Potter s’assure que les huit (8) proposeurs 
sont d’accord pour réduire la demande à l’année 2017 avant 
de déclarer l’amendement recevable et demande s’il y a un 
débat sur la proposition d’amendement. 

Après quelques interventions d’éclaircissement, Me Potter 
suggère de passer au point 9 pour arriver au but recherché 
par les demandeurs. Monsieur Maurice Lalonde demande si 
les 8 demandeurs sont d’accord. 

Monsieur Serge Léonard récapitule le cheminement de la 
demande au fil du temps pour en expliquer la nature. 

Monsieur Robert Racicot dit voir une distinction importante 
entre les points 8 et 9 et demande de reprendre les débats 
sur l’amendement proposé pour disposer du point 8 avant de 
passer au point 9. 

Monsieur Gaétan Deschênes, de la paroisse de Saint-
Damase, se dit d’avis que des mesures de contrôles devaient 
exister en 2017 et qu’il n’y a pas lieu d’accorder une 
dérogation rétroactive. 

Monsieur Robert Saint-Jules, de la paroisse de Saint-Jean-
Vianney, se dit tout à fait en désaccord avec l’intervention 
précédente en raison des circonstances exceptionnelles et 
demande de vote. 

Monsieur Robert Demers, de la paroisse de Saint-Tomas 
d’Aquin, seconde la demande de passer au vote. 

Me Potter récapitule l’état du débat et réitère que les votes 
sur les points 8 et 9 sont indépendants. 

Monsieur Ferdinand Alfieri, de la paroisse Saint-Charles et 
administrateur de la Mutuelle, précise que le point 8 requiert 
2/3 des votes, car il s’agit d’une modification au règlement de 
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rémunération, mais que le point 9 ne requiert que la majorité 
simple. 

Me Potter passe au vote et déclare que la proposition de 
résolution est rejetée. (Résolution AGE2019.04.30-6) 

Rejetée à la majorité 

 

9. ABANDON DES RÉCLAMATIONS DES SOMMES 
PAYÉES EN CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT 
SUR LA RÉMUNÉRATION 

Me Potter résume la demande et lit la résolution proposée. 

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

Me Potter demande le vote et déclare que la proposition de 
résolution est adoptée. (Résolution AGE2019.04.30-7) 

 

Adoptée à la majorité 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

À 12 h 10 tous les sujets prévus à l’ordre du jour ayant été 
épuisés, le président du conseil déclare l’assemblée levée. 
 
 
 


