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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle des 
membres de la Compagnie mutuelle d’assurance en Église, 
tenue le jeudi 27 mai 2021 à 9 h, par visioconférence via 
Digicast. 

Note : la CMAÉ, la MAÉ, la Mutuelle, ou la Mutuelle 
d’assurance en Église sont des termes employés 
indifféremment pour désigner la Compagnie mutuelle 
d’assurance en Église. 

OUVERTURE 

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSIGNES 

Monsieur Daniel Beaulieu, directeur du Centre d’entraide et 
de prévention rappelle qu’il s’agit de la première assemblée 
générale annuelle en mode virtuel pour la Mutuelle 
d’assurance en Église. Il explique le fonctionnement de la 
plateforme et la façon d’interagir durant l’assemblée. Il 
présente les personnes qui animeront l’assemblée ou qui 
feront des exposés, soit Monsieur Martin Franco, de 
Restructuration Deloitte (« Deloitte »), qui agira comme 
président, son collègue Monsieur Patrick Fillion, Me François 
Viau, de Gowling WLG (« Gowling »), Me Colette St-Martin, 
directrice des affaires juridiques et secrétaire de la Mutuelle, 
Monsieur Serge Ouellette, directeur général de la Mutuelle, 
Madame Louise Dagnault, de Mallette, et sa collègue 
Madame Annik Morasse, ainsi que Me Jean-François 
Gagnon, de Langlois avocats. Il présente par la suite l’équipe 
technique de la Mutuelle composée de Madame Amélie 
Douesnard, Monsieur Djamel Bouazzouni et de lui-même.  

2. PRIÈRE 

Monsieur Franco demande aux personnes présentes de 
prendre un moment de recueillement individuel en raison 
des contraintes de la plateforme. 

Une minute de silence s’ensuit. 

3. CONSTATATION DU QUORUM 

Monsieur Franco confirme que le quorum est atteint avec 52 
membres présents sur la plateforme. 

Il demande aux membres de rester connectés jusqu’à la fin, 
malgré une précaution règlementaire qui assure la légalité de 
l’assemblée. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Franco souligne que les membres ont reçu l’ordre 
du jour avec l’avis de convocation. Il en demande l’adoption 
et rappelle le fonctionnement de la plateforme à cet égard. Il 
indique qu’il est possible de soumettre des corrections, des 
questions ou pour faire part du refus ou encore de demander 
un vote en envoyant un mot dans la case appropriée. 

Sur proposition de Madame Niquette Delage dûment 
appuyée par Madame Danielle Pagé, l’ordre du jour est 
adopté tel que proposé (Résolution aga2021.05.27-1) 

Adoptée à l’unanimité 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 30 
AVRIL 2019 

Sur proposition de Monsieur Jean Spénard dûment appuyée 
par Monsieur Jacques Brouillard, le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019 est adopté. 
(Résolution aga2021.05.27-2) 

Adoptée à l’unanimité 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGE DU 30 
AVRIL 2019 

Sur proposition de Monsieur Serge Léonard dûment appuyée 
par Monsieur Claude Archambault, le procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019 est 
adopté. (Résolution aga2021.05.27-3) 

Adoptée à l’unanimité 

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGE DU 14 
JUIN 2019 

Sur proposition de Madame Niquette Delage dûment 
appuyée par Monsieur Pierre Lemay, le procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2019 est 
adopté. (Résolution aga2021.05.27-4) 

Adoptée à l’unanimité 

MOT DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET DE LA 
DIRECTION 

8. ALLOCUTION DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 

Monsieur Franco rappelle que Deloitte a été désigné à titre 
d’administrateur provisoire par un jugement rendu le 26 
février 2020 à la demande de l’Autorité des marchés 
financiers. 

En vertu de cette Ordonnance, l’administrateur provisoire 
avait plusieurs pouvoirs, dont celui de procéder à la 
destitution de l’ensemble des administrateurs mis en cause 
composant le conseil d’administration de la CMAÉ et exercer 
les pouvoirs des administrateurs.   

Dans le cadre des pouvoirs lui étant octroyés aux termes de 
l’Ordonnance, l’administrateur provisoire devait, entre autres, 
veiller à faire procéder à la nomination de nouveaux 
administrateurs compétents et aptes à exercer leurs 
fonctions dans l’intérêt de la CMAÉ, en nombre suffisant, 
pour permettre de respecter les dispositions de la Loi sur les 
assureurs. 
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Cependant, avant de déclencher un appel de candidatures, 
l’administrateur provisoire a jugé qu’il était approprié de 
procéder à une révision des règles de gouvernance de la 
CMAÉ pour qu’elles soient comparables aux meilleures 
règles de gouvernance présentement en place dans des 
sociétés similaires. Ces règles feront l’objet d’une 
présentation dans les points portants sur les modifications 
règlementaires. 

Monsieur Franco souligne que l’appel de candidatures a été 
lancé en mai 2020 auprès des membres de la CMAÉ ainsi 
qu’auprès de candidats externes à la suite de ces 
modifications règlementaires. Dans le cadre de la revue des 
règles de gouvernance, il a été établi que le conseil 
d’administration serait composé d’un nombre total de 
sept (7) membres, dont trois (3) administrateurs 
indépendants et quatre (4) administrateurs parmi les 
représentants des membres. L’administrateur provisoire a 
considéré approprié de s’assurer d’une représentativité 
territoriale de l’ensemble des membres au Conseil 
d’administration de la CMAÉ ainsi que la présence 
d’administrateurs indépendants, dont son président.  

Il souligne que l’administrateur provisoire demeure convaincu 
que l’ajout d’une représentativité territoriale sera bénéfique 
pour la CMAÉ afin que chaque membre soit adéquatement 
représenté au sein du Conseil d’administration, 
indépendamment de la région dont il provient. 

Ce nouveau Conseil d’administration élu par les membres 
sera en mesure d’appuyer l’équipe de direction de la CMAÉ 
afin que celle-ci puisse atteindre ses objectifs de croissance 
tout en remplissant sa mission première qui est de protéger 
l’intérêt collectif et individuel des membres. 

Concernant l’équipe de direction et l’ensemble des employés 
de la CMAÉ, Monsieur Franco souligne la collaboration 
exemplaire que l’administrateur provisoire a reçue de toute 
l’équipe, et ce, dès leur nomination en février 2020. Dans des 
circonstances particulières, ils ont tous fait preuve de 
professionnalisme et il tient personnellement à les remercier.  

Monsieur Franco ajoute que la CMAÉ est une belle 
organisation ayant un potentiel de croissance et se dit 
persuadé que les nouveaux membres du conseil qui ont à 
cœur la CMAÉ sauront guider la destinée de la CMAÉ 
adéquatement.  

L’Administrateur provisoire s’assurera de faire une transition 
ordonnée et, par la suite, demandera à la Cour Supérieure 
de mettre fin à son mandat. 

En terminant, Monsieur Franco profite de l’occasion pour 
remercier les membres de leur soutien durant cette période 
de turbulence à laquelle s’est ajoutée la pandémie qui 
perdure. Il conclut en disant que des jours meilleurs sont 
devant nous. 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Monsieur Ouellette fait un bref retour sur les deux dernières 
années, puisqu’il n’y a pas eu d’AGA en 2020. Il désire 
partager les réalisations de la Mutuelle qui ont eu lieu malgré 
le contexte particulier de l’administration provisoire et de la 
pandémie. 

Il appuie sa présentation sur les valeurs de la Mutuelle et 
plus particulièrement sur le mutualisme dont la principale 
caractéristique est l’écoute des membres et de leurs besoins 
en assurance. Il rappelle à cet égard qu’un sondage a été 
réalisé auprès des membres notamment pour connaitre leurs 
besoins en assurance et en prévention. Il rappelle aussi le 
plan de soutien aux membres au début de la pandémie. 

La Mutuelle a aussi optimisé ses services. Monsieur 
Ouellette souligne que plusieurs ressources veillent à 
conseiller les membres et que durant les deux dernières 
années, de nouvelles ressources, des promotions et de 
nouveaux postes sont venus combler les congés de 
maternité ou de maladie ainsi que les départs à la retraite ou 
autre. Il se dit heureux de l’équipe en place qui a pour but 
commun d’aider les membres. Il souligne l’ajout d’un 
inspecteur en bâtiment et en prévention dans l’équipe, 
puisque la prévention est au cœur de la mission de la 
Mutuelle. 

La Mutuelle a aussi mis en place l’Espace client afin de 
communiquer efficacement et de façon sécuritaire avec les 
membres. La grande majorité des membres ont adhéré à ce 
service et le premier renouvellement avec ce portail s’est 
déroulé avec succès. Il indique que d’autres services seront 
ajoutés à l’Espace client prochainement. 

Monsieur Ouellette dit que la suite de son rapport suivra la 
présentation des états financiers et il cède la parole à 
madame Louise Dagnault. 

ÉTATS FINANCIERS 2020 

10. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’AUDITEUR 
PAR MALLETTE 

Madame Louise Dagnault, associée responsable de la 
vérification de la Mutuelle chez MALLETTE s.e.n.c.r.l., fait la 
présentation du rapport de l’auditeur indépendant de 2020 et 
fait état du certificat de l’actuaire désigné. 

Elle souligne que le rapport a été approuvé par 
l’administrateur provisoire le 24 février 2021. 

11. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 ET 
RETOUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2019 

Madame Dagnault présente les faits saillants des états 
financiers de 2020, en perspective avec ceux de 2019 et 
2018. 
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Elle débute avec l’état des résultats.  

Elle souligne notamment que l’augmentation des primes 
acquises est principalement due à une indexation en 2019 et 
par l’ajout de nouveaux contrats en 2020. Quant aux sinistres 
et frais de règlements, elle note que la hausse importante 
résulte de réclamations en responsabilité civile, dont 
quelques recours collectifs. Elle indique que les frais 
d’administration et les frais de gouvernance sont à la baisse 
en 2019 et en 2020 avant de constater l’insuffisance des 
opérations d’assurance pour toutes ces années en raison de 
la hausse importante des sinistres et frais de règlement. Elle 
note les frais non récurrents des litiges liés à la gouvernance.  

Le résultat global pour 2020 est positif alors que celui de 
2019 était une insuffisance de près de 6 M$ en raison des 
sinistres et frais de règlement. 

 

Elle poursuit avec l’état de la situation financière et passe en 
revue les chiffres du tableau suivant en ajoutant quelques 
commentaires sur des éléments en particulier. 

Elle explique la hausse des débiteurs entre 2019 et 2020 en 
raison d’un nouveau contrat dont les détails seront présentés 
par monsieur Ouellette, ainsi que par les reports de 
paiements consentis à cause de la pandémie. Au niveau des 
passifs, elle souligne la hausse de la provision pour sinistres 
non payés, toujours en raison des recours collectifs. 

 

Elle présente l’état des placements qui sont comptabilisés à 
leur juste valeur. 

 

Elle conclut en faisant état du Rapport sur les autres 
éléments relevés dans le cadre d’une mission d’audit, 
conformément à l’article 125 de la Loi sur les assureurs et 
note que l’auditeur n’a relevé aucun fait pertinent à cet égard. 

Elle cède la parole à monsieur Ouellette. 

Monsieur Ouellette dit que les membres sont en droit de 
s’attendre à une saine gestion de la Mutuelle et note la 
diminution des frais d’administration qu’il explique notamment 
par la fermeture du bureau de Sorel, la révision de certaines 
ententes de partenariat, l’ajout d’un inspecteur en bâtiment. Il 
démontre une baisse des frais d’administration qui passe de 
47 % des primes brutes acquises en 2018, à 38 % en 2019 
et à 29 % en 2020. 

Il aborde la question de l’amélioration de la santé financière 
en faisant le bilan des frais de litiges reliés à la gouvernance 
qui s’élèvent à 2 M$ entre 2017 à 2021, incluant la prime de 
départ versée à l’ancien directeur général. Il se dit heureux 
que les litiges soient chose du passé et croit qu’il est temps 
de se concentrer sur l’assurance. 

Il présente les résultats des primes souscrites moins les 
charges d’exploitation, donc avant les frais de litige et autres 
éléments. Il note que les résultats de 2018 et de 2020, qui 
démontrent un excédent, devraient être la norme, plutôt 
qu’une insuffisance des produits par rapport aux charges 
comme en 2019, qui a été plombée par les réserves pour les 
réclamations. 

Monsieur Ouellette fait état de la croissance des deux 
dernières années. Il souligne que les objectifs de la 
croissance sont de maintenir un niveau adéquat de produits 
et services, d’assurer une plus grande stabilité financière des 
résultats d’assurance et de maintenir la santé financière de la 
Mutuelle. 

Parmi les valeurs de la Mutuelle, il note que la tenue de la 
première AGA en mode virtuelle, les ajustements aux règles 
de gouvernance et l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration sont en lien avec la valeur « Gouvernance 
démocratique et transparence ». Les litiges étant terminés, il 
se dit d’avis qu’il est temps de regarder vers l’avenir et de 
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parler d’assurance et souhaite poursuivre la réflexion 
stratégique pour trouver des opportunités de croissance en 
accord avec les valeurs de la Mutuelle.  

Il note que l’économie sociale a emboité le pas à l’Église 
catholique romaine et les institutions religieuses en ce qui 
concerne l’intérêt collectif, l’entraide, la solidarité et l’équité 
qui sont toutes des valeurs de la Mutuelle. En résumé, il voit 
la Mutuelle aider ceux et celles qui aident les autres. 

Il conclut en mentionnant que la Mutuelle compte dans son 
organisation des gens compétents qui veulent aider. À la 
suite des différents changements au sein de la Mutuelle, 
notamment en ce qui concerne les frais de gestion et la 
gouvernance, elle est maintenant prête à profiter des 
opportunités de croissance en accord avec ses valeurs et 
elle a la capacité financière pour le faire. Il souhaite que la 
Mutuelle soit là encore plusieurs années. 

Monsieur Ouellette remercie l’administrateur provisoire pour 
le bon travail effectué et termine sur la pensée suivante : 
Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent 
des murs, d’autres des moulins. 

Avant la pause, Monsieur Franco fait une mise au point sur 
l’utilisation de la plateforme et note qu’il y a eu des 
interventions transmises par les membres qui n’ont pas été 
vues au moment optimal. Il indique que les modifications 
demandées aux procès-verbaux seront prises en 
considération.  

Il souligne que les membres ne semblent pas éprouver de 
difficultés avec la plateforme et que l’Assemblée se déroule 
plus rapidement que prévu jusqu’à maintenant. 

Il indique qu’il y aura une période de réponses aux questions 
reçues au sujet des états financiers après la pause en plus 
de la période de questions prévue à la fin de l’Assemblée. 

PAUSE 
Monsieur Franco suspend l’Assemblée pour une pause de 15 
minutes. Il est 9 h 38. 

Reprise de l’assemblée générale annuelle à 9 h 55. 

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES AUX SUJETS 
PRÉCÉDENTS 
À la suite d’une intervention d’un membre, monsieur 
Ouellette souligne que la croissance est bien de 21 % et non 
de 121 % en 2020. 

Aucune autre question n’est posée sur les sujets précédents. 

MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES 
Monsieur Franco annonce que les points 12, 13 et 14 de 
l’ordre du jour seront couverts par Me Jean-François 
Gagnon. 

12. PRÉSENTATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

Me Gagnon explique que l’administrateur provisoire a 
apporté de premières modifications règlementaires en mai 
2020 afin de modifier la composition du conseil 
d’administration. 

Il poursuit en présentant les principales modifications, les 
membres ayant reçu la documentation complète. 

Il note entre autres la création de deux catégories de 
membres dont seule la première catégorie bénéficie de 
l’attribution. 

Un ajout a été fait afin de prévoir les mesures à suivre 
lorsqu’un administrateur est visé par une enquête portant sur 
un manquement à l’éthique ou à l’intégrité, même dans une 
autre organisation. 

Désormais, toute vacance au sein du conseil sera comblée 
par une élection par les membres et non plus par une 
nomination par le conseil. 

Le règlement fait maintenant une distinction claire entre les 
dirigeants élus, soit le président et le vice-président, et les 
dirigeants salariés, que sont le directeur général, le directeur 
des finances et le secrétaire corporatif. 

Une précision a été apportée aux modalités de l’attribution 
afin de prévoir une durée minimale d’adhésion et la manière 
d’appliquer ce délai. 

Me Gagnon conclut en rappelant qu’il a fait un survol des 
principales modifications qui se trouvent dans la 
documentation remise aux membres. 

13. PRÉSENTATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR 
LES ÉLECTIONS 

Me Gagnon souligne que les modifications visent à établir un 
processus très clair et détaillé sur la tenue des élections des 
administrateurs qui se tient sous la gouverne du secrétaire 
corporatif. 

14. PRÉSENTATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR 
LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

Me Gagnon indique que la principale modification à ce 
règlement est la diminution de l’enveloppe globale maximale 
de la rémunération des administrateurs qui passe de 
250 000 $ à 200 000 $. 

Une précision a été apportée afin d’obliger le conseil à 
adopter une politique sur la rémunération des 
administrateurs. 

Monsieur Franco souligne que l’administrateur provisoire a 
adopté les trois règlements précédents le 20 avril 2021 en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été octroyés. 
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Il remercie les membres de leurs questions et rappelle 
qu’elles seront répondues à la période de questions. 

AUDITEURS 

15. NOMINATION DES AUDITEURS 

Monsieur Franco recommande le renouvellement du mandat 
de Mallette, qui avait été choisi dans le cadre d’un appel 
d’offres effectué en 2019, indiquant qu’ils ont fait un travail 
exemplaire et qu’ils ont une bonne connaissance des 
activités de la Mutuelle. 

Sur proposition de madame Josée Cloutier, dûment appuyée 
par monsieur Sébastien Froidevaux, il est résolu de nommer 
Mallette comme auditeurs de la Compagnie mutuelle 
d’assurance en Église pour l’exercice financier 2021-2022. 
(Résolution aga2021.05.27-5) 

Adopté à l’unanimité 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
En réponse à une question d’un membre, monsieur Franco 
indique qu’il y a présentement 54 membres sur la plateforme. 

16. RAPPEL DU MODE DE SCRUTIN ET DE LA 
PROCÉDURE DE DÉPOUILLEMENT 

Monsieur Franco explique qu’à la suite de l’appel de 
candidatures en mai 2020, l’administrateur provisoire a reçu 
14 candidatures pour les représentants des membres et neuf 
(9) pour les candidats indépendants. Il rappelle que le 
nouveau conseil sera composé de quatre (4) représentants 
des membres et de trois (3) administrateurs indépendants. 

Il ajoute que sur les 14 candidatures reçues aux postes de 
représentants des membres, trois (3) ont été rejetées 
puisque jugées non conformes par le comité de sélection, 
deux (2) ont été rejetées en raison d’un conflit d’intérêts et 
trois (3) se sont désistés à la suite de la mise à jour des 
candidatures en avril 2021. 

Sur les neuf (9) candidatures reçues en 2020 aux postes 
d’administrateurs indépendants, trois (3) ont été rejetées en 
raison d’un conflit d’intérêts et trois (3) se sont désistés à la 
suite de la mise à jour des candidatures en 2021. 

Monsieur Franco désire faire une mise au point concernant 
une annonce faite aux membres la veille de l’Assemblée. Il 
précise que le comité de sélection s’est rendu compte qu’un 
des candidats qui se présentait comme candidat au poste 
d’administrateur indépendant ne rencontrait pas les critères 
d’indépendance prescrits puisqu’il est marguillier d’une des 
paroisses assurées par la Mutuelle. Dans les circonstances, 
l’administrateur provisoire n’a eu d’autre choix que de rejeter 
la candidature comme candidat indépendant de monsieur 
Huot, qui était un candidat de qualité, en raison des règles 
strictes qui ont été établies lors de la mise en place du mode 

de scrutin, puisque cette candidature ne respectait pas 
l’article 25 du Règlement intérieur. 

À la suite de cette décision, monsieur Franco précise que le 
comité de sélection a communiqué avec l’ensemble des 
candidats aux postes d’administrateurs indépendants qui 
s’étaient retirés afin de vérifier si les motifs justifiant leur 
décision étaient toujours applicables. Il se dit heureux que 
monsieur Lucien Bergeron, qui s’était initialement porté 
candidat, a reconsidéré sa décision et a réitéré sa 
candidature, permettant d’avoir trois (3) candidats pour les 
trois (3) postes d’administrateurs indépendants à pourvoir. 

Monsieur Franco demande à madame St-Martin, secrétaire 
de la Mutuelle, de rappeler le mode de scrutin et la procédure 
de dépouillement des votes. 

Madame St-Martin explique que, compte tenu des 
modifications législatives concernant le concept de membre, 
les documents relatifs à l’exercice du droit de vote ont été 
transmis par la poste à 827 membres le 6 mai 2021. 

À la date limite de réception des bulletins de vote, à 23h59 le 
19 mai, 82 réponses avaient été reçues. 

Comme le prévoit le règlement, elle indique avoir ouvert les 
enveloppes extérieures, et avoir noté les membres qui ont 
exercé leur droit de vote. 

Des 82 réponses, 14 réponses ont été rejetées, soit : cinq (5) 
résolutions sans vote, quatre (4) votes sans procurations et 
cinq (5) membres non identifiés. Sept (7) enveloppes ont été 
reçues hors délais et n’ont pas été comptabilisées. 
Conséquemment, 68 enveloppes intérieures toujours 
scellées ont été placées dans l’urne pour le dépouillement. 

Madame St-Martin dit avoir apporté l’urne scellée aux 
bureaux de Gowling le 25 mai où les enveloppes ont été 
ouvertes et les bulletins de vote ont été dépouillés par 
monsieur Fillion de Deloitte et Me Illias Hmimas de Gowling 
en sa présence. 

Sur les 68 enveloppes intérieures, neuf (9) enveloppes ne 
contenaient aucun bulletin de vote. 

59 bulletins de vote ont donc été comptabilisés, dont certains 
ne comptaient qu’un seul vote sur deux possibilités. 

Madame St-Martin ajoute qu’il s’agissait d’une première 
expérience avec un vote par la poste et qui, de surcroit, était 
la seule façon de voter. Elle a noté tous les commentaires 
qu’elle a reçus des membres et a constaté le taux de rejet qui 
semble indiquer que la procédure n’a pas été maitrisée par 
l’ensemble des membres. Ce premier vote par la poste 
n’étant sans doute pas le dernier, elle assure que le 
processus sera bonifié par cette expérience. 

Elle remet par la suite au président l’enveloppe scellée 
contenant les résultats du scrutin. 
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17. RÉSULTAT DU SCRUTIN FAIT PAR 
CORRESPONDANCE 

À la suite du ce scrutin, monsieur Franco annonce les 
résultats suivants : 

Comme représentants des membres, les quatre (4) 
nominations sont les suivantes : 

• Pour la région Centre : madame Niquette Delage ; 
• Pour la région Nord : monsieur André Bouchard ; 
• Pour la région Sud : monsieur Denis Capistran ; 
• Pour les Autres Institutions : monsieur Sébastien 

Froidevaux. 

Comme administrateurs indépendants, les trois (3) 
nominations sont les suivantes : 

• Monsieur Louis Héroux ; 
• Monsieur Normand Lafrenière ; 
• Monsieur Lucien Bergeron. 

Compte tenu des circonstances, monsieur Bergeron n’a pas 
pu faire de présentation écrite ou vidéo. Monsieur Franco 
prend quelques minutes pour lire la lettre de motivation qui 
accompagnait son bulletin de mise en candidature et fait un 
résumé de son CV. 

Monsieur Franco félicite les administrateurs et remercie tous 
les candidats qui ont soumis leur candidature et ainsi que les 
membres qui ont proposé des candidats. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MEMBRES 

18. RÉPONSES AUX QUESTIONS SOUMISES AU 
PRÉALABLE ET SÉANCE TENANTE 

Monsieur Franco ouvre la période de questions en faisant la 
lecture d’une demande de correction au procès-verbal de 
l’AGE du 30 avril 2019 qui sera corrigé en conséquence. Il 
fait par la suite la lecture des questions des membres. 

• Quelle est la différence entre les frais de litiges 
présentés aux états financiers et ceux présentés par 
monsieur Ouellette ? 

Monsieur Ouellette précise que le montant qu’il a présenté 
inclut les montants dépensés en 2017 et durant les quatre 
premiers mois de 2021 en plus de ce qui avait été présenté 
aux états financiers. Sans pouvoir assurer que ces sommes 
sont finales, il se dit confiant qu’il s’agit de l’essentiel des 
frais de litige. 

• Pourquoi le mandat du vice-président est-il d’un an ? 

Me Jean-François Gagnon est invité à répondre à la 
question. Il indique qu’il s’agit d’un choix, mais que rien 

n’empêche la réélection du vice-président en poste à la fin de 
son mandat. 

• Est-il possible d’expliquer la hausse importante des 
sinistres et frais de règlement en 2019 ? 

Monsieur Ouellette indique que les provisions ont 
principalement été prises pour quelques réclamations en 
responsabilité civile, ce qui inclue les recours collectifs. 

• Les pouvoirs du directeur général ne devaient-ils pas 
être encadrés par une limite prévue au Règlement 
intérieur ? 

Monsieur Franco précise qu’il n’y a effectivement aucune 
limite au règlement, mais qu’il appartient au conseil de 
déterminer les paramètres et les montants maximaux. Me 
Gagnon ajoute qu’il s’agit d’une disposition règlementaire 
conventionnelle et que la délégation d’autorité se fait par 
résolution qui peut être modifiée de temps à autre. 

• Est-ce possible d’expliquer le montant de 427 000 $ qui 
se trouve à la page 60 du Rapport annuel ? 

Monsieur Franco explique que le montant de 427 000 $ en 
frais d’avocats comprend, entre autres, les honoraires pour la 
défense des décisions de l’administrateur provisoire à la suite 
des contestations par les anciens administrateurs concernant 
le litige impliquant l’ancien directeur général, ainsi que la 
contestation du rejet de certaines candidatures. 

• Veuillez expliquer les raisons qui justifient le recours à 
un courtier dans l’ajout de la nouvelle catégorie de 
membres ? 

Monsieur Ouellette indique que bien que la Mutuelle 
demeure un assureur direct, elle a eu l’opportunité d’assurer 
un groupe d’institutions religieuses par l’intermédiaire d’un 
courtier. Les deux types de membres ont été créés pour tenir 
compte de cette différence.  

• Est-il possible d’avoir des précisions sur les 
modifications règlementaires avant de passer au vote ? 

Monsieur Franco précise qu’il n’y aura aucun vote à ce sujet, 
puisque l’administrateur provisoire a adopté les trois 
règlements au nom des membres en vertu de ses pouvoirs le 
20 avril 2021. 

• Est-ce que les anciens administrateurs ont un dossier 
criminel ou un dossier à l’AMF et est-ce que l’UPAC a 
été impliquée ? 

Monsieur Franco répond que la destitution ne crée pas de 
dossier criminel ni de dossier auprès de l’AMF. 
L’administrateur provisoire n’avait pas de mandat d’enquête 
sur leurs agissements et a procédé à la destitution de tous 
les membres du conseil sur la base des allégations de l’AMF 
dans sa demande d’ordonnance pour la nomination de 
l’Administration provisoire. Il ajoute que les administrateurs 
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démis et des candidats ont contesté ses décisions, mais le 
tribunal a toujours conclu en sa faveur. Me Viau est invité à 
compléter la réponse concernant une éventuelle implication 
de l’UPAC. Me Viau confirme que l’UPAC n’avait pas lieu 
d’être impliquée et que les différents jugements ont été 
rendus en faveur des décisions de l’administrateur provisoire. 

• Est-ce que le découpage pour la répartition des régions 
est purement géographique ? 

Monsieur Franco indique qu’il ne s’agit pas d’un découpage 
purement géographique, car il était essentiel pour 
l’administrateur provisoire de trouver une façon d’assurer une 
bonne représentativité des membres tout en ayant un 
nombre similaire de membres pour chaque région. 

• Est-il possible de répéter le nom des membres du 
nouveau conseil ? 

Monsieur Franco répète le nom des membres du nouveau 
conseil à la demande d’un membre. 

• Quels sont les frais de l’administration provisoire ? 

Monsieur Franco explique que les frais de l’administrateur 
provisoire sont en fonction d’un taux horaire et du nombre 
d’heures facturées par chacun des membres de Deloitte et 
de Gowling. Un rapport doit être préparé par l’administrateur 
provisoire justifiant ses honoraires et ceux de son avocat 
(Gowling), rapport qui est soumis à l’AMF pour approbation 
avant d’être soumis au tribunal pour approbation. Seulement 
deux requêtes ont été présentées au tribunal pour 
autorisation de paiement, et ce, afin de minimiser les frais 
pour la Mutuelle. 

• À l’article 67 du Règlement intérieur, le mot « ou » 
devrait être changé pour « et ». 

Me Gagnon explique qu’il s’agit de deux hypothèses 
différentes à cet article, mais des vérifications seront faites 
par la suite. 

• Quelle est la commission payée au courtier ? 

Monsieur Ouellette explique que dans le contrat qui a été 
conclu par l’intermédiaire d’un courtier, aucune commission 
n’a été payée au courtier, car le programme prévoit des frais 
facturés aux clients. 

• Pourquoi le TCM a-t-il été abaissé de 500 % à 350 % ? 

Monsieur Ouellette informe les membres que le ratio cible 
interne a été abaissé de 500 % à 350 % sur la base des 
analyses de risques effectuées par l’actuaire désigné. Celui-
ci recommandait un ratio cible interne plus bas, mais le 
conseil, après consultation du comité d’audit, a choisi 350 % 
par mesure de prudence. Monsieur Ouellette ajoute que 
l’Autorité intervient lorsque le TCM descend à 150 %, mais 
qu’il est normal que pour un petit assureur ce ratio soit plus 

élevé et assure que 350 % est très raisonnable pour la 
Mutuelle. 

• Que sera le cachet des administrateurs ? 

Monsieur Franco réitère que la rémunération globale totale 
des administrateurs est désormais de 200 000 $, ce qui est 
un montant comparable à des organisations similaires et que 
la répartition de cette somme se trouve à la Politique sur la 
rémunération des administrateurs qui relève du conseil. 

• Que comprennent les 827 membres mentionnés par Me 
St-Martin ? 

Monsieur Ouellette rappelle qu’il a mentionné dans sa 
présentation que les gens qui aident les gens étaient l’Église 
catholique romaine, les communautés religieuses, les autres 
confessions chrétiennes et les OBNL. Il indique que la 
majorité des nouveaux membres sont des communautés 
religieuses ainsi que quelques membres d’autres secteurs. 

• Le recours aux courtiers ne devrait-il pas être 
exceptionnel pour préserver le principe de mutualité ? 

Monsieur Ouellette répond que la Mutuelle a créé deux 
catégories de membres pour maintenir la philosophie de 
mutuelle. Il n’y a qu’un contrat avec un courtier actuellement 
et les membres de ce contrat n’ont pas droit à l’attribution. 
Actuellement, la Mutuelle est sollicitée par des courtiers, 
mais elle n’a pas voulu se prononcer avant la venue du 
nouveau conseil d’administration. Ce sujet doit faire l’objet 
d’une analyse en profondeur avant d’aller plus loin. 

• Quelle est la nuance entre une tutelle et une 
administration provisoire ? 

Monsieur Franco indique que l’administration provisoire est 
en vertu de la Loi sur l’encadrement des services financiers 
et ajoute que l’administrateur provisoire était investi de très 
grands pouvoirs, mais qu’il n’a pas cru nécessaire de tous les 
exercer, entre autres, parce qu’il jugeait que la direction en 
place était compétente, ce qui a eu pour effet de réduire les 
coûts de l’administration provisoire. Il profite de l’occasion 
pour informer les membres qu’il y avait essentiellement deux 
membres de Deloitte d’impliquer dans le dossier, soit lui et 
monsieur Fillion. Me Viau est appelé à compléter la réponse. 
Aucune tutelle n’est mentionnée à la Loi sur l’encadrement 
des services financiers, mais l’encadrement de 
l’administration provisoire y est très bien défini. 
L’administrateur provisoire a donc agi conformément à cet 
encadrement et à l’ordonnance de la cour. 

• Qu’en est-il de l’attribution dont le paiement a été 
suspendu ? 

Monsieur Franco tient à répondre à la question sur 
l’attribution qui n’apparait plus dans la liste. Il dit que 
l’administrateur provisoire a décidé de suspendre le 
2epaiement de l’attribution en janvier 2021 par 
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conservatisme, car à ce moment, il n’avait pas encore obtenu 
les résultats financiers. Il a jugé qu’il serait approprié que le 
nouveau conseil statue sur ce paiement. Il souligne que la 
Mutuelle est très bien capitalisée, mais qu’il voulait laisser 
cette décision au nouveau conseil. 

Monsieur Franco constate que toutes les questions reçues 
des membres ont été traitées. Il ajoute que certaines 
questions se recoupaient, mais assure qu’une revue des 
questions sera effectuée et que si certaines n’ont pas reçu de 
réponse, quelqu’un de la Mutuelle répondra à la personne qui 
a posé la question. 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
À 10 h 55, tous les sujets prévus à l’ordre du jour 
ayant été épuisés, le président du conseil déclare 
l’assemblée levée. 
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