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MISE EN CONTEXTE 
 
Le 7 décembre 2018, le conseil d’administration du Mouvement a adopté un nouveau Règlement intérieur 
caisse type (RIC). Le RIC remplace le Règlement de régie interne des caisses (RRI). 
 
Le RIC est ainsi devenu le premier règlement intérieur de chaque caisse Desjardins du Québec. Le RIC est 
inspiré du RRI et reflète les orientations retenues lors des consultations antérieures, les décisions prises en 
assemblées générales ainsi que les obligations dorénavant imposées par la nouvelle loi. Des modifications 
mineures de nature technique ont également été effectuées afin de rendre le règlement plus actuel et 
empreint d’agilité.  
 
La Caisse Desjardins des policiers et policières a effectué des modifications au RIC proposé par le 
Mouvement afin de conserver ses particularités. Le tableau ci-dessous présente les modifications qui étaient 
déjà présentes au RRI de la Caisse et qui avaient été approuvées par la Fédération ainsi que les nouveautés 
pour l’année 2019. Comme il s’agit d’une refonte complète du RIC, l’ensemble de ces modifications devront 
être adoptées lors de l’Assemblée générale annuelle de la Caisse qui se tiendra le 16 avril 2019. 
 
 
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DE LA CAISSE 
 

Article actuel Modification proposée Commentaire 

 
CHAPITRE 4 – MEMBRES 
4.2 MEMBRES AUXILIAIRES   
 
Il y a trois catégories de membres 
auxiliaires : 
• Catégorie 1 : les mineurs qui ouvrent 

un compte de caisse scolaire,  
• Catégorie 2 :  

a. les autres mineurs,  
b. les groupements de personnes, et 
c. les personnes qui ne remplissent 

pas les conditions relatives au lien 
commun de la caisse, à l’exception 
des personnes admises comme 
membre de plein droit 
conformément à l’article 4.3.1, et 

• Catégorie 3 : les personnes qui ne 
remplissent pas les conditions 
relatives au lien commun de la caisse 
dont la dette contractée auprès d’un 
tiers est cédée à la caisse ou acquise 
par elle. 

 
Sous réserve de toute disposition 
contraire des règlements de la caisse, 
les membres auxiliaires : 
• doivent satisfaire aux mêmes 

conditions d’admission que les 
membres de plein droit,  

• ont les mêmes droits et obligations 
que les membres de plein droit quant 
à l’acquisition et au transfert de parts,  

• ont accès aux services de la caisse,  

 
CHAPITRE 4 – MEMBRES 
4.2 MEMBRES AUXILIAIRES  
 
Il n'y a qu'une seule catégorie de membres 
auxiliaires composée des personnes ne faisant 
pas partie de son groupe et qui sont 
recommandées par un membre de plein droit.  
 
Sous réserve de toute disposition contraire des 
règlements de la caisse, les membres auxiliaires : 
• doivent satisfaire aux mêmes conditions 

d’admission que les membres de plein droit, 
• ont les mêmes droits et obligations que les 

membres de plein droit quant à l’acquisition et 
au transfert de parts, 

• ont accès aux services de la caisse, 
• sont convoqués à l’assemblée générale, et y ont 

droit de parole, mais ne peuvent voter, proposer 
ou appuyer de résolution, 

• sont soumis aux mêmes règles que les 
membres de plein droit quant à leur démission, 
suspension ou exclusion. 

 

 
 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
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Article actuel Modification proposée Commentaire 

• sont convoqués à l’assemblée 
générale, et y ont droit de parole, mais 
ne peuvent voter, proposer ou 
appuyer de résolution, 

• sont soumis aux mêmes règles que 
les membres de plein droit quant à 
leur démission, suspension ou 
exclusion, et 

• uniquement pour les membres 
auxiliaires de Catégorie 2, doivent 
souscrire et payer une part de 
qualification. 

 
CHAPITRE 6 - ÉLECTIONS ET 
VACANCES 
6.1 QUALITÉS POUR ÊTRE MEMBRE 
D’UN CONSEIL 
 
6.1 d) inexistant (ajout) 
 

 
CHAPITRE 6 - ÉLECTIONS ET VACANCES 
6.1 d) QUALITÉS POUR ÊTRE MEMBRE D’UN 
CONSEIL 
 
 
d) occupe déjà un poste à titre d’administrateur 
(poste de direction) ou qu’il a posé sa candidature 
à un poste électif ou non dans une autre 
organisation et/ou un organisme regroupant des 
policiers et policières. 

 
 
 
 
 
 
Nouveauté 
2019 

 
CHAPITRE 6 - ÉLECTIONS ET 
VACANCES 
6.8.2 CANDIDAT OCCUPANT DÉJÀ 
UN POSTE D’ADMINISTRATEUR 
 
6.8.2 inexistant (ajout) 

 
CHAPITRE 6 - ÉLECTIONS ET VACANCES 
6.8.2 CANDIDAT OCCUPANT DÉJÀ UN POSTE 
D’ADMINISTRATEUR 
 
 
L’administrateur du conseil d’administration de la 
Caisse qui se porte candidat à un poste électif ou 
non d’une autre organisation et/ou un organisme 
regroupant des policiers et policières doit aviser le 
président du conseil d’administration. Le dirigeant 
doit aussi signifier au président son intention de 
réintégrer ou non son ancien poste dans le cas où 
il ne remportait pas ses élections pour le poste 
convoité à l’externe. Le dirigeant est contraint de 
se retirer temporairement des réunions du conseil 
d’administration et des comités de la Caisse 
durant le processus électoral du candidat. Si le 
dirigeant est élu, ce dernier se verra réputé de 
démissionner le jour de son élection. 

 
 
 
 
 
 
Nouveauté 
2019 

 
CHAPITRE 6 - ÉLECTIONS ET 
VACANCES 
6.12 MISE EN CANDIDATURE 
 
Procédant pour le conseil 
d’administration, par groupe le cas 
échéant, le président d’élection identifie 
les candidatures dont avis a 
valablement été donné, conformément 
à l’article 6.3. 

 
CHAPITRE 6 - ÉLECTIONS ET VACANCES 
6.12 MISE EN CANDIDATURE 
 
 
Procédant pour le conseil d’administration, par 
groupe le cas échéant, le président d’élection 
identifie les candidatures dont avis a valablement 
été donné, conformément à l’article 6.3. 
 

 
 
 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
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Article actuel Modification proposée Commentaire 

 
Si le nombre de candidatures reçues 
pendant la période prévue est égal ou 
inférieur au nombre de postes à 
combler au conseil, le président 
d’élection déclare élus les candidats 
précédemment identifiés. S’il reste un 
ou des postes à combler, le conseil 
d’administration pourra lui-même 
combler le ou les postes.  
 
Si le nombre de candidats dépasse le 
nombre de postes à combler, l’élection 
se fait au scrutin secret. 

 
Si le nombre de candidatures reçues pendant la 
période prévue est égal ou inférieur au nombre de 
postes à combler au conseil, le président 
d’élection déclare élus les candidats 
précédemment identifiés. S’il reste un ou des 
postes à combler, le conseil d’administration 
pourra lui-même combler le ou les postes. 
Si le nombre de candidats dépasse le nombre de 
postes à combler, l’élection se fait au scrutin 
secret d’une durée minimale de 6 h. 

 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 8 - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
8.1 NOMBRE 
 
Le conseil d’administration se compose 
de _______      administrateurs. 
 
Le nombre d’administrateurs devant 
être conforme à ce qui est prévu au 
Règlement intérieur du Groupe 
coopératif.   
 

 
CHAPITRE 8 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
8.1 NOMBRE 
 
 
Le conseil d'administration se compose de 15 
administrateurs. Sept (7) sièges sont réservés aux 
policiers et policières à l'emploi du Service de 
Police de Montréal et aux policiers et policières 
retraités du Service de Police de la C.U.M., de la 
Ville de Montréal ou de Montréal ainsi qu’à leurs 
conjoint(e)s survivant(e)s. 
 
Cinq (5) sièges sont réservés aux policiers et 
policières à l'emploi de la Sûreté du Québec et 
aux policiers et policières retraités de la Sûreté du 
Québec ainsi qu’à leurs conjoint(e)s survivant(e)s. 
 
Deux (2) sièges sont réservés aux policiers et 
policières municipaux du Québec (autre que le 
SPVM). 
 
Un (1) siège pourra être ajouté et sera attribué à 
l’un des groupes suivants, selon le poids relatif du 
nombre de membres de ce groupe par rapport au 
nombre total de membres policiers : 
▪ policiers et policières du SPVM ; 
▪ policiers et policières de la Sûreté du Québec ; 
▪ policiers et policières municipaux du Québec 

(autre que le SPVM) ; 
▪ policiers et policières de la Gendarmerie royale 

du Canada – Division C.5 
▪ ou temporairement pour un mandat ad hoc 
 
Le nombre d’administrateurs devant être 
conforme à ce qui est prévu au Règlement 
intérieur du Groupe coopératif. 

 
 
 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
Nouveauté 
2019 
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Article actuel Modification proposée Commentaire 

 
CHAPITRE 8 - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
8.2 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
8.2 f) inexistant (ajout) 

 
CHAPITRE 8 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
8.2 f) ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
 
Le conseil d’administration, notamment : engage 
ou congédie le directeur, en respectant les 
normes de la Fédération à ce sujet: celui-ci doit 
être un agent de la paix appartenant à l’un des 
trois (3) groupes définis à l’Annexe A. 
 

 
 
 
 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
 

 
CHAPITRE 8 - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
8.3.2 CONVOCATION, 
RENONCIATION À L’AVIS DE 
CONVOCATION ET AJOURNEMENT 
 
8.3.2 inexistant (ajout) 
 

 
CHAPITRE 8 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
8.3.2 CONVOCATION, RENONCIATION À 
L’AVIS DE CONVOCATION ET AJOURNEMENT 
 
 
 
L’administrateur doit informer le président du 
conseil d’administration dès qu’il prévoit 
s’absenter (courte ou longue durée) des réunions 
du conseil d’administration et des comités. Tout 
dirigeant ne peut considérer comme une 
« absence justifiée » le fait de ne pas siéger 
pendant une durée indéterminée pour une raison 
personnelle (ex. : un long séjour à l’étranger). S’il 
maintient sa décision, il doit remettre sa 
démission dans l’immédiat. Le dirigeant qui, sans 
motif valable au jugement du conseil 
d’administration, n’assiste pas à au moins 
soixante-quinze pour cent (75%) des réunions du 
conseil d’administration et des comités dans 
l’année qui précède la date de l’assemblée 
générale est référé au comité de gouvernance, 
éthique et coopération pour étude. 

 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté 
2019 

 
CHAPITRE 11 – OFFICIERS 
11.7 DIRECTEUR 
 
Le conseil d’administration confie la 
gestion de la caisse à une personne, 
désignée le « principal responsable de 
la gestion » par la Loi, qu’il nomme 
directeur général ou directeur, et en fixe 
les conditions d’emploi conformément 
aux normes de la Fédération. Le 
directeur exerce ses fonctions sous 
l’autorité du conseil d’administration et, 
notamment : 
11.7 j) inexistant (ajout) 
 

 
CHAPITRE 11 – OFFICIERS 
11.7 j) DIRECTEUR 
 
Le conseil d’administration confie la gestion de la 
caisse à une personne, désignée le « principal 
responsable de la gestion » par la Loi, qu’il 
nomme directeur général ou directeur, et en fixe 
les conditions d’emploi conformément aux normes 
de la Fédération. Le directeur exerce ses 
fonctions sous l’autorité du conseil 
d’administration et, notamment : 
j) recommande les nominations nécessaires au 
conseil pour les postes cadres. 

 
 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
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Article actuel Modification proposée Commentaire 

 
CHAPITRE 13 - FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
13.2 MAINTIEN ET ADMINISTRATION 
 
L’administration du fonds, les conditions 
du versement de ristournes dans ce 
fonds ainsi que l’octroi de dons à partir 
de ce fonds doivent être conformes aux 
normes de la Fédération. 
La caisse peut, lors de chaque 
assemblée générale annuelle, 
déterminer la somme à affecter au 
fonds à même le montant qui reste 
disponible pour l’attribution de 
ristournes aux membres une fois les 
exigences de la norme sur l’affectation 
des excédents dûment remplies. Cette 
somme ne peut toutefois excéder ___$ 
par membre particulier et ____$ par 
membre entreprise, jusqu’à 
concurrence du montant disponible pour 
l’attribution de ristournes aux membres. 
 

 
CHAPITRE 13 - FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
13.2 MAINTIEN ET ADMINISTRATION 
 
L’administration du fonds, les conditions du 
versement de ristournes dans ce fonds ainsi que 
l’octroi de dons à partir de ce fonds doivent être 
conformes aux normes de la Fédération. 
La caisse peut, lors de chaque assemblée 
générale annuelle, déterminer la somme à 
affecter au fonds à même le montant qui reste 
disponible pour l’attribution de ristournes aux 
membres une fois les exigences de la norme sur 
l’affectation des excédents dûment remplies. 
Cette somme ne peut toutefois excéder 25 $ par 
membre particulier et 250 $ par membre 
entreprise, jusqu’à concurrence du montant 
disponible pour l’attribution de ristournes aux 
membres. 

 
 
 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
Nouveauté 
2019 
 

 
ANNEXE A 
 
Pour la formation du conseil 
d’administration, les membres sont 
divisés selon les groupes indiqués ci-
dessous. Les membres faisant partie de 
chacun de ces groupes ont le droit 
d’élire le nombre d’administrateurs 
indiqué à l’égard de chacun d’eux : 
 
GROUPE 1.  
• Les policiers et policières à l'emploi 

du Service de Police de Montréal 
sièges : # 1, 2 

• Les policiers et policières retraités du 
Service de Police de la C.U.M., de la 
Ville de Montréal ou de Montréal 
sièges : # 3, 4 

• Les policiers et policières à l'emploi 
du Service de Police de Montréal ou 
policiers et policières retraités du 
Service de Police de la C.U.M., de la 
Ville de Montréal ou de Montréal, 
leurs conjoint(e)s survivant(e)s 
sièges : # 5, 6, 12 

 
 
 

 
ANNEXE A 
 
Pour la formation du conseil d’administration, les 
membres sont divisés selon les groupes indiqués 
ci-dessous. Les membres faisant partie de chacun 
de ces groupes ont le droit d’élire le nombre 
d’administrateurs indiqué à l’égard de chacun 
d’eux : 
 
 
GROUPE 1.  
• Les policiers et policières à l'emploi du Service 

de Police de Montréal sièges : # 1, 2 
• Les policiers et policières retraités du Service 

de Police de la C.U.M., de la Ville de Montréal 
ou de Montréal sièges : # 3, 4 

• Les policiers et policières à l'emploi du Service 
de Police de Montréal ou policiers et policières 
retraités du Service de Police de la C.U.M., de 
la Ville de Montréal ou de Montréal, leurs 
conjoint(e)s survivant(e)s sièges : # 5, 6, 12 

 

 
 
 
Déjà existant 
et approuvé à 
notre RRI 
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Article actuel Modification proposée Commentaire 

 
GROUPE 2.  
• Les policiers et policières à l’emploi 

de la Sûreté du Québec Région Est 
(districts:1,2,3,4,9 et QG de Québec) 
sièges : # 7 et Région Ouest 
(districts : 5,6,7,8,10 et QG de 
Montréal) siège : # 8 

• Les policiers et policières à l’emploi 
ou retraités de la Sûreté du Québec, 
leurs conjoint(e)s survivant(e)s de la 
Région Est (districts : 1,2,3,4,9 et 
QG de Québec) sièges : # 9 et 
Région Ouest (districts : 5,6,7,8,10 
et QG de Montréal) siège : # 10 

• Toutes régions confondues siège : # 
13 

 
GROUPE 3.  
Les policiers et policières à l’emploi d’un 
service de police municipal (autres que 
le Service de Police de Montréal) sièges 
: # 11, 14 

 
GROUPE 2.  
• Les policiers et policières à l’emploi de la 

Sûreté du Québec Région Est districts : 
1,2,3,4,9 et QG de Québec) siège : # 7 et 
Région Ouest (districts : 5,6,7,8,10 et QG de 
Montréal) siège : # 8 

• Les policiers et policières à l’emploi ou 
retraités de la Sûreté du Québec, leurs 
conjoint(e)s survivant(e)s de la Région Est 
(districts : 1,2,3,4,9 et QG de Québec) siège : 
# 9 et Région Ouest (districts : 5,6,7,8,10 et 
QG de Montréal) siège : # 10 

• Toutes régions confondues siège : # 13 
 
GROUPE 3.  
Les policiers et policières à l’emploi d’un service 
de police municipal (autres que le Service de 
Police de Montréal) sièges : # 11, 14 
 
MANDAT TEMPORAIRE AD HOC 
Le siège #15 est ajouté pour un mandat 
temporaire afin d’assurer le transfert et la 
pérennité des connaissances du conseil de 
surveillance au comité de Gouvernance, éthique 
et coopération. 

 

 
 
 


