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Avis de 
convocation
Assemblée générale  
annuelle virtuelle
Vendredi 25 mars 2022 – 11 h



Chers 
actionnaires,
Depuis 20 ans, Capital régional et coopératif 
Desjardins (CRCD) œuvre avec vous à garder et 
à valoriser le meilleur de l’entrepreneuriat ici. En 
investissant dans ce fonds, vous soutenez l’économie 
locale tout en épargnant pour vos projets. Vous 
contribuez au développement et à la prospérité de 
nos communautés afin qu’elles puissent, à leur tour, 
participer à l’essor de nos régions.

À titre d’actionnaires, vous êtes cordialement conviés 
à la 21e assemblée générale annuelle de CRCD. Elle 
se déroulera en mode virtuel le 25 mars 2022 à 
11 heures. Ce sera l’occasion pour vous de prendre 
connaissance des résultats financiers de l’exercice 
2021 et du bilan positif de nos activités. Vous serez 
à même de constater que, malgré la pandémie qui 
plane toujours, nombreux sont les entrepreneurs 
et gens d’affaires qui ont su saisir des opportunités 
et repenser leur modèle d’affaires. Le contexte 
économique favorable pour plusieurs industries 
conjugué au report de projets initialement prévus 
en 2020 au sein des entreprises ont stimulé nos 
volumes de nouveaux investissements.

Tout au long de l’année, nous avons accompagné 
nos entreprises partenaires dans leurs ambitions 
financières et stratégiques. Tout en encourageant 
l’épargne des Québécois et Québécoises, nous 
continuons de soutenir activement la croissance et 
la pérennité des PME et coopératives, et ce, partout 
en province.

En espérant vous compter parmi nous pour notre 
rendez-vous annuel, nous tenons à vous remercier de 
votre engagement et de votre confiance. Avec CRCD, 
vous donnez du sens à vos actions !

Message  
du président

Bernard Bolduc, 
B.A.A. Finance, IAS.A
Président du conseil  
d’administration
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Donner du sens  
à ses actions
20 ans à développer la 
richesse de chez nous.
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Avis de  
convocation
Avis est par les présentes donné que la 21e assemblée 
générale annuelle des actionnaires de Capital 
régional et coopératif Desjardins (CRCD) se tiendra 
de manière virtuelle au moyen d’une webdiffusion à 
capitalregional.com/aga, le vendredi 25 mars 2022, 
à 11 heures.

Aux fins suivantes : 

1. Élire trois administrateurs de CRCD

2. Recevoir les états financiers individuels audités 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 et le 
rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant

3. Nommer PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./
s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur indépendant de CRCD

4. Examiner toute autre question dont l’assemblée 
pourrait être dûment saisie

Le présent document contient notamment le 
sommaire des états financiers au 31 décembre 2021. 
Il est également accompagné d’un formulaire de 
procuration pour l’assemblée générale annuelle. 

Par ordre du conseil d’administration,

Le secrétaire du conseil
Marc Barbeau, CPA, CA, M. Fisc.
Montréal, le 10 février 2022
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Convocation et droit de vote
Le présent avis de convocation est transmis à toutes 
les personnes inscrites aux registres de CRCD qui 
détiennent au moins une action ordinaire entière et 
entièrement payée à la clôture des registres le 
14 février 2022.

Ces personnes sont habilitées à exercer leur droit 
de vote, personnellement ou par fondé de pouvoir, 
dans la mesure où leur procuration aura été 
enregistrée tel qu’il est déterminé ci-après. En cas 
de scrutin, elles ont droit à un vote pour chaque 
action ainsi détenue.

Assemblée virtuelle et vote en direct
Cette année encore, les actionnaires pourront 
voter en ligne durant l’assemblée étant donné 
que celle-ci se tiendra en webdiffusion 
uniquement. En effet, aucun actionnaire ne 
pourra se rendre sur place pour voter ni pour 
assister à l ’assemblée, puisqu’aucun lieu 
physique n’est désigné.

Un actionnaire qui souhaite assister à 
l’assemblée, peut tout de même voter avant 
celle-ci, de la manière ci-décrite. Dans ce cas, 
il n’aura qu’à s’abstenir de voter lors de 
l’assemblée, à moins qu’il ne souhaite modifier 
son vote. Il aura tout de même la possibilité 
de poser des questions en temps réel.

Vote par procuration avant l’assemblée
Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’assemblée 
peuvent voter avant celle-ci par procuration, c’est-à-
dire par Internet, par téléphone ou par la poste. Les 
détails de la procédure de vote par procuration avant 
l’assemblée se trouvent sur le formulaire de procuration 

Information



annexé au présent document. Si un actionnaire vote par 
procuration, celle-ci devra avoir été reçue et enregistrée 
par les Services aux investisseurs de Computershare inc. 
(« Computershare ») avant 13 heures, le mardi 22 mars 
2022, à défaut de quoi elle sera rejetée. L’actionnaire qui 
a accordé une procuration peut la révoquer en 
expédiant un avis écrit à cet effet à Computershare en 
respectant les mêmes délais. 

Nomination d’un fondé de pouvoir
Les actionnaires peuvent désigner un fondé de pouvoir de 
leur choix pour qu’il exerce leur droit de vote pendant 
l’assemblée. Cette personne n’est pas tenue d’être un 
actionnaire, mais elle devra assister à l’assemblée virtuelle 
en direct pour faire valoir les instructions de vote de 
l’actionnaire. Pour désigner un fondé de pouvoir autre que 
les personnes mentionnées sur le formulaire de procuration, 
l’actionnaire doit remplir le formulaire de procuration 
annexé et le transmettre par la poste à Computershare, en 
prenant soin d’indiquer le nom et l’adresse courriel du 
fondé de pouvoir. Le formulaire de procuration désignant 
le fondé de pouvoir devra avoir été reçu avant 13 heures, le 
mardi 22 mars 2022. Le fondé de pouvoir désigné recevra 
ensuite un courriel de la part de Computershare qui lui 
fournira un numéro de contrôle afin de pouvoir se 
connecter à l’assemblée virtuelle et y voter en direct.

Si un actionnaire est nommé fondé de pouvoir, 
Computershare le contactera par courriel afin de lui 
fournir un nouveau numéro de contrôle regroupant ses 
droits de vote personnel, le cas échéant, et ceux pour 
lesquels il a été nommé fondé de pouvoir. Ce nouveau 
numéro de contrôle devra être utilisé pour participer 
à l’assemblée.

Présence et participation à l’assemblée
Les actionnaires ou leur fondé de pouvoir souhaitant 
participer à l’assemblée virtuelle pourront voter en 
ligne et poser leurs questions en temps réel.

Pour participer à l’assemblée, les actionnaires ou leur 
fondé de pouvoir devront se rendre sur le site 
capitalregional.com/aga et sélectionner le lien pour 
se connecter à l’assemblée en direct. Ils seront alors 
redirigés vers le site Internet de notre partenaire. Il sera 
possible de se connecter à compter de 10 heures, soit 
une heure avant le début de l’assemblée, le vendredi 
25 mars 2022, à 11 heures.

Les actionnaires (qui agissent en leur nom personnel 
uniquement, c’est-à-dire n’ayant pas été désigné 
comme fondé de pouvoir par un autre actionnaire) 
devront cliquer sur «  j’ai un numéro de contrôle  » et 
inscrire le numéro de contrôle unique se trouvant au 
bas de leur formulaire de procuration ainsi que le mot 
de passe CRCD2022 (sensible à la case).

Les fondés de pouvoir devront cliquer sur «  j’ai un 
numéro de contrôle » et inscrire le numéro de contrôle 
ayant été préalablement reçu par courriel de la part de 
Computershare ainsi que le mot de passe CRCD2022 
(sensible à la case).

Les invités n’ayant pas de numéro de contrôle pourront 
assister à l’assemblée en cliquant sur «  je suis un invité » 
et en remplissant le formulaire d’inscription. Les invités 
n’auront toutefois pas la possibilité de voter ou de 
poser des questions à l’assemblée.
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Nomination et rémunération  
de l’auditeur indépendant
À l’assemblée générale annuelle, les actionnaires doivent 
nommer l’auditeur indépendant de CRCD qui sera en 
fonction jusqu’à la prochaine assemblée et autoriser le 
conseil d’administration à établir sa rémunération. 
Actuellement, l’auditeur indépendant de CRCD est la 
firme PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., 
société de comptables professionnels agréés.

Convention de gestion
Au terme d’une convention intervenue entre les 
parties, CRCD a mandaté Gestion Desjardins Capital 
inc. (Desjardins Capital), établi au 2, complexe 
Desjardins, bureau 1717, Montréal (Québec) H5B 1B8, 
pour lui rendre tous les services nécessaires à sa 
gestion et à son exploitation, en plus de mettre à sa 
disposition tout le personnel et les outils nécessaires 
à cette fin.

En date du 10 février 2022, les principaux dirigeants 
de Desjardins Capital, filiale à part entière de la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec, sont :
Ú  Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation, 

membre du comité de direction, résidant à 
Saint-Lambert

Ú  Yves Calloc’h, chef de la direction financière, 
membre du comité de direction, résidant à 
Brossard

Ú  Radek Loudin, chef de la conformité, résidant 
à Laval

Ú  Nicolas Gravel, membre du comité de direction, 
résidant à Montréal

Ú  Maude Lemieux, membre du comité de direction, 
résidant à Saint-Augustin-de-Desmaures

Ú  Catherine Lenfant, membre du comité de 
direction, résidant à Longueuil

Ú  Maxime Mentha, membre du comité de 
direction, résidant à Montréal

Ú  Pierre Tessier, membre du comité de direction, 
résidant à Lévis

Les membres du conseil d ’administration de 
Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD, sont :
Ú  Yvan-Pierre Grimard, président du conseil, 

résidant à Montréal
Ú  Martin Brunelle, vice-président du conseil, 

résidant à Montréal
Ú  Jean-Yves Bourgeois, administrateur, résidant 

à Saint-Bruno-de-Montarville

Pour l ’exercice financier 2021, CRCD a versé à 
Desjardins Capital des frais de gestion équivalant à 
un taux maximum de 1,75 % de la valeur moyenne 
annuelle des actifs de CRCD, déduction faite de  
tout passif relatif aux investissements à impact 
économique québécois et aux autres investissements. 
Un ajustement aux frais de gestion est apporté afin 
d’éviter la double facturation liée à la participation de 
CRCD dans d’autres fonds d’investissement, que 
ceux-ci soient dans le portefeuille d’investissements 
à impact économique québécois ou dans celui des 
autres investissements. Un ajustement à la baisse a 
également été apporté afin de permettre à CRCD de 
bénéficier d’économies d’échelle réalisées par 
Desjardins Capital liées notamment à la croissance 
des actifs de CRCD.

Rémunération des administrateurs et des 
membres externes de comités
Les administrateurs ont droit à une indemnité 
annuelle de 20 000 $, alors que l’indemnité annuelle 
versée au président du conseil d’administration est 
de 70 000 $. Ce dernier ne reçoit aucune autre 



rémunération à titre d’administrateur, de président, 
de membre et de personne-ressource d’un comité. 
Chaque président de comités créés par le conseil 
reçoit une indemnité annuelle supplémentaire allant 
de 8 000 $ à 16 000 $, à l’exception du président du 
comité d’investissement Capital de développement 
qui reçoit une indemnité de 36 000 $ compte tenu 
de la charge de ce comité. 

Une indemnité annuelle unique allant de 6 000 $ à 
10 000 $ est également versée aux administrateurs 
qui sont membres de comités. Pour le comité 
d’investissement Capital de développement, cette 
indemnité a été fixée à 30 000 $.

Seuls les membres externes de comités reçoivent une 
allocation de présence, en plus d’une indemnité 
annuelle allant de 6 000 $ à 7 000 $. L’allocation de 
présence pour les réunions du comité d’évaluation de 
portefeuilles est de 1 200 $, de 1 000 $ pour les 
réunions du comité de gestion des actifs financiers et 
de 750 $ pour les réunions d’un comité d’investissement.

En ce qui a trait à l’administrateur Relations avec le 
Mouvement Desjardins, une rémunération fixe 
annuelle de 50 000 $ lui est versée. Aucune rému-
nération additionnelle ne lui est versée sauf dans le 
cas où il assume la présidence d’un comité dont il 
n’est pas président d’office. Celui-ci reçoit alors une 
indemnité annuelle supplémentaire équivalant à la 
différence entre l’indemnité annuelle prévue du 
président de ce comité et l’indemnité annuelle d’un 
administrateur membre de ce comité.

Pour l’exercice financier 2021, la rémunération globale 
versée aux administrateurs et membres externes  
de comités s’élève à 632 904 $. Le montant global 
des dépenses et frais remboursés à ces derniers  
en vue de l’accomplissement de leurs fonctions 
totalise 4 340 $.
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Candidats
Élection de trois administrateurs
À l’assemblée générale annuelle, trois administrateurs 
doivent être élus par les actionnaires, chacun pour un 
mandat d’un an ou jusqu’à ce que leur successeur soit 
élu ou nommé. 

Les informations relatives au processus de mise en 
candidature ont été communiquées à tous les 
actionnaires en septembre 2021. Ceux-ci pouvaient 
soumettre leur candidature à ces postes jusqu’au 
12 novembre 2021. 

Un scrutin secret sera tenu afin d’élire trois administrateurs 
parmi les candidats présentés ci-après.

Profils
L’aperçu des profils des candidats présente les raisons 
motivant leur mise en candidature. L’information 
fournie par les candidats a été adaptée aux fins 
de divulgation.

Les prof ils complets des candidats peuvent 
être consultés sur le site Internet de CRCD à  
capitalregional.com/aga.

Dans un souci de saine gouvernance et compte tenu 
de l’importance de la fonction d’administrateur, le 
conseil d’administration de CRCD considère qu’il est 
de sa responsabilité, pour ses intérêts, ceux de ses 
actionnaires et ceux de ses partenaires, d’identifier 
les trois candidats pouvant apporter la meilleure 
contribution au conseil d’administration, soit ceux 
dont les profils sont identifiés en vert.
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Annie Demers, CPA, CMA  
Lévis
Conseillère en développement économique, 
Ville de Québec
730 actions détenues

En plus d’être une comptable professionnelle agréée (CPA), 
j’ai collaboré au financement de ma propre entreprise, à 
l’acquisition et à la vente d’entreprises dont une division 
d’Atrium Innovation avec une entreprise de capital de risque 
européen et j’ai été responsable d’élaborer les analyses 
financières d’une entreprise cotée au Nasdaq pour le 
« Security and Exchange Commission (SEC) ». De plus, j’ai de 
l’expérience en tant qu’admi nistratrice pour avoir siégé au 
conseil d’administration des CMA pendant trois ans. En raison 
de ma fibre d ’entrepreneure et de conseillère en 
développement économique municipale, j’aimerais faire 
profiter CRCD de mon expérience 
et collaborer au succès des 
entreprises du Québec.

 Louis-Régis Tremblay, ing., IAS.A 
Magog
Administrateur de sociétés et consultant
4 926 actions détenues

Actionnaire de CRCD depuis plus de dix ans, j’adhère à sa 
mission et ses impacts au Québec. Les transferts 
d’entreprises intergénérationnels et aux gestionnaires me 
tiennent à cœur dans un contexte de pérennité. Je fais partie 
de plusieurs conseils d’administration, dont le CA de CRCD 
et son comité d’investissement durant six ans. Je suis 
disponible et motivé à continuer mon implication. Mes 
expériences apportent de la diversité à la composition du 
CA de CRCD. Dans la prise de décisions stratégiques, mon 
expérience et mes compétences me permettent de tenir 
compte des enjeux globaux (sociaux, environnementaux, 
financiers, etc.) et de la réalité 
québécoise (j’ai résidé dans sept 
régions du Québec).

Marinella Ermacora, B. Informatique,  
MBA, IAS.A  
Mont-Royal
Administratrice de sociétés 
4 196 actions détenues

Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à contribuer à la mission de 
CRCD par le partage de mon expérience de plus de 35 ans en 
informatique et en services professionnels. Durant mon passage chez 
CGI, j’ai eu l’honneur d’être responsable du compte Desjardins, de 
2002 à 2006, et j’ai pu mieux comprendre et apprécier l’esprit 
coopératif qui anime le Mouvement Desjardins. Je souhaite appuyer 
le conseil d’administration dans la réalisation avec brio de ses 
objectifs. Étant une leader qui mise beaucoup sur le travail d’équipe, 
je compte être une administratrice travaillant en collaboration. Je 
souhaite continuer à laisser ma marque afin 
de générer une incidence positive 
pour CRCD.

Daniel Hannaburg, B.A.A
Montréal
Conseiller en gestion, Société d’habitation 
du Québec 
2 491 actions détenues

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et 
possédant plus de 30 ans d’expérience dans la fonction 
publique québécoise, notamment comme conseiller en gestion 
et chef de service dans l’habitation sociale et coopérative, et 
dans l ’implication citoyenne au niveau municipal et 
communautaire, ma candidature apporte la diversité et la 
complémentarité nécessaire à un conseil d’administration dont 
la pluralité des horizons contribue à une saine gouvernance. 
Éthique, rigueur, connaissance des enjeux régionaux et gérer 
dans l’incertitude sont des compétences que je veux mettre au 
service de CRCD pour nous tous, les actionnaires.

 Gabriel Tremblay, B.A.A.
Neuville
Directeur général, Groupe TAQ
762 actions détenues

L’entrepreneuriat est au cœur de la mission de CRCD. Les 
entrepreneurs sont essentiels pour nos collectivités. Ils 
procurent de la richesse et créent de l’emploi. Au cours des 
prochaines années, la retraite de plusieurs entrepreneurs 
créera des opportunités pour la relève et c’est là que CRCD 
peut jouer un rôle majeur en y contribuant financièrement pour 
concrétiser le repreneuriat. C’est un formidable défi auquel 
j’aimerais contribuer avec mon expertise relativement unique : 
j’ai consacré plus de 20 ans de ma carrière à soutenir et outiller 
des entrepreneurs sociaux et je dirige une formidable 
entreprise d’économie sociale depuis huit ans.
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Gérard Bélisle, B.Sc.
Gore
Gestionnaire-Consultant
980 actions détenues

Membre Desjardins depuis bientôt 50 ans, j’ai été gestionnaire 
en télécommunication chez Bell Canada au sein d’équipes 
d’ingénierie du réseau. Comme ombudsman au sein d’une 
équipe en ressources humaines, j’ai développé une spécialité 
en droits de la personne. Habile négociateur, j ’étais 
responsable de négocier les ententes-cadres avec les 
différentes utilités publiques qui partagent l’emprise des 
réseaux routiers, ferroviaires ou maritimes du Québec. Très 
impliqué au niveau du milieu agricole, à titre de président du 
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, je valorise 
les projets minimisant l’utilisation de pesticides. Gouvernance, 
rigueur et fiabilité sont mes valeurs.

 Jean-Marc Leduc
Audet
Entrepreneur
251 actions détenues

J’ai cumulé plusieurs années d’expérience dans le domaine 
des technologies de l’information et de la gestion, tant sur 
la scène nationale qu’internationale, au sein de sociétés 
manufacturières , de services , de recherches et de 
consultations en technologie. J ’ai occupé différentes 
positions qui m’ont permis d’acquérir une expertise variée 
correspondant aux profils de conseiller stratégique, 
d’architecte d’affaires et de processus, d’accompagnement 
à la gestion et de gestion du changement. Redonner. 
Comme j’ai été entrepreneur, je peux aider les entrepreneurs 
à ne pas commettre les erreurs que j’ai commises, faute 
d’avoir consulté les bonnes personnes.

Matthew Arel, B.A.A.
Bécancour
Président-directeur général, Groupe 
Spectacles Arel et Groupe immobilier Arel
199 actions détenues

Je souhaite mettre à la disposition des actionnaires de CRCD 
une vision plus jeune de l’investissement, le tout grâce à mes 
expériences personnelles de jeune entrepreneur et aussi de 
jeune investisseur. Il est rare d’avoir la chance de pouvoir compter 
à son conseil d’administration un jeune de 25 ans qui comprend 
le fonctionnement des PME, des marchés financiers, des 
conjonctures macroéconomiques, ainsi que la réalité des jeunes 
entrepreneurs du Québec. Ce serait tout autant une chance de 
mon côté de pouvoir continuer de me développer grâce à une 
implication si importante que d’être administrateur de CRCD. 

 Patrick Vallerand 
Québec
Analyste d’affaires, Revenu Québec
5 693 actions détenues

Chers coactionnaires, je sollicite votre appui pour ma 
candidature comme administrateur. Je suis actionnaire de 
CRCD depuis le début et j’ai suivi l’évolution de notre fonds et 
de son apport à l’économie québécoise. Je suis fier de son 
développement et j ’aimerais participer davantage à sa 
croissance. Certaines valeurs me sont chères et je vous 
propose de les appliquer rigoureusement dans mon mandat : 
intégrité, respect et efficience. Je serais ravi de vous 
représenter assidûment avec tout le mérite qui vous revient.

Pierre-Jean Hudon
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Président, Excavations PJH et Cheminée 
Solution
217 actions détenues

Je suis un passionné du développement et j’agis à titre de 
mentor pour certaines entreprises de la région. J’ai à cœur 
que les entrepreneurs se développent et que nos entreprises 
régionales rayonnent. Pour ce faire, je comprends aussi la 
nécessité d’appuyer certaines de celles-ci afin qu’elles 
puissent croître et se solidifier. Possédant deux entreprises 
dans la région, je suis entrepreneur dans l’âme depuis 
maintenant 16 ans. Par ailleurs, j’ai un intérêt dans le domaine 
financier, compétence que je développe actuellement.

Samuel Ouellet
La Pocatière
Directeur de l’exploitation, Transpro BSL et 
Centre de service St-Philippe
1 289 actions détenues

Ayant acquis une importante expérience en gestion de PME 
au cours des dix dernières années, j ’ai toujours désiré 
m’impliquer dans la gouvernance d’un conseil d’administration 
d’envergure. Je souhaitais au préalable acquérir les 
compétences nécessaires pour être en mesure de comprendre 
le fonctionnement d’un conseil d’administration et remplir 
adéquatement les obligations légales qui en découlent. Je 
partage la volonté de CRCD dans la croissance et la réussite 
de nos entreprises québécoises et c’est pourquoi je suis fier 
investisseur depuis 2015. Aujourd’hui, j’ai pleine confiance en 
mes moyens et je suis prêt à relever le défi de participer à la 
gouvernance de CRCD.
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Sommaire des états financiers

2021 
$

2020
$

Actif

Investissements à impact économique québécois 1 796 083 1 298 331

Autres investissements 735 584 917 914

Immobilisations incorporelles 6 033 7 222

Impôts sur le bénéfice 33 452 31 083

Comptes débiteurs 20 692 28 910

Encaisse 19 116 7 003

2 610 960 2 290 463

Passif

Passifs financiers 1 210 4 645

Impôts sur le bénéfice 3 801 4 234

Comptes créditeurs 11 246 8 786

16 257 17 665

Actif net 2 594 703 2 272 798

Nombre d’actions ordinaires en circulation 144 959 191 140 110 229

Actif net par action ordinaire 17,90 16,22

Approuvé par le conseil d’administration,

 (signé) Bernard Bolduc, B.A.A. Finance , IAS.A (signé) Jean-Guy Senécal, FCPA, FCA, B.A.A.
  
 Administrateur Administrateur

Bilans individuels
aux 31 décembre 2021 et 2020
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions ordinaires en circulation et l’actif net par action ordinaire)

Vous trouverez ci-dessous un sommaire des états 
financiers de CRCD préparés conformément aux 
Normes internationales d’information financière 
(lFRS) publiées par l ’ International Accounting 
Standards Board.

Les états financiers annuels individuels audités 
comprenant les notes, desquels est extrait le présent 
sommaire, de même que le relevé annuel audité du 
coût des investissements à impact économique 
québécois, le relevé annuel des autres investis-
sements, le répertoire annuel de la quote-part des 

investissements au coût effectués par des fonds 
spécialisés et partenaires ainsi que le rapport de 
gestion annuel seront disponibles sur le site Internet 
de CRCD (capitalregional.com) et déposés à 
l’Autorité des marchés financiers le 11 mars 2022.

Tous ces documents peuvent être obtenus 
sans frais en consultant le site Internet de SEDAR 
(www.sedar.com) ou celui de CRCD, ou en complétant 
et retournant la carte-réponse qui se trouve à la 
dernière page du présent avis.



2021 
$

2020
$

Produits

Intérêts 28 410 25 122

Dividendes et distributions 39 208 22 656

Frais d’administration 333 455

67 951 48 233

Gains (pertes) sur investissements

Réalisés 48 480 77 606

Non réalisés 163 795 (39 135)

212 275 38 471

Total des produits et des gains sur investissements 280 226 86 704

Charges

Frais de gestion 26 168 21 321

Autres frais d’exploitation 8 573 5 160

Services aux actionnaires 11 147 11 270

45 888 37 751

Bénéfice avant impôts 234 338 48 953

Impôts sur le bénéfice (recouvrement) (138)   2 524

Bénéfice net de l’exercice 234 476 46 429

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 140 551 094 137 788 362

Bénéfice net par action ordinaire 1,67 0,34

États individuels du résultat global 
pour les exercices terminés les 31 décembre 2021 et 2020
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation et le bénéfice 
net par action ordinaire)
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Le masculin est utilisé sans aucune discrimination 
et dans le seul but d’alléger le texte.

Bernard Bolduc, B.A.A. Finances, IAS.A (1)

Président du conseil d’administration de CRCD et
Président, Altrum inc.

Muriel McGrath, B.A., IAS.A (1) (6)

Vice-présidente du conseil d’administration de 
CRCD et
Présidente, MC2 Consilium inc.

Marc Barbeau, CPA, CA, M. Fisc. (4) (5)

Secrétaire du conseil d’administration de CRCD et
Président et chef de la direction, Ovivo inc.

Linda Labbé, CPA, CA (1) (4) 

Administratrice Relations avec le Mouvement 
Desjardins et
Administratrice de sociétés

Charles Auger, B.A.A. Finance (2) (6)

Vice-président Opérations, Chocolats Favoris inc.

Éric Charron, B.A.A. Finance, Adm. A., Pl.Fin. (4)

Directeur général, Caisse Desjardins de Gatineau

Lucie Demers, CPA, CGA, EEE (2) (3) †

Administratrice de sociétés

Marinella Ermacora, B. Informatique, MBA, 
IAS.A (1) *

Administratrice de sociétés

Anne-Marie Renaud, B.Sc., IAS.A, CEC, ACC (5)

Administratrice de sociétés et coach exécutif

Louis Roy, B.A.A., MBA, DAE (6)

Directeur de l’intelligence d’affaires, Revenu Québec

Jean-Guy Senécal, FCPA, FCA, B.A.A. (2) (3) (5)

Administrateur de sociétés

Louis-Régis Tremblay, ing., IAS.A (1) (4) *

Consultant en gestion exécutive et 
Administrateur de sociétés

(1) Membre du comité de gouvernance et des 
ressources humaines 

(2) Membre du comité d’audit et de gestion des risques
(3) Membre du comité d’évaluation de portefeuilles
(4) Membre du comité de gestion des actifs financiers
(5) Membre du comité d’investissement Capital de 

développement
(6) Membre du comité d’investissement Capital de risque

 *  Sortant de charge et éligible à l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires

 † Sortant de charge

Le conseil d’administration 
Les affaires de CRCD sont administrées par un conseil d’administration composé 
des personnes suivantes :

Tous les administrateurs sont nommés ou élus chaque année, conformément à la Loi constituant 
Capital régional et coopératif Desjardins et au Règlement intérieur de CRCD.

100%

Ce document est imprimé sur du papier Cascades Rolland Enviro100.

2, complexe Desjardins
C.P. 760, succ. Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1B8
Tél. : 1 888 522-3222
capitalregional.com

Dans l’éventualité où la Direction générale de la santé publique du Québec émettrait des nouvelles recommandations qui auraient des 
répercussions sur la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, toute information sera publiée par voie de communiqué 
de presse sur le site Internet de CRCD à capitalregional.com/aga.



POUR OBTENIR, SANS FRAIS, UNE 
COPIE DES RAPPORTS FINANCIERS 
ANNUEL ET INTERMÉDIAIRE DE CRCD :

Ú consultez le site Internet de CRCD à 
capitalregional.com ou le site de SEDAR 
au www.sedar.com 

ou

Ú découpez la carte-réponse en prenant 
soin de cocher les cases appropriées et 
envoyez-la par la poste à l’adresse suivante :

Capital régional et coopératif Desjardins
2, complexe Desjardins
C.P. 760, succ. Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1B8



Découpez et retournez cette carte-réponse à :

Carte-réponse
Je désire recevoir, sans frais, un exemplaire des 
documents sélectionnés suivants :

 Français  Anglais

 Rapport financier* annuel au 31 décembre 2021
 Rapport financier* intermédiaire au 30 juin 2022

    * Le rapport financier comprend :
Ú  le rapport de gestion ; 
Ú  les états financiers individuels audités, incluant 

les notes ;
Ú  le relevé audité du coût des investissements 

à impact économique québécois ;
Ú  le relevé des autres investissements ;
Ú  le répertoire de la quote-part des investissements 

au coût effectués par des fonds spécialisés 
et partenaires.

À remplir en caractères d’imprimerie

 Madame   Monsieur

Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :   Code postal :

Numéro de téléphone :

  Je désire recevoir les documents par 
 courriel uniquement.

Courriel :

-

2, complexe Desjardins
C.P. 760, succ. Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1B8


