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AUX ACTIONNAIRES
Chers actionnaires,
Cette année, l’heure est à la célébration ! C’est avec plaisir et fierté que je vous invite à la
16e assemblée générale annuelle de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), une
assemblée qui marque les 15 ans d’activités de CRCD au bénéfice du développement
entrepreneurial et économique du Québec. Joignez-vous à nous le 24 mars prochain à 15 h, au
Centre des congrès de Québec.
Nous sommes satisfaits des résultats financiers obtenus au terme de l’exercice terminé le
31 décembre 2016. Rappelons que CRCD a réalisé un rendement annuel de 5,3 % en 2016,
portant le prix de l’action à un sommet historique de 13,26 $, un rendement intéressant pour les
actionnaires. Mais au-delà des chiffres, nous vous invitons à participer à l’assemblée pour y
découvrir quelques-unes des nombreuses initiatives que nous avons mises de l’avant, notamment
grâce à votre investissement, pour être au cœur de la croissance des entreprises. En effet, en 2016,
avec l’appui de nos fonds partenaires, nous avons signé 160 M$ de nouveaux engagements au
bénéfice de 109 entreprises et coopératives établies dans toutes les régions du Québec.
Que ce soit pour appuyer le transfert d’une entreprise à une nouvelle génération, permettre
l’expansion des activités vers de nouveaux marchés ou rendre possible une acquisition qui
propulsera la croissance d’une entreprise ou d’une coopérative, CRCD a été la pierre angulaire
d’une série de belles histoires qu’il nous fera plaisir de vous raconter.
Mais aussi, vous en apprendrez davantage sur nos initiatives en matière de gouvernance, tant
pour CRCD qu’en appui aux entreprises dans lesquelles nous investissons. En effet, dans la foulée
de la révision de notre loi constitutive, nous avons entrepris un vaste chantier pour optimiser
notre structure de gouvernance, démontrant ainsi notre engagement envers l’amélioration
continue de la gestion stratégique de CRCD. De même, nous sommes fiers d’être les précurseurs
dans l’industrie pour notre processus rigoureux de sélection et d’accompagnement
d’administrateurs externes dans leur rôle au sein des conseils d’administration de nos entreprises
partenaires. CRCD est la seule société à compter sur un bassin de quelque 200 administrateurs
externes soigneusement choisis pour leur expertise et leur capacité à enrichir l’évolution des
entreprises où ils sont appelés à contribuer. Grâce à la complicité que nous avons développée
avec eux et notre bonne connaissance de leurs profils, nous pouvons effectuer les meilleurs
jumelages avec nos entreprises partenaires qui y voient une réelle valeur ajoutée.
CRCD, c’est tout ça. Joignez-vous à nous pour apprécier le chemin que nous avons parcouru
depuis 15 ans et soyez aux premières loges pour lancer le nouveau chapitre dans l’histoire d’un
fonds pas comme les autres. Vous investissez dans CRCD parce que, comme nous, vous croyez
que c’est un formidable véhicule de développement économique pour le Québec. Comme nous,
vous croyez qu’il faut encourager et soutenir notre capital entrepreneurial.
Merci de croire en notre mission et au plaisir de vous accueillir le 24 mars prochain.
Jacques Plante, CPA, CA
Président du conseil d’administration

AVIS DE
CONVOCATION
Avis est par les présentes donné que la 16e assemblée générale annuelle
des actionnaires de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD)
aura lieu au Centre des congrès de Québec, à la salle 400, le vendredi
24 mars 2017, à 15 h.
Aux fins suivantes :
1.

Élire deux (2) administrateurs de CRCD

2.	Recevoir les états financiers audités individuels pour l’exercice

terminé le 31 décembre 2016 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 des éléments d’information et le
sommaire des états financiers au 31 décembre 2016. Il est également
accompagné d’un formulaire de procuration pour l’assemblée générale
annuelle et des profils des candidats aux deux (2) postes d’administrateurs.
Par ordre du conseil d’administration,
La secrétaire du conseil,
Chantal Bélanger
Montréal, le 16 février 2017

INFORMATION
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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 2017.
Ces personnes sont habilitées à exercer leur droit de vote, person
nellement ou par fondé de pouvoir, dans la mesure où leur procuration
aura été enregistrée tel qu’il est déterminé ci-dessous. En cas de
scrutin, elles ont droit à un vote pour chaque action ainsi détenue.

PROCURATION
Les actionnaires dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée générale
annuelle de CRCD peuvent mandater la personne de leur choix,
actionnaire ou non, conformément au formulaire de procuration
annexé. Toute procuration doit être reçue et enregistrée par les
Services aux investisseurs de Computershare inc. (Computershare)
avant 13 heures, le mercredi 22 mars 2017, 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 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 Desjardins Capital de risque inc. (DCR), 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 16 février 2017, les dirigeants de DCR, filiale à part
entière de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, sont :
• Luc Ménard, chef de l’exploitation, résidant à Carignan
• Yves Calloc’h, chef des finances, résidant à Brossard
• Denise Santerre, responsable en chef de la conformité,
résidant à Varennes
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Les membres du conseil d’administration de DCR, gestionnaire de
CRCD, sont :
• Martin Brunelle, résidant à Montréal
• Brigitte Dupuis, résidant à Saint-Jean-sur-Richelieu
• Benoit Lefebvre, résidant à Candiac
• Nicolas Richard, résidant à Montréal
• Hubert Thibault, résidant à Boischatel
Pour l’exercice financier 2016, CRCD a versé à DCR des frais de gestion
annuels équivalant à 2,02 % 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, moins un
ajustement de 1,65 M$. Cet ajustement, ayant été octroyé dans un
contexte où une négociation des frais de gestion est actuellement en
cours pour les années 2017 et suivantes, visait notamment à refléter
les économies d’échelle réalisées par DCR liées à la croissance des actifs
de CRCD ainsi qu’à l’augmentation du solde des actions de CRCD
éligibles au rachat au cours des dernières années. Un ajustement aux
frais de gestion est également apporté afin d’éviter la double facturation
liée à la participation de CRCD dans certains fonds.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
ET DES MEMBRES EXTERNES DE COMITÉS
Les administrateurs ont droit à une indemnité annuelle de 10 000 $, alors
que l’indemnité annuelle versée au président du conseil d’administration
est de 20 000 $. Chaque président de comités créés par le conseil reçoit
une indemnité annuelle supplémentaire de 6 500 $, à l’exception des
présidents des comités d’investissement qui reçoivent 8 500 $.
Une indemnité annuelle unique de 2 000 $ est également versée aux
administrateurs, membres de comités, et ce, indépendamment du nombre
de comités auxquels siègent ces administrateurs. De plus, étant donné la
charge de travail et la fréquence des réunions, une indemnité annuelle
additionnelle de 2 000 $ est versée aux administrateurs, excluant les
présidents, siégeant aux comités d’investissement et au comité d’évaluation
de portefeuilles. Les membres externes de comités reçoivent une indemnité
annuelle de 6 000 $ pour siéger aux comités d’investissement et de 4 000 $
pour le comité d’évaluation de portefeuilles.
L’allocation de présence pour les réunions du conseil d’administration et
du comité d’évaluation de portefeuilles est de 1 200 $ et de 600 $ pour
les réunions des autres comités, à l’exception des membres externes des
comités d’investissement qui reçoivent 750 $. L’allocation quotidienne
maximale est de 1 200 $, peu importe le nombre de réunions du conseil
d’administration et de ses comités tenues dans la même journée.

La participation aux réunions tenues par conférence téléphonique et
convoquées en ce sens donne droit à une allocation de présence de 300 $, à
l’exception des membres externes des comités d’investissement qui reçoivent
400 $. Cependant, pour toute réunion d’un comité d’investissement et du
comité d’évaluation de portefeuilles de plus de 60 minutes prise ou tenue par
conférence téléphonique, cette allocation est de 600 $.
La participation aux réunions convoquées en personne, mais prises par
conférence téléphonique, donne droit à une allocation de 300 $ pour les
réunions de comités et de 600 $ pour les réunions du conseil
d’administration, compte tenu de l’ampleur et de la durée des réunions.
En ce qui a trait au directeur général de CRCD, une rémunération fixe
annuelle de 60 000 $ lui est versée. Il ne reçoit aucune autre rémunération
à titre d’administrateur.
Pour l’exercice financier 2016, la rémunération globale versée aux
administrateurs et membres externes de comités s’élève à 695 234 $. Le
montant global des dépenses et frais remboursés à ces derniers en vue
de l’accomplissement de leurs fonctions totalise 130 598 $.

ÉLECTION DE DEUX (2) ADMINISTRATEURS
À l’assemblée générale annuelle, deux (2) administrateurs doivent
être élus par les actionnaires, chacun pour un mandat d’un (1) 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 au cours du mois de janvier 2017.
Ceux-ci pouvaient soumettre leur candidature à ces postes jusqu’au
2 février 2017, à 15 heures. Le comité de gouvernance et d’éthique de
CRCD, composé d’administrateurs indépendants du Mouvement
Desjardins, a déterminé si les formulaires de mise en candidature avaient
été dûment remplis et reçus à l’intérieur des délais établis et si les
candidats répondaient aux critères de qualification prescrits. Un
représentant de ce comité a avisé les candidats le ou vers le 8 février 2017
de l’admissibilité ou non de leur candidature.
Au terme de ce processus, un scrutin secret sera tenu afin d’élire
deux (2) administrateurs parmi les 14 candidats mentionnés ci-après.

CANDIDATS
Les profils des candidats (en ordre alphabétique) peuvent être consultés à
l’annexe ci-jointe et sur le site Internet de CRCD à capitalregional.com.
Ils seront également disponibles pour consultation lors de l’assemblée
générale annuelle.

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CANDIDATS
NOM, PRÉNOM
ET VILLE DE RÉSIDENCE
Bergeron, Sylvain
Saint-Antoine-de-Tilly
Boucher, Claude
Saint-Denis-de-Brompton
Demers, Lucie
L’Ange-Gardien
Gabias, André
Trois-Rivières

Gauthier, Sylvain
Québec
Gervais, Sylvie
Saint-Jean-sur-Richelieu
Hénault, François
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Lapointe, Martine
Longueuil

Messier, Marcel
Brossard

NOMBRE D’ACTIONS DE
CRCD DÉTENUES À LA
CLÔTURE DES REGISTRES
916
3 109
916

PRINCIPALES FONCTIONS AU COURS
DES CINQ (5) DERNIÈRES ANNÉES
• Président à la commercialisation et propriétaire fondateur, Fromagerie Bergeron
• Chroniqueur Station 107.7FM Estrie
• Maire, Saint-Denis-de-Brompton
• Préfet de la MRC du Val Saint-François
• Expert en évaluation d’entreprise, Agence du revenu du Canada

2 121

• Avocat, conseiller en éthique et gouvernance
• Administrateur, Caisse Desjardins de Trois-Rivières
• Président du conseil d’administration, Fondation du Centre jeunesse de la
Mauricie et du Centre-du-Québec
• Secrétaire général, Université du Québec à Trois-Rivières

1 168

• Directeur général, Corporation des concessionnaires automobiles du SaguenayLac-St-Jean-Chibougamau (CCASLSJC)
• Conseiller stratégique, CCASLSJC
• Conseiller en relations de travail, Fédération des Caisses Desjardins du Québec

232

2 890

• Vice-présidente Ressources humaines, Fabritec
• Vice-présidente Ressources humaines et communication, Englobe
• Directrice principale Ressources humaines, Voith Hydro
• Directeur général, municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
• Directeur Marché des particuliers et Développement des affaires, Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf

480

•
•
•
•

Consultante à la haute direction, Revenu Québec
Gestionnaire de projets Affaires et TI, Mouvement Desjardins
Directrice principale, Développement et Exploitation, Banque Nationale
Vice-présidente Projets et Solutions d’affaires, Banque Laurentienne

232

•
•
•
•

Président du conseil d’administration, Caisse Desjardins de Brossard
Conseiller au chef de la direction, Technomedia Formation
Président et chef des opérations, Technomedia Formation
Président du conseil d’administration, Centre d’Entrepreneuriat Poly-UdM

Mongrain, Laurier
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

1 832

• Directeur général, Office municipal d’habitation de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Roy, François
Lévis

4 680

• Représentant des ventes, Équipements SMS

Tremblay, Louis-Régis
Magog

3 946

• Consultant en gestion exécutive et administrateur de sociétés
• Vice-président Opérations, Alcoa/Ma’aden
• Vice-président Projets majeurs, Alcoa/Ma’aden

Truchon, Myriam
Montréal
Villeneuve, Jacques
Québec

250
2 408

• Directrice Affaires régionales et collectivités, Hydro-Québec
• Directeur (par intérim), Centre Desjardins aux entreprises (région de Québec)
• Premier directeur principal (par intérim), Centre Desjardins aux entreprises
Québec-Portneuf
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS
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 audités individuels 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 investissements, le répertoire annuel de la quotepart 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 10 mars 2017.

Pour sa part, le rapport d’activité sera déposé à l’Autorité des marchés
financiers le 24 mars 2017.
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.

BILANS INDIVIDUELS
AUX 31 DÉCEMBRE 2016 ET 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions ordinaires en circulation et l’actif net par action ordinaire)

2016
Actif
Investissements à impact économique québécois
Autres investissements
Impôts sur le bénéfice
Comptes débiteurs
Encaisse
Passif
Billets à payer et passifs financiers
Comptes créditeurs
Actif net
Nombre d’actions ordinaires en circulation
Actif net par action ordinaire

2015

$

$

921 518
831 130
19 634
35 414
13 021
1 820 717

817 199
793 604
13 737
36 145
12 244
1 672 929

25 233
6 067
31 300

26 309
4 544
30 853

1 789 417

1 642 076

134 943 941

130 182 509

13,26

12,61

Approuvé par le conseil d’administration,
(signé) Jacques Plante, CPA, CA

(signé) Chantal Bélanger, FCPA, FCGA

Administrateur

Administratrice
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ÉTATS INDIVIDUELS DU RÉSULTAT GLOBAL
POUR LES EXERCICES TERMINÉS LES 31 DÉCEMBRE 2016 ET 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et le bénéfice net par action ordinaire)

2016

2015
$

$

25 528
18 451
470
44 449

30 284
14 167
818
45 269

23 095
55 774
78 869

37 242
26 793
64 035

123 318

109 304

27 293
4 989
2 144
34 426

25 431
2 690
2 099
30 220

Bénéfice avant impôts

88 892

79 084

Impôts sur le bénéfice

2 935

4 278

85 957

74 806

129 268 010

127 500 449

0,66

0,59

Produits
Intérêts
Dividendes et distributions
Frais d’administration
Gains (pertes) sur investissements
Réalisés
Non réalisés
Total des produits et des gains (pertes) sur investissements
Charges
Frais de gestion
Autres frais d’exploitation
Services aux actionnaires

Bénéfice net de l’exercice
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
Bénéfice net par action ordinaire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LES AFFAIRES DE CRCD SONT ADMINISTRÉES PAR UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION COMPOSÉ DES PERSONNES SUIVANTES :
Jacques Plante, CPA, CA (2) (4) (8)
Président du conseil d’administration de CRCD et
Administrateur de sociétés
Maurice Doyon, Ph.D. (2) (4) (7)
Vice-président du conseil d’administration de CRCD et
Professeur, Université Laval
Chantal Bélanger, FCPA, FCGA, ASC (1) (2) (8)
Secrétaire du conseil d’administration de CRCD et
Administratrice de sociétés
Bruno Morin (2) (4) (6)
Directeur général de CRCD et
Administrateur de sociétés
Eve-Lyne Biron, B.Sc., MBA, IAS.A (3) (5)
Administratrice de sociétés
Joane Demers, FCPA, FCA (1)
Consultante, Gestion exécutive JD et
Administratrice de sociétés
Roger Demers, FCPA, FCA, ASC (2) (4) (6)
Administrateur de sociétés
Marlène Deveaux, ASC (1) (2) (5)
Présidente-directrice générale, Revêtement sur métaux inc.
André Gabias, avocat (3) *
Conseiller en éthique et gouvernance

Jacques Jobin, avocat, ASC (3) (7)
Président, Médiato
Jean-Claude Loranger (4) (6)
Directeur général, Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda
Claudine Roy, ASC (4)
Présidente-directrice générale, Gestion immobilière Gaspé et
Administratrice de sociétés
Louis-Régis Tremblay, ing., IAS.A (1) (6) *
Consultant en gestion exécutive et
Administrateur de sociétés

Membre du comité d’audit
Membre du comité exécutif
(3)
Membre du comité de gouvernance et d’éthique
(4)
Membre du comité de gestion des actifs financiers
(5)
Membre du comité d’investissement Dette subordonnée
(6)
Membre du comité d’investissement Équité
(7)
Membre du comité d’investissement Innovation
(8)
Membre du comité d’évaluation de portefeuilles
*
	Sortant de charge et éligible à l’assemblée générale annuelle des
actionnaires
(1)

(2)

Tous les administrateurs sont nommés ou élus chaque année,
conformément à la Loi constituant Capital régional et coopératif
Desjardins et aux Règlements généraux de CRCD.

NOTRE VISION
PREMIER DANS LE CŒUR
DES ENTREPRENEURS :
LA RÉFÉRENCE POUR
LES PME

POUR OBTENIR,
SANS FRAIS, UN EXEMPLAIRE
DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
ET/OU DES RAPPORTS FINANCIERS
ANNUEL ET INTERMÉDIAIRE
DE CRCD :
consultez le site Internet de CRCD à
capitalregional.com ou le site de
SEDAR au www.sedar.com
ou

découpez la car te-réponse en
prenant soin de cocher les cases
appropriées et envoyez-la par
télécopieur au 514 281-7808 ou par
la poste à l’adresse suivante :
 apital régional et coopératif Desjardins
C
2, complexe Desjardins
C.P. 760, succ. Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1B8

ÉMISSION 2017

PÉRIODE DE PRÉSOUSCRIPTION EN LIGNE DU

5 AU 25 SEPTEMBRE 2017
TOUS LES DÉTAILS : CAPITALREGIONAL.COM

CARTE-RÉPONSE
Je désire recevoir, sans frais, un exemplaire des documents
sélectionnés suivants :
Français

Anglais

Rapport d’activité 2016
Rapport financier* annuel au 31 décembre 2016
Rapport financier* intermédiaire au 30 juin 2017
* Le rapport financier comprend :
• le rapport de gestion
• les états financiers audités individuels, incluant les notes
• le relevé audité du coût des investissements à impact
économique québécois
• le relevé des autres investissements
• le répertoire de la quote-part des investissements au
coût effectués par des fonds spécialisés et partenairess
À remplir en caractères d’imprimerie
Madame

Monsieur

Prénom :
Nom :
Adresse :

Ville :
Province :
Numéro de téléphone :

Code postal :
-

Je désire recevoir les documents par courriel uniquement.
Courriel :

DÉCOUPEZ ET RETOURNEZ CETTE CARTE-RÉPONSE À :
2, complexe Desjardins
C.P. 760, succ. Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1B8
Ou
Par télécopieur : 514 281-7808

