Le 6 décembre 2012
Monique Leroux
Présidente du Groupe Desjardins
1170, rue Peel, bureau 600
Montréal (Québec) H3B 0B1
LETTRE OUVERTE AU GROUPE DESJARDINS
Madame Leroux,
Nous vous écrivons au nom du syndicat des enseignantes et des enseignants du
collège John Abbott (JACFA)
Le 22 octobre 2012, le conseil d’administration (C.A.) du collège John Abbott a voté
l’adoption d’un don de 500 000 $ des Caisses Populaires Desjardins, selon la politique
de reconnaissance des donateurs (« Donor Recognition Program ») de sa Fondation.
Or, cet item ne faisait pas partie de l’ordre du jour distribué, les discussions ont eu lieu
en huis clos et toutes les copies de l’entente de onze pages ont été reprises aux
membres du C.A. à la fin de la réunion. Nous avons tenté d’obtenir copie de l’entente
auprès de la directrice générale du collège, Mme Ginette Sheehy, mais nous avons
essuyé un refus, sous prétexte d’une clause de confidentialité de l’entente.
Selon nous, ce n’est pas de cette façon que les questions comme celles des dons
devraient être menées entre les institutions publiques, comme notre collège, et les
organisations coopératives, comme Desjardins. Un ancien président de votre
organisation, M. Claude Béland, a déclaré récemment que « la vocation principale des
coopératives, c'est d'être un agent de changement ». Nous ne croyons pas que des
ententes ou des procédures secrètes ont leur place dans la société ouverte et
démocratique que nous préconisons.
Notre syndicat d’enseignantes et d’enseignants ne s’oppose pas aux dons faits aux
organismes comme notre collège, mais nous croyons, tel que stipulé dans notre
politique de reconnaissance des donateurs, que ce processus doit être responsable,
éthique et transparent (« accountable, ethical and transparent »). Ces ententes
devraient toujours permettre à nos membres et à la communauté du collège de les lire,
de les comprendre et d’en évaluer toutes les dispositions.
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En conséquence de quoi, au nom des enseignantes et des enseignants du collège John
Abbott, dont plusieurs sont membres de Desjardins, nous vous demandons que les
Caisses Populaires Desjardins acceptent de lever la clause de confidentialité pour que
cette entente puisse être présentée à la communauté de notre collège.
Veuillez agréer, Madame Leroux, l’expression de nos sentiments les plus respectueux,

L’exécutif de JACFA
Faye Trecartin
Ute Beffert
Stephen Bryce
Julien Charest
Daniel Gosselin
Richard Masters
Alexandre Panassenko

