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325 ans de succès

Préface

L’histoire de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario 
limitée, c’est une grande aventure vécue par un groupe de 

bâtisseurs, qui ont osé rêver!
 Ces bâtisseurs avaient compris qu’en étant unis, ils 
étaient plus forts et mieux organisés. Ils avaient compris que 
collectivement ils pouvaient contribuer à l’essor et à la richesse 
de leurs milieux respectifs. Étant minoritaires, ils avaient 
également compris que pour être reconnus, ils devaient se 
munir d’une infrastructure qui leur permettrait de devenir 
autonome afin de pouvoir mieux contrôler leur destiné. 
 La solidarité qui unissait ces bâtisseurs a permis la création 
de L’Alliance des caisses populaires à la fin des années 70.
 Vingt-cinq ans plus tard, L’Alliance regroupe 13 caisses 
populaires affiliées dans 21 municipalités du nord de l’Ontario. 
L’actif consolidé du réseau dépasse les 735 millions de dollars, 
la capitalisation est à 7,90 % et la rentabilité après impôts et 
avant ristournes est à 0,92 $ du 100 $ d’actif.
 Fidèle à sa mission et à son engagement, L’Alliance 
des caisses populaires de l’Ontario limitée est une entreprise 
fondée par et pour ses membres; elle est un centre de services 
engagé dans le progrès et la croissance de ses caisses populaires 
affiliées.
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Dans ce document, le genre masculin est employé sans 
discrimination pour désigner à la fois des hommes et des femmes, 
à la seule fin d’alléger le texte.
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25 ans d’histoire

L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée fête 
en 2004 vingt-cinq ans de succès. Reconnues durant 
toutes ces années comme innovatrices, L’Alliance et 

ses caisses membres doivent leur succès à l’apport d’excellents 
administrateurs qui, au fil des années, ont su façonner l’avenir 
de notre mouvement. 
 L’histoire de L’Alliance peut paraître courte mais elle en 
est une dont les fondateurs peuvent être fiers. Ces fondateurs 
étaient des Canadiens français, qui comme leurs ancêtres, 
n’avaient vraiment peur de rien. Sans toutefois pouvoir le 
confirmer, ces ancêtres étaient probablement membres de la 
société secrète de l’Ordre de Jacques Cartier également connue 
sous le nom de La Patente. Cet Ordre a été fondé en 1926 
par le curé François-Xavier Barrette et par Albert Ménard. 
Il a cessé ses activités en 1965. Toutefois, à partir de 1936, 
l’Ordre a été très instrumental dans la création des caisses 
populaires. On dit que 75 % des caisses populaires ontariennes 
ont été fondées grâce à l’influence de cet Ordre.  

Création du mouvement coopératif

Le mouvement coopératif a vu naissance au Canada en 1900 
avec la création de la caisse populaire de Lévis au Québec. 

Dès 1901, un intérêt s’est toutefois manifesté à Ottawa en la 
personne de Mgr Thomas Duhamel. Il a alors écrit à Alphonse 
Desjardins pour en savoir plus long sur le fonctionnement 
d’une caisse populaire. Quelques années plus tard, en 1908, la 
Civil Service Savings and Loan Society est créée mais celle-ci 
a la particularité d’être destinée seulement aux employés du 
gouvernement fédéral. Elle porte maintenant le nom de Civil 
Service Co-operative Credit Society (CS-Coop). Par la suite, 
la ferveur des coopérateurs s’est propagée et plusieurs autres 
caisses ont été créées en Ontario.
 En 1910, considérant l’influence du clergé à l’époque 
et le rôle important que les églises ont joué dans la création 
des caisses populaires, l’abbé Philibert Grondin avait eu l’idée 
de créer le catéchisme des caisses populaires dans lequel on 
retrouvait les dix commandements du sociétaire. 
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Catéchisme 
de l’abbé Philibert Grondin en 1910

Les dix commandements 
du sociétaire

1. Ta part sociale, acquitteras,
par versement ou au comptant.

2. Le gaspillage, éviteras,
en déposant régulièrement.

3. À ton avenir, penseras,
et te montreras prévoyant.

4. Des fonds toujours, garderas,
pour honorer tes ordres de paiement.

5. Le but de ton emprunt, déclareras,
à la commission de crédit franchement.

6. Tes remises, effectueras,
sur ton prêt ponctuellement.

7. De nouveaux membres, recruteras,
comme sociétaires constamment.

8. Aux progrès de ta caisse, veilleras,
avec zèle et désintéressement.

9. Aux assemblées, assisteras,
et parleras à bon escient.

10. La préférence, accorderas,
à ta caisse constamment.
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du sociétaire
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sur ton prêt ponctuellement.

7. De nouveaux membres, recruteras,
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à ta caisse constamment.

Création des caisses populaires dans le nord de l’Ontario

Dans le Nord, ce sont les caisses de Kapuskasing et de 
Timmins qui ont été les pionnières en 1940. L’abbé 

Anicet Morin, un des plus grands chefs de file du mouvement 
coopératif de cette région, était membre de l’Ordre de Jacques 
Cartier. Il est en partie grand responsable de la création des 
premières caisses populaires dans le nord de l’Ontario. Après la 
fondation de ces deux caisses, le nombre de caisses s’est mul-
tiplié rapidement, un mouvement pris forme en 1945 et les 
caisses ont senti le besoin de se regrouper et de se donner une 
structure pour continuer à soutenir leurs efforts de développe-
ment. L’abbé Anicet Morin

La caisse régionale de Nipissing-Sudbury 

En décembre 1951, « La caisse régionale de Nipissing-
Sudbury » a été créée. Dix caisses faisaient alors partie du 

regroupement. Ce sont les caisses populaires de Corbeil, Field, 
Lavigne, Noëlville, Résurrection de Sturgeon Falls, River 
Valley, St. Charles Borromée, St-Jean de Brébeuf de Sudbury, 
St-Vincent de Paul de North Bay et Verner. Le bureau était 
situé au sous-sol de la caisse St-Jean de Brébeuf.
 En 1969, afin d’être en mesure d’accorder des prêts hypo-
thécaires aux sociétaires de ses caisses populaires membres, La 
caisse régionale Nipissing-Sudbury a créé Prêt régional limitée. 
Cette filiale pouvait ainsi répondre aux besoins grandissants de 
ses caisses populaires en matière de crédit. 
 En 1972, les caisses populaires membres étaient à la 
recherche de nouveaux produits et services. La Fédération des 
caisses populaires de l’Ontario inc. leur promettait d’ouvrir un 
bureau régional à Sudbury si elles devenaient affiliées. C’est 

Caisse populaire Kapuskasing — 1940 Caisse populaire Timmins — 1940
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ainsi que La caisse régionale s’affiliera à la Fédération des 
caisses populaires de l’Ontario. Cette affiliation entraînera le 
transfert de Prêt régional limitée à la Fédération et permettra à 
cette dernière de consentir des prêts hypothécaires

 L’année 1976 pose un jalon historique; l’Ontario recon-
naît officiellement les caisses populaires dans le libellé de la 
Loi régissant les coopératives d’épargne et de crédit, dont la 
traduction se lit comme suit : Loi de 1976 sur les caisses 
populaires et les coopératives de crédit. Même si le texte de loi 
est traduit, seul l’anglais demeure la version officielle. La 
Fédération devient alors membre de la Société ontarienne 
d’assurance des actions et des dépôts, appelée SODAD à 
l’époque, aujourd’hui SOAD. Créé par le Gouvernement 
à la suite de l’adoption de cette Loi, cet organisme assure 
une garantie supplémentaire aux sociétaires des caisses, en 
offrant une assurance de 60 000 $ sur les dépôts des mem-
bres.
 L’affiliation de La caisse régionale Nipissing-Sudbury 
à la Fédération ne durera que sept ans. Mécontentes des 
coûts et de la qualité des services offerts par la Fédération, 
déçues qu’on parle de fermer le bureau régional de Sudbury 
et opposées à la prise de contrôle de la représentativité au 
sein du conseil d’administration par les caisses de l’est de 
l’Ontario ayant un actif plus important, certaines caisses 

sentent le besoin de changement afin de se doter d’un orga-
nisme qui répondrait mieux à leurs besoins. 
 Dès 1978, nos fondateurs avaient une vision très précise de 
leurs besoins. Pour eux, une fédération devait être administrée 
par tous ses membres et être au service des caisses populaires et 
non l’inverse. Oser quitter une fédération établie depuis plus de 
30 ans, il fallait avoir du cran, une bonne dose d’optimisme et 
avoir confiance dans ses idées et ses capacités. 

La Régionale des caisses populaires de l’Ontario 

En 1979, les caisses populaires du Nord et du Nipissing 
ont alors choisi d’assumer leur indépendance et de for-

mer « La Régionale des caisses populaires de l’Ontario ». Dix 
caisses populaires en ont été les fondatrices, soient celles d’Al-
ban, Bonfield, Field, LaSalle de Sudbury, Mattawa, Noëlville, 
North Bay, St. Charles Borromée, Sturgeon Falls et Verner. 
La Régionale comptait alors quatre employés: M. John Gauthier 
a été le premier directeur général; M. Michel Paulin, comptable; 
Mme Liliane Gauthier, secrétaire de direction; et M. Guy Côté 
qui assurait le service de courrier. Les premiers locaux étaient 
établis au sous-sol de la caisse populaire North Bay. 
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Monsieur Donald Trottier 
de North Bay a été le pre- 
mier président du conseil 
d’administration composé 
alors d’un représentant par 
caisse populaire membre. Ils 
étaient : Richard Beaudoin 
de Bonfield, Oscar Bouffard 
de Verner, Pierre Filiatrault 
de Mattawa, Richard Filion 
d’Alban, Ronald Lapointe de 
St. Charles Borromée, Rémi 
Leduc de Field, Hubert Nadeau 
de Noëlville, Conrad Pelletier 
de Lasalle et Vincent Théoret 

de Sturgeon Falls. Quatre membres du premier conseil d’admi-
nistration sont encore des nôtres aujourd’hui, il s’agit de MM 
Oscar Bouffard, Pierre Filiatrault, Richard Filion et Hubert 
Nadeau. 
 La Régionale a publié son premier rapport annuel un peu 
plus de quatre mois après sa fondation, le 30 novembre 1979. 
La première assemblée annuelle de La Régionale a lieu le 1er 
mars 1980. Les caisses populaires membres avaient alors un 
actif de 49 millions de dollars détenus par 17 400 sociétai-
res. Les états financiers pour ces quelques mois montraient 
un boni de 12 525 $ sur le capital social. Un beau présage 
pour ce nouveau regroupement. 
 Cette première année n’a toutefois pas été facile, car beau-
coup de négociations ont dû avoir lieu avec la Fédération 
pour que la Régionale puisse se désaffilier et retirer les 
sommes placées dans le Fonds commun de Placement ou 
Fonds de Participation. Ce fonds avait été créé en 1946 
et contenait les sommes qu’une caisse devait déposer à la 
Fédération afin que celle-ci obtienne de meilleurs rende-
ments sur les placements. 
 Il a également fallu conclure une entente de services 
avec une banque à charte afin que le système de traitement 
de la compensation puisse être maintenu. Dans ces né-
gociations, Prêt régional limitée, cet organisme qui avait 

vu le jour sous la gouvernance de la Caisse régionale Nipissing-
Sudbury, est devenu propriété exclusive de la Fédération des 
caisses populaires de l’Ontario. Il fallut également négocier une 
entente avec le Mouvement Desjardins au Québec afin que le 
service de télétraitement informatique des caisses, le système 
SIC, soit maintenu. Tout le processus d’organisation aura né-
cessité de la part des membres du conseil d’administration et du 
personnel de L’Alliance un acharnement et une ferveur qui ont 
eu un impact important pour la survie des caisses populaires de 
leur regroupement. 

Caisse populaire North Bay — 1979
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Caisse populaire Bonfield

 Richard Beaudoin Richard Amyotte

Caisse populaire Alban

 Hervé Rancourt Richard Filion

Caisse populaire Field

 Rémi Leduc Gérald Aubin

Charte 

Caisse populaire Noëlville

 Hubert Nadeau Eusèbe Séguin

Caisse populaire North Bay

 Donald Trottier Gérard Martineau

CP St. Charles Borromée

 Maurice Gauthier Ronald Lapointe

CP Sturgeon Falls

 Guy Berthelot Vincent Théoret

Caisse populaire Verner

 Gilles Lepage Oscar Bouffard

Caisse populaire Lasalle

 Louis Paquette Conrad Pelletier

Caisse populaire Mattawa

 David Rioux Pierre Filiatrault
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L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée

Le 1er mai 1980, La Régionale change son nom pour devenir 
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée, nom 

qu’elle porte toujours en 2004. Le 5 mai de la même année, 
l’ouverture du premier bureau de L’Alliance est célébrée. C’est 
M. Richard Beaudoin qui est alors président de L’Alliance. M. 
Beaudoin, directeur de la caisse populaire de Bonfield, a été le 
plus jeune maire élu au Canada à l’âge de 22 ans. Quoiqu’il a 
été président de L’Alliance pendant seulement un an, sa dé-
termination et sa contribution auront été mémorables pour 
les caisses populaires membres. Décédé subitement en 1988, 
L’Alliance a décidé en 1989 de nommer un trophée à sa mé-
moire et de le décerner annuellement à la caisse ayant obtenu 

la meilleure augmentation de dépôts de ses membres. Par 
un heureux hasard, c’est la caisse populaire de Bonfield 
qui a été la première à recevoir cet honneur. 
 En 1981, L’Alliance prend sa place au niveau 
provincial. Elle devient membre du Conseil de la coopé-
ration de l’Ontario (CCO), son directeur général siège 
au conseil d’administration de la SODAD et sur plu-
sieurs comités consultatifs. En août de la même année, 
L’Alliance crée le Fonds de liquidité assurant ainsi aux 
caisses la gestion commune des surplus de liquidité et un 

rendement supérieur basé sur les taux courants pour les sommes 
devenant échues du Fonds commun de placement. Le Fonds 
de liquidité deviendra éventuellement la source principale de 
liquidité statutaire des caisses. 

Placements-Nipissing Inc.

Loin de s’asseoir sur leurs lauriers, les membres du conseil 
d’administration ont créé, en 1982, une filiale qu’on ap-

pellera Placements Nipissing-Sudbury inc. Les caisses auront 
ainsi accès rapidement à des sommes d’argent importantes 
par le truchement de cette société d’hypothèque. Les caisses 
placent leurs excédents de liquidité et font d’une pierre deux 
coups. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un taux de rendement 
plus élevé sur leurs placements et répondre aux demandes de 
crédit de leurs sociétaires, qui dépassent les limites de leur 
caisse. 
 Dès 1982, L’Alliance informatise son système comptable. 
Cette année-là, les états financiers présentés à l’assemblée 
générale annuelle des membres montraient d’excellents ré-
sultats pour L’Alliance. Ces résultats permettaient de payer 
un boni de 8 % sur les dépôts au capital social des mem-
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bres et d’établir des réserves afin d’assurer l’avenir du regroupe-
ment.

Le mouvement grandit

L’année 1984 marque une étape importante dans l’his-
toire de L’Alliance puisqu’en mars, celle-ci accueille dans 

ses rangs les caisses populaires de Kapuskasing et de Hearst. 
Ce sont là les deux premières recrues à joindre les rangs de 
L’Alliance depuis sa création, cinq ans plus tôt. Ces deux cais-
ses populaires vont contribuer à la solidarité du mouvement et 
étendre le territoire de services aux membres francophones de 
ces régions.

 Sous la direction générale de M. Gaétan Allaire, de nou-
veaux services sont offerts cette même année, entre autres, l’as-
surance globale des caisses qui sera administrée par L’Alliance 
et le service intercaisse permettant les transactions entre les 
caisses du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.
 En mai 1985, L’Alliance emménage dans de nouveaux lo-
caux situés au 2e étage, au coin des rues Main et Fisher à North 
Bay. Son personnel augmente à cinq employés. Le conseil 
d’administration visait ainsi à rehausser l’image de L’Alliance 
et créer une communication plus étroite entre L’Alliance et les 
caisses, les organismes coopératifs et les différents paliers gou-
vernementaux. Au cours de cette année, L’Alliance a également 
négocié une entente avec la Société canadienne d’hypothèque 
et de logement afin de permettre à ses caisses de faire des prêts 
hypothécaires assurés. 
 L’événement marquant de 1986 a été le programme de 
changement proposé par le ministère des Institutions financiè-
res. Ce programme visait à éliminer les déficits encourus par les 
caisses populaires et les credit unions. Bien que le document 
faisait de bonnes recommandations pour améliorer l’aptitude 
du système, L’Alliance avait par contre exprimé une position 
très ferme sur deux points fondamentaux. Elle ne voulait pas 

Caisse populaire de Kapuskasing — 1984 Caisse populaire de Hearst — 1989
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que les caisses populaires soient tenues responsables directe-
ment ou indirectement pour les déficits des credit unions et 
demandait au gouvernement de reconnaître dans la Loi une 
distinction plus claire entre les caisses populaires et les credit 
unions, dans le but de reconnaître l’autonomie financière, lin-
guistique et philosophique du mouvement francophone.
 À titre de solution alternative, les caisses populaires avaient 
proposé la création d’un fonds de sécurité auquel elles contri-
bueraient une somme d’un pour cent de leurs dépôts et capital 
social. Toutefois, le Ministère n’était pas tout à fait prêt à re-
connaître cette société d’assurance-dépôts et ne mènera pas ce 
dossier à bonne fin. 
 C’est également en 1986 que L’Alliance a commencé à 
étudier la possibilité de faire l’acquisition d’un système ban-
caire. Les coûts des services informatiques avaient augmenté 
substantiellement et le conseil d’administration se questionnait 
à savoir si ces coûts ne dépasseraient pas un jour les capacités 
financières de ses caisses membres. 
 L’éducation de la jeunesse constituant un objectif claire-
ment énoncé dans le mouvement coopératif et démocratique 
des caisses populaires, c’est dans cet esprit que la caisse popu-
laire de Kapuskasing a ouvert un comptoir-caisse étudiant dans 
une école secondaire. Même si l’idée n’était pas nouvelle, puis-
que plusieurs comptoirs de ce genre existaient déjà au Québec, 
cela représentait toutefois une première pour le nord de l’On-
tario. C’est ainsi que la caisse Cité des jeunes à Kapuskasing a 
vu le jour en 1986. Son but principal était d’éduquer les jeu-
nes sur les coopératives et leur donner la possibilité d’acquérir 
une formation pratique qui pourrait se traduire par des crédits 
d’éducation coopérative.
 C’est au cours de cette année que la caisse populaire Lasalle 
a décidé de rejoindre les rangs de la Fédération. En contrepartie, 
L’Alliance souhaitait la bienvenue à la Coopérative Régionale 
Nipissing-Sudbury Ltée à titre de membre auxiliaire. 
 À compter de 1986, L’Alliance a mis sur pied un pro-
gramme d’inspection et de vérification des livres de ses caisses 
membres. L’année 1987 sera par conséquent marquée d’un 
surcroît de vérifications et d’aide technique aux caisses populai-
res membres. 

L’ère de l’informatique
Dix-neuf cent quatre-vingt-sept (1987) a été témoin d’un tour-
nant technologique au sein de L’Alliance. Suite aux recom-
mandations d’un comité chargé d’étudier les différents systèmes 
informatiques disponibles sur le marché, il était évident qu’on 
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voulait se doter d’un système 
plus performant et compati-
ble afin que toutes les caisses 
puissent communiquer entre 
elles. L’Alliance a donc dé-
cidé d’acheter le système ban-
caire de la caisse populaire de 
Kapuskasing et de le modifier 
pour le rendre multiusagers. 
 En février 1987, les ser-
vices de M. Gérard Pouliot 
sont retenus pour mettre sur 
pied et diriger la centrale in-
formatique. M. Guy St-Jean 
viendra le rejoindre à la fin de 
la même année. L’Alliance se 

réjouit de cette prouesse technologique et elle devient la seule 
fédération de caisses populaires au Canada à posséder son sys-
tème de comptabilité informatisé complètement intégré. 
 Pour réaliser le projet informatique, L’Alliance aura besoin 
de plus d’espace et devra déménager à nouveau, cette fois-ci, 

au 2e étage des rues Main et Regina. Elle 
occupera cet édifice jusqu’en 1993.
 Graduellement, une à une, les caisses 
populaires membres seront branchées au 
système informatique de L’Alliance en 
commençant par Verner, Sturgeon Falls et 
Bonfield en 1987. Les caisses bénéficiaient 
d’une foule de nouveaux services, tels la ges-
tion automatique du trésor, l’impression de 
rapports faits localement sur demande, la 
gestion des coffrets de sûreté, l’appariement  
des actifs et des passifs, la gestion des chè-
ques de voyage, le système de perception de 
factures et de règlements, l’émission et la 

conciliation automatique de chèques officiels, le registre auto-
matique et permanent de chèques visés et bien d’autres. À plus 
longues échéances, les objectifs poursuivis par les caisses étaient 
de contrôler leur destinée, planifier et mettre en pratique leurs 
projets de développement et se doter d’outils de gestion et de 
contrôle qui leur permettraient d’atteindre un meilleur niveau 
de rentabilité et de capitalisation. 
 Dès 1988, L’Alliance avait reconnu l’importance d’obtenir 
l’appui et la participation de ses caisses populaires éloignées au 
processus décisionnel. Elle s’engageait donc à tenir une réunion 
de direction par année à l’extérieur du territoire de North Bay. 
La Caisse de Hearst sera la première à recevoir les membres de 
la direction des caisses populaires en janvier 1989.

Premier système informatique

Main et Regina, North Bay
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 En 1988, L’Alliance a 
procédé à une restructuration 
complète de ses bureaux et des 
services offerts aux caisses po-
pulaires affiliées. Sous la direc-
tion de M. Albert Perras, 12 
employés s’occuperont du ser-
vice aux caisses. De nouveaux 
postes ont été créés, tels que 
ceux d’analyste-conseil, direc-
teur du service de prêt, préposé 
aux communications et vice-
président des services financiers. 

Un nouvel organigramme est adopté. L’Alliance modifie aussi ses 
règlements administratifs et établit ses orientations pour le futur. 
 L’année 1989 est porteuse de bonnes nouvelles pour 
L’Alliance. Cette dernière compte deux nouvelles caisses popu-
laires membres. Dans un premier temps, en janvier 1989, les 
sociétaires de la Caisse populaire Saint-Charles de Timmins dé-
cident de quitter les rangs de la Credit Union League of Ontario 
pour s’affilier à L’Alliance. Dans un deuxième temps, en février 
1989, la Caisse populaire de Mattice quitte la Fédération et se 
joint à L’Alliance.
 C’est également en 1989 que les caisses populaires mem-
bres se dotent de différents manuels de procédures et formulai-
res spécialement du côté du crédit. De plus, un nouveau logo 

sera choisi pour représenter L’Alliance. Consciente que l’aspect 
visuel prenait une place de plus en plus importante dans la so-
ciété, il était essentiel pour l’entreprise d’avoir une identifica-
tion visuelle propre à sa raison d’être.

Une nouvelle image, un nouveau logo

Assemblée à Hearst

Caisse populaire Timmins — 1989 Caisse populaire Mattice — 1989
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L’Alliance étant très peu connue, tant par les sociétaires que 
par la population francophone, celle-ci a décidé d’offrir 

un logo aux caisses populaires membres qui voulaient l’utiliser 
pour démontrer leur affiliation à L’Alliance. 
 Ce logo est composé de quatre triangles, trois en couleur 
qui sont reliés ensemble et un suggéré. Le plus grand triangle 
représente les membres; l’un des petits, les administrateurs et 
membres des comités, l’autre, les employés du mouvement. Ce 
sont les trois volets d’autorité que nous avons dans nos cais-
ses comme à L’Alliance. Le triangle subjectif blanc démontre 
l’ouverture de notre mouvement, un autre principe de la coopé-
ration. 
 Parce que le triangle est la forme géométrique la plus sta-
ble, la plus forte, il suggère la sécurité et la stabilité. 
 Les trois pétales du trillium représentent l’Ontario et la 
forme de ce trillium étant entrecroisée, suggère une unité, une 
force, un regroupement.

L’INTER

Afin d’améliorer la communication entre les caisses populai-
res membres, la direction de L’Alliance a créé L’INTER, 

abréviation de intercaisse, en février 1989. Ce bulletin était 
destiné aux membres des conseils d’administration des caisses 
ainsi qu’à tout le personnel. Il présentait les décisions du con-
seil d’administration, les nouveautés dans les produits et ser-
vices, les statistiques des caisses et du mouvement ontarien de 
même que des renseignements sur les activités du mouvement 
en général. 

La technologie sous différentes formes

L’année 1990 marque une autre étape importante alors 
que L’Alliance met sur le marché sa carte de crédit Visa-

Alliance. Elle fait partie des rares regroupements de 
même taille à disposer de sa propre carte de crédit. Le 
lancement de la carte Visa-Alliance a fait l’objet d’une 
grande campagne de marketing auprès des sociétaires. 
Des tirages avaient été organisés et plusieurs prix oc-
troyés. La réponse des sociétaires avait été excellente et 
en peu de temps le produit Visa-Alliance était bien im-
planté auprès des caisses du réseau. 

En 1990, L’Alliance a instauré le service de prêts conjoints 
ou syndiqués. Le rôle de Placements Nipissing-Sudbury était 
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appelé à changer puisque le gouvernement provincial d’alors en 
questionnait le fonctionnement. Il fallait trouver des solutions 
afin que les caisses puissent continuer à servir leurs membres 
en matière de crédit.
 L’automatisation des opérations prend une autre forme en 
1991 avec l’implantation d’un réseau de guichets automatiques. 
Dorénavant, les sociétaires pourront effectuer des dépôts, des 
retraits et des virements aux guichets automatiques. L’Alliance 
a par ailleurs négocié une entente avec la banque Royale pour 
avoir accès aux réseaux Interac et Plus. 
 C’est également durant la même année que L’Alliance met 
sur pied un bureau de services juridiques à l’intention exclusive 
de ses caisses membres et de leurs sociétaires. Ce bureau, situé à 
L’Alliance, offrait surtout des services en droit commercial, des 
avis juridiques et des conseils aux caisses sur les prêts hypothécai-
res. 
 Toujours en 1991, trois membres du conseil d’admi-
nistration sont invités par le ministère des Institutions finan-
cières à siéger sur un comité pour traiter des familles de sta-
bilisation. Ce comité a pour objectif d’examiner la possibilité 
d’implanter des programmes de stabilisation pour que l’indus-
trie s’impose des mesures d’autodiscipline afin d’assurer l’inté-
grité et la rigueur dans les institutions coopératives. Ce sujet 
reviendra souvent sur la sellette au cours des années suivan-
tes. 
 L’année 1991 a aussi vu l’ouverture du centre de services 
de la caisse populaire de Verner à Warren alors que la caisse 
populaire Sturgeon Falls faisait l’ouverture officielle de ses 
nouveaux locaux situés sur la rue King et que L’Alliance elle-
même décidait de faire construire un édifice qui répondrait à 
ses besoins grandissants d’espace. De plus, la caisse populaire 
de Timmins ouvrait une caisse étudiante à l’école secondaire 
Thériault et un groupe de francophones de Longlac approchait 
L’Alliance pour fonder une caisse populaire dans leur com-
munauté. Il est évident que le réseau des caisses populaires de 
L’Alliance était en plein essor et que les projets ne manquaient 
pas. 
Afin de reconnaître l’apport extraordinaire du personnel de son 

Centre de services Warren Caisse populaire Sturgeon Falls

Caisse populaire Thériault
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réseau, L’Alliance a créé le 
Club Alliance. Lors des deux 
soirées de lancement, une se 
tenant à North Bay et l’autre 
à Kapuskasing, 55 employés 
ayant plus de 10 ans de servi-
ce ont été reconnus pour leur 
contribution. Par la suite, 
lors de chaque assemblée an-
nuelle de L’Alliance, d’autres 
employés seront reconnus.

 

Engagement 
communautaire 

et culturel

En 1992, sous la direction de M. Michel Paulin, L’Alliance 
commandite un projet des Productions Roch Brunette 

inc. pour une série télévisée intitulée Les Francos. Cette série 
de six émissions est un documentaire sur les francophones en 
Ontario et est commenté par monsieur Adrien Cantin, un jour-
naliste reconnu, originaire de Hearst. On y retrouve de nom-
breux témoignages, des entrevues, des images et des réflexions 
relatant l’histoire des francophones dans le nord de l’Ontario. 
Ce documentaire a été diffusé sur les chaînes de télévision de 
Radio-Canada, Radio-Québec et TVOntario. Les caisses po-
pulaires sont fières de s’être associées à ce voyage dans l’histoire 
qui, du même coup, est une confirmation de la vivacité et de 
la ténacité des francophones en Ontario. De ce fait, L’Alliance 
démontrait son respect du 7e principe du mouvement coopéra-
tif qui décrit l’engagement envers les membres : Les coopéra-
tives contribuent au développement durable de leur communauté 
dans le cadre d’orientations approuvées par leurs membres. Ce 
projet d’envergure souligne l’engagement des pionniers envers 
le développement de leurs communautés, ces mêmes pionniers 
qui étaient et qui sont toujours déterminés à prendre en main 
leur destiné et à gérer leurs affaires par l’entremise de caisses 
populaires. En quelque sorte, cette série rendait hommage à 

Plaques du Club Alliance

Soirée de lancement du Club Alliance à North Bay
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nos pionniers. 
De plus, L’Alliance a accordé un appui financier à la Chambre 
économique de l’Ontario et à TVOntario pour l’émission 
Panorama. Une série de reportages a illustré les histoires à suc-
cès d’entrepreneurs francophones du nord de l’Ontario. Ainsi, 
on a pu connaître le cheminement du mouvement des cais-
ses populaires, la création de compagnies, telles que Gingras 
Corriveau de Mattawa, de Création Unique de North Bay, de 
la Coopérative Régionale Nipissing-Sudbury inc de Verner et 
de DJ’Classroom de Timmins. L’Alliance était fière de contri-
buer à la mise en valeur de l’histoire de sociétaires de ses caisses 
populaires membres.
 Toujours dans le but de démontrer son engagement envers 
le mieux-être de ses membres, L’Alliance a également accordé 
son appui au Collectif pour le collège du Nord qui depuis a vu la 
création du Collège Boréal, une institution d’enseignement qui 
répond aux besoins des francophones du Nord et avec laquelle 
elle développera au fil des années une relation étroite. 

80 ans d’histoire du mouve-
ment coopératif en Ontario 

Toutes les caisses populaires de l’Ontario ont 
célébré en 1992 le 80e anniversaire d’exis-

tence du mouvement coopératif d’épargne et 
de crédit. Dans le cadre de cet événement his-
torique, L’Alliance des caisses populaires et la 
Fédération des caisses populaires ont parrainé 
conjointement la rédaction du livre « Un pas-
seport vers la liberté ». Ce récit, écrit par une 
auteure de Kapuskasing, Brigitte Bureau, relate 
l’histoire du mouvement des caisses populaires 
en Ontario en reconnaissant le dévouement des 
milliers de dirigeants et d’employés qui ont con-
tribué à l’avancement progressif du mouvement 
coopératif. Deux lancements à l’échelle provin-
ciale ont eu lieu dont un à North Bay, le 13 
octobre, durant la semaine nationale de la coo-
pération. 
 La même année, la caisse populaire de Hearst a 
ouvert une caisse étudiante, le 28 octobre, 1992 
à l’École secondaire Hearst High School. Après 
à peine six mois d’opération, la Coopérative déte-
nait un actif de plus de 100 000 $ et servait 120 
membres. C’était un autre succès à célébrer.

Livre du 80e anniversaire

Co-op financière Hearst
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 En 1993, un comité d’étude était mis sur pied pour 
faire des recommandations sur la révision de la Loi des 
caisses populaires et des credit unions. Ce n’est que 
deux ans plus tard, soit le 1er mars 1995, que la nou-
velle loi sera promulguée. Dès lors, L’Alliance pourra 
accentuer, à l’échelle du réseau, son rôle de principal 
moteur économique pour ses membres du Nipissing et 
du nord de l’Ontario français, et ce, tout en protégeant 
le caractère distinctif des caisses populaires et en amé-
liorant leur compétitivité sur le marché financier. 

 Fidèle à son engagement, L’Alliance accepte d’être le 
commanditaire principal du concours d’auteurs des centres 
d’alphabétisation du Nord (CAP-Nord). À partir de cette an-
née, L’Alliance commanditera annuellement les bourses aux 
gagnants en plus d’assumer les coûts d’impression du dépliant 
d’information sur le concours. 
 En 1993, la Caisse populaire Ste-Anne d’Hallébourg quit-
te les rangs de la Fédération pour se joindre à L’Alliance. Elle 
deviendra par la suite une succursale de la Caisse populaire de 
Hearst en 1996. 
 Le mandat de L’Alliance étant de rechercher des moyens 
de contribuer à la progression des caisses affiliées et à s’assurer 
qu’elles occupent une place prépondérante dans leur commu-
nauté, un sondage auprès des caisses fut introduit en 1993 afin 
d’évaluer et mesurer la satisfaction et la pertinence de ses servi-
ces. Suite à ce sondage, L’Alliance s’est donné comme objectifs 
d’augmenter le pouvoir financier et la capacité des caisses à sui-
vre l’évolution du marché et de l’industrie. Une nouvelle ten-
tative fut entreprise afin d’obtenir des services du Mouvement 
Desjardins. 
 Déjà, en 1994, l’établissement du programme de stabilisation 
était amorcé. Le processus était dirigé par la Société ontarienne 
d’assurance-dépôts avec le ministère des Finances et la coalition 
des caisses populaires et des credit unions. Ce programme visait 
l’autoréglementation des institutions coopératives financières. 
 C’est en mai 1994 que L’Alliance faisait l’inauguration de 
son nouvel édifice sur la rue Bond. L’Alliance avait maintenant 
un édifice qui devait répondre à ses besoins d’espace pour les 
20 prochaines années. Plusieurs invités de marque avaient été 
conviés et la coupe officielle du ruban a été faite par Mgr Norm 

Ministre des Finances de l’Ontario

Mgr Clément Édifice de L’Alliance La Régionale
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Clément avec l’aide de M. Jean Louiseize, président du conseil 
d’administration et de M. Michel Paulin, directeur général. La 
salle du conseil porte d’ailleurs le nom de La Régionale, ancien 
nom de L’Alliance. 
 La même année, la caisse étudiante E.S.A. voyait le jour, 
cette fois-ci à North Bay, à l’école secondaire Algonquin. Les 
objectifs fixés par la caisse, au niveau du nombre de membres 
et des services à offrir, ont rapidement été atteints.   
 En 1995, aucune entente n’ayant pu être conclue avec le 
Mouvement Desjardins, L’Alliance choisissait d’élargir la gam-
me de produits et services qu’elle offre à ses membres et s’affilie 
au regroupement national des credit unions, la Centrale des 
caisses de crédit du Canada. Cette adhésion fournira aux cais-
ses l’accès à une source secondaire de liquidité, la possibilité de 
vendre des fonds mutuels et des valeurs mobilières en plus de 
fournir un appui sur le plan marketing et dans le développe-
ment du réseau électronique. Notons que L’Alliance a été la 
première fédération francophone à faire partie à part entière de 
la Centrale. Les membres du conseil d’administration croyaient 
fermement qu’un des facteurs de réussite pour leur mouvement 
nord ontarien résulterait dans sa capacité d’établir des partena-
riats d’affaires avec les intervenants du milieu coopératif.
 Depuis plusieurs années déjà, L’Alliance entretenait une 
relation étroite avec le Conseil de la coopération de l’Onta-
rio (CCO). Le CCO avait commencé à s’impliquer active-
ment dans le développement économique communautaire et 
L’Alliance a jugé approprié de le supporter et de lui offrir un 
espace dans son édifice sur la rue Bond, dès 1995. L’organisme 
pourra ainsi mieux servir la communauté francophone des ré-
gions du Moyen-Nord et du Nord. 

Création de nouveaux services à L’Alliance 
En 1996, L’Alliance crée un nouveau service, celui de 
Marketing et communication. Ce service visait à centraliser les 
efforts pour préparer des campagnes de marketing uniformes 
pour l’ensemble du réseau et présenter une image corporative 
professionnelle. 
 L’Alliance et ses caisses populaires ont conclu un partenariat 
avec les Entreprises « Boréal » afin de promouvoir les principes 
et l’esprit coopératifs. Ce partenariat devait assurer la formation, 
le développement académique des administrateurs et des mem-
bres du personnel des caisses populaires affiliées et de L’Alliance. 
Un programme de formation de niveau collégial, qui menait à 
un brevet, a été mis sur pied afin d’augmenter le niveau de sco-
larité tout en permettant aux participants de mieux évaluer et 
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comprendre le mouvement coopératif, le monde des affaires et 
l’administration d’une entreprise. Les cours étaient offerts sur les 
différents campus du Collège Boréal, sur place et par visioconfé-
rence. 

Projet de rapprochement des deux fédérations

Le projet qui a demandé le plus d’énergie et de temps en 
1996 et 1997 aura certainement été le projet de rappro-

chement entre L’Alliance et la Fédération des caisses populai-
res. Puisque plusieurs projets se faisaient déjà conjointement, 
un rapprochement était presque naturel d’autant plus que nos 
regroupements avaient des missions et des orientations similai-
res. Un comité de travail a donc été formé en janvier 1997, re-
groupant des représentants des deux fédérations. Celui-ci avait 
pour mandat de définir et d’évaluer les options possibles pour 
un rapprochement et devait identifier les scénarios éventuels 
quant aux façons de procéder pour mener ce projet à bonne 
fin.
 Simultanément à ce projet, L’Alliance et la Fédération ont 
déposé, auprès de la Société ontarienne d’assurance-dépôts, une 
demande de désignation pour un office de stabilisation pour les 
caisses populaires. Cet office aurait comme objectif principal de 
protéger les caisses contre les pertes financières et l’insolvabilité 
en établissant et maintenant un fonds de stabilisation. Dans le 
cadre du projet de rapprochement, il était considéré que l’office 
réunirait l’ensemble des caisses populaires de la province. 
 L’Alliance avait compris depuis longtemps qu’un arbre qui se 
nourrit toujours à la même source peut tarir celle-ci. C’est la rai-
son pour laquelle elle a cherché continuellement à tisser des liens 
avec le Mouvement coopératif aux niveaux provincial et national. 
Ces réseaux, solidaires les uns des autres, ont permis à chaque par-
tenaire, que ce soit le CCO, le Conseil canadien de la coopération 
(CCC), la Centrale des caisses de crédit du Canada (CCCC) ou le 
regroupement des caisses de L’Alliance de s’entraider et de réaliser 
des projets en commun grâce à leur collaboration et leur contribu-
tion à l’essor du mouvement coopératif.
 En 1997, le service de gestion réseau et finances de 
L’Alliance a collaboré avec les caisses dans la modification 
de leurs statuts constitutifs. Ce travail était rendu nécessaire 
à cause des exigences qu’imposaient la nouvelle Loi et le mi-
nistère des Institutions financières. Les caisses ont également 
obtenu leurs nouveaux permis et les nouvelles limites de prêts. 
Les caisses ont procédé à la création de comités de vérification 
et devenaient ainsi conformes aux exigences de la Loi. 
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Croissance du réseau

Dans le but de protéger les avoirs d’environ 2 500 socié-
taires, la caisse populaire de Timmins a procédé à l’ac-

quisition des actifs des caisses populaires d’Iroquois Falls et 
de Val Gagné. Ces deux caisses, qui faisaient partie du réseau 
de la Fédération, deviendront des succursales de la caisse po-
pulaire de Timmins. De plus, l’ouverture d’une succursale à 
Longlac, en cette même année, marque l’aboutissement d’un 
long cheminement pour ses sociétaires. Regroupés en comité de 
citoyens, ils accumulent des fonds, développent un ensemble de 
procédures et avec l’appui de la caisse populaire de Hearst, ont 
finalement accès à des services financiers en français.
 Déjà en 1997, on pensait au passage à l’an 2000. Le service 
de la centrale informatique suivait les nouvelles technologies et se 
positionnait pour offrir les produits, tels que les transactions fi-
nancières par ordinateur à domicile. Plusieurs programmes infor-
matiques ont été modifiés, tels que ceux des certificats de dépôts, 
des guichets automatiques, des cartes de débit, et d’autres. Le fa-
meux bogue de l’an 2000 ne représentait qu’une simple question 
d’ajustement comme disaient les programmeurs.
 L’assemblée générale annuelle de L’Alliance de 1997 s’est 
tenue à Hearst et le projet de rapprochement avec la Fédération 
des caisses populaires était à l’ordre du jour pour approbation. 
Des analyses exhaustives des services et du fonctionnement des 
deux groupes avaient été effectuées afin d’identifier les similitu-
des et les différences qui permettraient d’élaborer une nouvelle 
structure qui répondrait mieux aux désirs de toutes les parties 
concernées. De plus, la relation entre les coûts et les bénéfices 
qu’une fusion entraînerait était scrupuleusement examinée. Le 
fait que les caisses affiliées au Mouvement Desjardins faisaient 
alors partie d’un grand processus de réingénierie pesait lourd 
sur la décision des membres. Après maintes discussions et de 
nombreuses rencontres, les membres du conseil d’administra-
tion ont décidé unanimement de mettre fin au projet de fu-
sion. Les caisses ont alors choisi de négocier directement avec 
le Mouvement Desjardins afin d’avoir accès à leurs produits et 
services puisque cela avait été le point déclencheur de toutes ces 
démarches. 
 La même année, une nouvelle initiative a débuté en sep-
tembre à North Bay avec une première rencontre des présidents 
des caisses populaires en Ontario. Ces rencontres se voulaient 
être non seulement un partage d’idées mais aussi le partage 
d’une vision commune pour le meilleur intérêt des sociétaires 
des caisses populaires de l’Ontario. Cette rencontre est organi-
sée annuellement et connaît toujours un grand succès.
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Remise en question

En 1998, bouleversements à L’Alliance. D’abord sous la 
direction par intérim de M. Émile Filion et ensuite de 

M. Richard Filion, on aboli le service de ressources humaines, 
créé en 1994, et celui de marketing et communication, créé en 
1996. De plus, suite à la période de transition anticipée et à 
l’augure de grands changements provoqués par le regroupement 
possible des deux fédérations, L’Alliance a subi des pertes im-
portantes en ressources humaines. 
 En 1999, L’Alliance n’avait pas encore finalisé l’entente 
avec le Mouvement Desjardins et les négociations piétinaient. 
Les caisses membres étaient toujours dans l’attente et les chan-
gements importants que vivait le monde financier les portaient 
à s’interroger sur le rôle et la raison d’être de L’Alliance à l’aube 
du nouveau millénaire. 
 En juin, sous la direction de M. Denis Couture, un proces-
sus d’analyse stratégique était proposé aux membres du conseil 
d’administration afin d’examiner L’Alliance sous tous ses as-
pects. Cette analyse a mis en évidence les priorités des caisses et 
tenu compte de leurs besoins profonds d’autonomie et d’indé-
pendance. Le rapport a été déposé et accepté à l’unanimité. Le 
réseau était en excellente santé financière, l’organisation était 
bien capitalisée. Elle avait un niveau de croissance supérieur à 
celui du marché, et elle jouissait d’une rentabilité enviable. 
 Après l’analyse, L’Alliance devait maintenant passer à l’ac-
tion et évaluer quel type d’affiliation répondrait le mieux aux 
besoins de ses caisses populaires membres. Le choix a favorisé 
le Mouvement Desjardins. Malheureusement, après plusieurs 
mois de négociations, encore une fois, aucune entente n’a pu 
être conclue. Les négociations ayant échoué, L’Alliance a alors 
décidé d’opérer un virage important vers l’offre et la vente de 
services personnalisés. Elle mettra ainsi en valeur la plus grande 

force de son réseau : ses ressources hu-
maines. 
 L’année 2000 approchait à grands 
pas et entraînait avec elle une crainte re-
liée à la technologie. L’omniprésence de 
la technologie dans nos opérations finan-
cières faisait en sorte que des mesures ri-
goureuses devaient être prises afin d’évi-
ter tout impact négatif qu’occasionnerait 
le passage informatique à l’an 2000. Le 
passage au nouveau millénaire s’est fait 
sans problème. 

Nuit du passage à l’an 2000
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Revitalisation et restructuration 

Dès 1999, L’Alliance a entrepris un travail de revitalisa-
tion et de restructuration dans le but de devenir véritable-

ment une entreprise de services dévouée à ses caisses membres. 
Chaque secteur a été repensé, d’autres ont été créés de façon à 
offrir aux caisses des ressources et des services très variés. La 
carte de crédit Visa-Alliance a été abandonnée en faveur d’une 
adhésion à MasterCard. La recherche de partenaires s’est faite 
avec l’impératif constant de préserver l’autonomie des caisses 
du réseau. Avec de nouveaux partenaires, la centrale informa-
tique était appelée à devenir de plus en plus performante. De 
nouvelles opportunités s’offraient au mouvement et l’ouverture 
des réseaux via Internet présentait une foule de projets et de 
défis pour l’avenir.
 Tout ce travail de modernisation s’est réalisé en conservant 
un contrôle des coûts d’exploitation et de développement. La 
personne demeurait toujours la ressource première de l’organi-
sation. C’est pourquoi un travail de revalorisation a été entamé 
en favorisant des programmes de formation et d’embauche de 
professionnels pour la création de nouveaux secteurs d’activi-
tés.
 La solidarité s’est manifestée de façon remarquable tout au 
cours du projet qui s’est échelonné sur plus d’une année. Plus 
que jamais, L’Alliance visait à devenir le choix des caisses en 
matière d’entreprise de services. 
 L’Alliance a franchi un grand pas en 2000 en créant son site 
Internet informatif. Chacune des caisses avait une page person-
nalisée et des liens avaient été créés avec différents fournisseurs. 
Il restait à développer le site transactionnel. La sécurité étant 
primordiale pour toute institution financière, L’Alliance tenait 
à s’assurer que tout était en place pour protéger l’avoir de ses 
membres avant d’offrir ce nouveau service. 
 Au cours de l’an 2000, L’Alliance avait conclu un parte-
nariat avec une firme technologique qui faisait l’impartition de 
services informatiques bancaires. Toujours dans le respect de sa 
responsabilité première vis-à-vis les intérêts de ses caisses mem-
bres, L’Alliance a dû mettre fin à ce partenariat parce que les 
attentes du réseau n’étaient pas rencontrées. La recherche de 
partenaires reprenait et toujours à l’écoute de ses caisses mem-
bres, L’Alliance faisait tout en son pouvoir pour que leur vision 
devienne réalité.
 La même année, le réseau de L’Alliance a dû prêter main 
forte à une de ses caisses populaires qui était en difficulté en 
raison de mauvaises créances. De façon unanime, les caisses 
ont accepté d’accorder leur appui financier afin de sauvegarder 
l’avoir des sociétaires. 
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Pour L’Alliance, 2001 a été une année de consolidation plus 
que de grands projets. Une nouvelle directrice générale fut 
embauchée et madame Lucie Moncion deviendra la première 
femme à être directrice d’une fédération de caisses populaires 
en Ontario et peut-être même au Canada. On a embauché 
également une nouvelle personne à la direction de la centrale 
informatique, madame Rosemarie Mercier. On a vu aussi 
l’avènement des transactions par Internet, la restructuration 
des postes, la diminution des effectifs contractuels et la ré-
duction des coûts d’opérations de L’Alliance et de la centrale 
informatique.
 Les événements du 11 septembre et la guerre au terrorisme 
ont provoqué un climat mondial instable et vulnérable quant 
aux actions des uns devant les menaces des autres. La constante 
évolution dans l’environnement technologique et l’arrivée de 
nouveaux joueurs dans l’environnement concurrentiel ont fait 
que L’Alliance se devait de bien cibler ses efforts et de bien 
saisir les conséquences de ses choix.
 Les caisses étaient appelées à choisir un nouvel outil de tra-
vail informatique, à modifier leurs façons de faire et à déployer 
les compétences et les connaissances de leurs employés si el-
les voulaient continuer à répondre aux besoins grandissants de 
leurs membres. La gestion du patrimoine était sans contredit 
le dossier sur lequel les caisses se devaient de bâtir leur avenir. 
Les valeurs et les différences du mouvement coopératif étaient 
la clé du succès. Il fallait toutefois que les caisses aient le désir 
de changement et d’évolution et qu’elles acceptent de se doter 
de moyens qui leur permettraient de grandir et de progresser au 
rythme du temps.
 Deux mille un (2001) a été témoin de la disparition du 
Concours des Jeunes parrainé par le Mouvement Desjardins 
depuis plus de 20 ans. Les caisses de L’Alliance participaient 
à ce concours depuis 1988 et croyaient en sa valeur pour re-
joindre la jeune population et mettre en évidence leurs talents. 
De plus, cela représentait un excellent outil pour que les caisses 
soient présentes dans le milieu scolaire et gardent un contact 
direct avec tous ses intervenants. Pour ces raisons, les caisses 
populaires de L’Alliance ont décidé de créer un nouveau con-
cours d’écriture et d’arts visuels qui cette fois-ci collerait mieux 
aux réalités du nord de l’Ontario. Le Concours Caisse Pop! 
en est à sa troisième année et connaît un succès retentissant. 
D’ailleurs des caisses populaires membres de la Fédération des 
caisses populaires de l’Ontario inc. font participer les élèves de 
leurs écoles depuis deux ans. Les règles ont été assouplies, les 
thèmes ont été simplifiés et respectent le curriculum provincial 
d’enseignement. 
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L’année 2002 a vu l’optimisation des modes de distribution des 
produits et des services de L’Alliance plutôt que la naissance de 
nouveaux. Le ralentissement technologique a représenté pour 
le réseau des caisses populaires membres de L’Alliance l’op-
portunité de procéder à la migration vers un nouveau système 
informatique. L’accès à une technologie de fine pointe, qui ré-
pondra aux besoins actuels des membres, permettra aux caisses 
de suivre l’évolution des changements à venir.
 Plusieurs analyses et de nombreuses comparaisons ont été 
effectuées avant d’en arriver à trouver une solution informa-
tique à la hauteur des besoins des caisses mais aussi qui ne 
mettrait pas en danger la survie d’aucune d’entre-elles. 
 Les caisses de L’Alliance ont toujours été favorisées sur 
le plan économique parce qu’elles connaissaient de bonnes 
croissances, une excellente rentabilité, des pertes sur prêts à la 
baisse et une capitalisation dépassant largement les exigences. 
Le temps était propice à procéder au changement de système 
informatique. Les négociations terminées, il fallait passer aux 
actes et préparer les ressources humaines et les données infor-
matiques pour ce changement technologique. Ce virage d’abord 
technologique signifiait aussi de grands changements dans nos 
façons de faire et dans la façon de transiger avec les membres.
 Qui dit changement, dit résistance. Il fallait donc prépa-
rer le personnel et l’amener à accueillir ce changement avec 
enthousiasme. Plusieurs cours de formation ont été offerts 
sur le leadership, le service à la clientèle, les produits et les 
services offerts, afin de renforcer le sentiment d’importance et 
d’accomplissement de tous les membres du personnel et passer 
ainsi plus facilement aux phases suivantes. La richesse première 
étant les ressources humaines, il était primordial qu’une atten-
tion particulière leur soit apportée.
Deux mille trois (2003) a vu la continuité du grand projet tech-
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nologique. La majorité des efforts ont été portés sur ce dossier 
qui est à la base même des services que les caisses offrent. Les 
cours de formation se sont multipliés, les rencontres de plani-
fication et de concertation ont fait naître des liens encore plus 
étroits entre les caisses membres.
 Au niveau opérationnel, L’Alliance a conclu une entente 
avec la SOAD afin d’assurer le suivi des révisions sur place que 
celle-ci fait dans les caisses du réseau. Cette entente stipule éga-
lement que L’Alliance est dorénavant l’intermédiaire entre ses 
caisses membres et la SOAD. Cela confirme que la réputation 
de L’Alliance est solide dans l’esprit des intervenants du secteur 
financier et que l’autoréglementation n’est pas seulement des 
paroles en l’air mais fait partie intégrante des objectifs du ré-
seau.
 Un des fondements de base de la pensée coopérative repose sur 
l’égalité absolue entre les membres dans l’exercice du pouvoir démo-
cratique, ce que certains ont appelé la caractéristique fondamentale 
de la coopération. Pour L’Alliance et ses caisses populaires mem-
bres, c’est ce fondement qui fait leur force. En 2004, L’Alliance 
fête 25 ans d’existence. Son réseau compte maintenant 13 caisses 
populaires membres dont les actifs varient entre 6,5 millions de 
dollars et 200 millions de dollars. Le personnel est composé de 31 
employés et le conseil d’administration compte deux représentants 
de chacune des 13 caisses membres. 
 L’avenir ne peut qu’être prometteur pour le réseau, car de 
plus en plus la coopération est reconnue comme la solution à 
de nombreux problèmes économiques. L’histoire des prochains 
25 ans saura nous le dire. 

Vision de L’Alliance
Une entreprise au service de ses caisses populaires affiliées.

Vision du réseau.
• Être l’institution de choix de tous les francophones du nord 

de l’Ontario;
• Être le partenaire clé dans le développement économique 

régional;
• Collaborer au rayonnement de nos communautés.

Mission
L’Alliance est un centre de services pour ses caisses populaires 
affiliées, engagée dans le progrès et la croissance de ses mem-
bres.
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Les présidents de L’Alliance

1979 à 1980 
Donald Trottier

1980 à 1981 
Richard Beaudoin

1981 à 1983 
Conrad Pelletier

1983 à 1984 
Gilles Lepage

1984 à 1988 
Pierre Allard

1988 à 1990 
Conrad Pelletier

1990 à 1992 
Michael Gauthier

1992 à 1994 
Jean Louiseize

1994 à 1996 
Raymond Boucher

1996 à 1999 
Phillippe 
Boissonneault

1999 à 2000 
Raymond Boucher

2000 à 2003 
Phillippe 
Boissonneault

2003 à … 
André Auger
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Les directeurs et directrice généraux

1979 à 1980 
John Gauthier

1980 à 1984 
Pierre Filiatrault

1984 à 1986 
Gaëtan Allaire

1986 à 1992 
Albert Perras

1992 à 1997 
Michel Paulin

1997 à 1998 
Émile Filion

1998 à 2001 
Denis Couture

2001 à … 
Lucie Moncion

photo
non 

disponible
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Employés ayant plus de 25 ans de service dans le ré-
seau de L’Alliance  

Carmen Boudreau Caisse populaire de Mattawa

Jocelyne Desbiens Caisse populaire de Verner

Carol C. Dupuis  Caisse populaire d’Alban

Jacqueline Gobeil Caisse populaire de Noëlville

Jean Louiseize Caisse populaire Sturgeon Falls

Jeannette Martin Caisse populaire de Bonfield et  
  L’Alliance

Hubert Nadeau Caisse populaire de Noëlville

Diane Quesnel  Caisse populaire de Noëlville

Germaine Roy Caisse populaire de St. Charles 
  Borromée

Diane Savignac Caisse populaire Sturgeon Falls 

Agathe Tanguay Caisse populaire de Field
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Les Caisses populaires membres

Caisse populaire d’Alban
Renseignements historiques

Date de fondation : 23 avril 1954
Fondateur :  J. Omer Legault
Premier président : Octave Gauthier
Premier directeur général :  Allan Lahaie

Renseignements actuels

Président :  Hervé Rancourt
Directeur général :  Stéphane Méthot
Actif :  14,3 millions $
Membres :  1 416

Caisse populaire de Bonfield
Renseignements historiques

Date de fondation :  31 mai 1945
Fondateur :  Révérend Père J.J. de Bont
Premier président : Philippe Boissonneault
Premier directeur général :  James Thibeault

Renseignements actuels

Président :  Robert Boisvert
Directrice générale :  Darlene Hotte
Actif :   6,1 millions $
Membres : 1 446

Caisse populaire de Field
Renseignements historiques

Date de fondation :  20 novembre 1945
Fondateur :  Joseph Berthelot
Premier président : Irené Quenneville
Premier directeur général : Irené Quenneville

Renseignements actuels

Président :  Guy Éthier
Directeur général :  Pierre Leclair
Actif :  6,3 millions $
Membres :  1 182
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Caisse populaire de Hearst
Renseignements historiques

Date de fondation :  17 mars 1944
Fondateurs :  Mgr. Albini Leblanc et le curé 
  Joseph Payette
Premier président :  Louis A. Aubin
Premier directeur général :  Jean-Adélard Gascon

Renseignements actuels

Centres de services :  Longlac, Coopérative 
  financière étudiante
Président :  Pierre Dorval
Directeur général :  Robert Verreault
Actif :  190,5 millions $
Membres :  13 620

Caisse populaire de Kapuskasing
Renseignements historiques

Date de fondation :  18 janvier 1940
Fondateurs : Père Honorius Chabot et 
  François-Xavier Gosselin
Premier président : Gaston Vincent
Premier directeur général :  Angelbert Levert

Renseignements actuels

Centres de services : Fauquier, Moonbeam, 
  Opasatika, Smooth Rock 
  Falls, Val Rita, Caisse-Cité 
  et comptoir Caisse-Drury
Président : Philippe Boissonneault
Directeur général :  Raymond Boucher
Actif :  150,9 millions $
Membres :  14 923

Caisse populaire de Mattawa
Renseignements historiques

Date de fondation :  18 octobre 1946
Fondateurs :  Wilfrid Hémond, Hector 
  Bélanger, Benjamin Michaud 
  et Eugène Boulanger
Premier président :  René Houle 
Premier directeur général :  Benjamin Michaud
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Renseignements actuels

Président :  Raymond Lapierre
Directeur général : René Maheu
Actif :  22,1 millions $
Membres :  3 809

Caisse populaire de Mattice
Renseignements historiques

Date de fondation :  5 décembre 1944
Fondateurs : curé Joseph Proulx et Union 
  catholique des cultivateurs
Premier président : curé Joseph Proulx
Premier directeur général : Jean-Louis Bourdeau

Renseignements actuels

Président :  René Chabot
Directrice générale :  Huguette Vallée
Actif :  17,5 millions $
Membres :  1 691

Caisse populaire de Noëlville
Renseignements historiques

Date de fondation :  17 août 1944
Fondateurs :  Jean Séguin, Horace Séguin 
  et Albert Lanthier
Premier président :  Hormidas Pitre
Premier directeur général :  Émile Dupuis

Renseignements actuels

Président :  Normand Guy
Directeur général :  Hubert Nadeau
Actif :  27,3 millions $
Membres :  3 880

Caisse populaire North Bay
Renseignements historiques

Date de fondation :  2 décembre 1943
Fondateur :  Léo Régimbal
Premier président :  Léo Régimbald
Premier directeur général :  William Gagné
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Renseignements actuels

Président :  Jean Gagnon
Directeur général :  Norman St. Amour
Actif :  61 millions $
Membres :  6 465

Caisse populaire de St. Charles Borromée
Renseignements historiques

Date de fondation :  9 novembre 1949
Fondateurs :  Omer Legault, Marius Poitras 
  et Gilles Lefebvre
Premier président :  Frank Laforge
Premier directeur général : Gilles Lefebvre

Renseignements actuels

Président :  Bobby Prévost
Directrice générale :  Marceline Dupuis
Actif : 10,2 millions $
Membres :  1 711

Caisse populaire Sturgeon Falls
La Caisse populaire de Sturgeon Falls est créée en 1966, suite 
à la fusion de deux caisses populaires, soit la Caisse populaire de 
la Résurrection de Sturgeon Falls et la Caisse populaire Sacré-
Cœur de Sturgeon Falls.

Caisse populaire de la Résurrection
Renseignements historiques

Date de fondation :  14 décembre 1951
Fondateur :  Hervé Leblanc
Premier président :  Hervé Leblanc
Première directrice générale :  Cécile Ducharme

Caisse populaire Sacré-Cœur
Renseignements historiques

Date de fondation : 7 juin 1956
Premier président :  Robert Thanase
Premier directeur général :  J. Azarie Landry
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Renseignements actuels de la caisse populaire Sturgeon Falls

Président :  André Auger
Directeur général :  Jean Louiseize
Actif :  84,2 millions $ 
Membres :  8 274

Caisse populaire de Timmins
Renseignements historiques

Date de fondation :  19 juin 1940
Fondateurs : Anicet Morin, Laurent  
  Bélanger, Ernest Denis et 
  J. Omer Legault
Premier président :  Ernest Denis
Premier directeur général : J. Omer Legault

Renseignements actuels

Centres de services : Iroquois Falls, Val Gagné, 
  caisses étudiantes 
  Renaissance et Thériault
Président :  Marcel Gendron
Directeur général :  Jocelyn St-Pierre
Actif :  78,6 millions $
Membres : 11 898

Caisse populaire de Verner
Renseignements historiques

Date de fondation :  31 mai 1945
Fondateurs : Père Oscar Racette, Ernest 
  Beaudry et Marius Poitras
Premier président : Ernest Beaudry
Premier directeur général : Marius Poitras

Renseignements actuels

Centre de services :  Warren
Présidente :  Estelle Rondeau
Directeur général : Serge Caron
Actif :  68,3 millions $
Membres :  4 946
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Les Conseils d’administration de L’Alliance
 1979 : Richard Beaudoin, Oscar Bouffard, Pierre Filiatrault, Richard 

Filion, Ronald Lapointe, Rémi Leduc, Hubert Nadeau, Conrad 
Pelletier, Vincent Théoret, Donald Trottier

 1979-1980 : Richard Beaudoin, Marcel Coutu, Richard Filion, Ronald 
Lapointe, Rémi Leduc, André Lemay, Gilles Lepage, Hubert 
Nadeau, Conrad Pelletier, Vincent Théoret. 

 1980-1981 : Pierre Allard, Richard Beaudoin, Laurent Boulanger, Richard 
Filion, Ronald Lapointe, Rémi Leduc, Gilles Lepage, Hubert 
Nadeau, Conrad Pelletier, Vincent Théoret

 1981-1982 : Pierre Allard, Michael Gauthier, Richard Filion, Ronald 
Lapointe, Éric Larivière, Rémi Leduc, Gilles Lepage, Hubert 
Nadeau, Conrad Pelletier, Vincent Théoret.

 1982-1983 : Pierre Allard, Michael Gauthier, Richard Filion, Ronald 
Lapointe, Éric Larivière, Gilles Lepage, Hubert Nadeau, Louis 
Paquette, Roland Serré, Vincent Théoret.

 1983-1984 : Pierre Allard, Michael Gauthier, Richard Filion, Ronald 
Lapointe, Éric Larivière, Gilles Lepage, Jean Louiseize, Hubert 
Nadeau, Louis Paquette, Roland Serré. 

 1984-1985 :  Pierre Allard, Michael Gauthier, Richard Filion, Ronald 
Lapointe, Gilles Lepage, Hubert Nadeau, Jean Louiseize, 
Louis Paquette, Gérard Pouliot, Roland Serré, Marcel Shank, 
Réjean Vaillancourt.

 1985–1986 :  Pierre Allard, Raymond Boucher, Michael Gauthier, Richard 
Filion, Ronald Lapointe, Gilles Lepage, Jean Louiseize, Hubert 
Nadeau, Michel Piché, Marcel Shank, Réjean Vaillancourt.

 1987–1988 :  Pierre Allard, Raymond Boucher, Richard Filion, Michael 
Gauthier, Ronald Lapointe, Rémi Leduc, Gilles Lepage, 
Jean Louiseize, Hubert Nadeau, Conrad Pelletier, Réjean 
Vaillancourt.

 1988–1989 :  Pierre Allard, Clément Amyotte, Fernand Benoît, Guy 
Berthelot, Philippe Boissonneault, Raymond Boucher, René 
Chabot, Léo Cousineau, Langis Dion, Richard Filion, Michael 
Gauthier, Louis Gingras, Ronald Lapointe, Rémi Leduc, Victor 
Lambert, Germain Lanois, Robert Laurin, Gilles Lepage, Jean 
Louiseize, Hubert Nadeau, Norman Pellerin, Conrad Pelletier, 
Hervé Rancourt, Mario Séguin, Réjean Vaillancourt, Huguette 
Vallée. 

 1989–1990 :  Pierre Allard, Clément Amyotte, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Raymond Boucher, Oscar Bouffard,René Chabot, 
Gérald Deschamps, Michael Gauthier, Louis Gingras, Richard 
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Filion, Victor Lambert, Germain Lanois, Robert Laurin, 
Rémi Leduc, Gilles Lepage, Jean Louiseize, Hubert Nadeau, 
Conrad Pelletier, Norman Pellerin, Yvette Quenneville, Hervé 
Rancourt, Mario Séguin, Huguette Vallée, Réjean Venne, 
Robert Verreault.

 1990–1991 : Pierre Allard, Clément Amyotte, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Raymond Boucher, Oscar Bouffard, René 
Chabot, Gérald Deschamps, Richard Filion, Michael Gauthier, 
Louis Gingras, Pierre Gougeon, Jacqueline Lafrance, Victor 
Lambert, Germain Lanois, Rémi Leduc, Gilles Lepage, Jean 
Louiseize, Hubert Nadeau, Norman Pellerin, Conrad Pelletier, 
Yvette Quenneville, Hervé Rancourt, Mario Séguin, Huguette 
Vallée, Robert Verreault.

 1991–1992 :  Pierre Allard, O’Neil Belecque, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Raymond Boucher, Oscar Bouffard, René 
Chabot, Gérald Deschamps, Richard Filion, Michael Gauthier, 
Louis Gingras, Pierre Gougeon, Jacqueline Lafrance, Germain 
Lanois, Rémi Leduc, Gilles Lepage, Jean Louiseize, Hubert 
Nadeau, Michel Paulin, Conrad Pelletier, Sylvio Pominville, 
Hervé Rancourt, Mario Séguin, Huguette Vallée, Réjean 
Venne, Robert Verreault.

 1992–1993 :  Pierre Allard, O’Neil Belecque, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Raymond Boucher, Oscar Bouffard, René 
Chabot, Gérald Deschamps, Denis Guénette, Richard Filion, 
Michael Gauthier, Marcel Gendron, Louis Gingras, Pierre 
Gougeon, Jacqueline Lafrance, Rémi Leduc, Gilles Lepage, 
Jean Louiseize, Hubert Nadeau, Conrad Pelletier, Sylvio 
Pominville, Bobby Prévost, Hervé Rancourt, Huguette Vallée, 
Robert Verreault, Paul Vézina.

 1993–1994 :  Pierre Allard, O’Neil Belecque, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Raymond Boucher, Oscar Bouffard, René 
Chabot, Pierre Delage, Gérald Deschamps, Bernard Gratton, 
Denis Guénette, Richard Filion, Diane Gagnon, Michael 
Gauthier, Marcel Gendron, Louis Gingras, Pierre Gougeon, 
Pierre Leclair, Gilles Lepage, Jean Louiseize, Hubert Nadeau, 
Conrad Pelletier, Sylvio Pominville, Bobby Prévost, Hervé 
Rancourt, Huguette Vallée, Robert Verreault, Paul Vézina.

 1994–1995 :  Pierre Allard, O’Neil Belecque, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Lionel Bouchard, Raymond Boucher, Oscar 
Bouffard, René Chabot, Gérald Deschamps, Bernard Gratton, 
Denis Guénette, Richard Filion, Diane Gagnon, Michael 
Gauthier, Marcel Gendron, Louis Gingras, Pierre Gougeon, 
Pierre Leclair, Christian Leduc, Jean Louiseize, Hubert Nadeau, 
Conrad Pelletier, Sylvio Pominville, Hervé Rancourt, Michel 
Taillon, Huguette Vallée, Robert Verreault, Paul Vézina.
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 1995–1996 :  Pierre Allard, Jean Amyotte, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Lionel Bouchard, Raymond Boucher, Oscar 
Bouffard, René Chabot, Gérald Deschamps, Bernard Gratton, 
Denis Guénette, Richard Filion, Marcel Gendron, Louis 
Gingras, Pierre Leclair, Jean Louiseize, Hubert Nadeau, 
Conrad Pelletier, Sylvio Pominville, Hervé Rancourt, Norman 
St. Amour, Jocelyn St-Pierre, Michel Taillon, Huguette 
Vallée, Robert Verreault, Paul Vézina.

 1996–1997 :  Pierre Allard, Jean Amyotte, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Lionel Bouchard, Raymond Boucher, René 
Chabot, Gérald Deschamps, Guy Ethier, Bernard Gratton, 
Denis Guénette, Darlene Hotte, Richard Filion, Louis Gingras, 
Victor Lambert, Pierre Leclair, Jean Louiseize, Hubert Nadeau, 
Pierre Olivier, Sylvio Pominville, Hervé Rancourt, Norman 
St. Amour, Jocelyn St-Pierre, Michel Taillon, Huguette 
Vallée, Robert Verreault, 

 1997–1998 :  Pierre Allard, Jean Amyotte, Fernand Benoît, Philippe 
Boissonneault, Lionel Bouchard, Raymond Boucher, Oscar 
Bouffard, René Chabot, René DeBernardi, Gérald Deschamps, 
Guy Ethier, Bernard Gratton, Darlene Hotte, Richard Filion, 
Louis Gingras, Victor Lambert, Pierre Leclair, Jean Louiseize, 
Hubert Nadeau, Sylvio Pominville, Hervé Rancourt, Norman 
St. Amour, Jocelyn St-Pierre, Michel Taillon, Huguette 
Vallée, Robert Verreault, 

 1998–1999 :  Gaëtan Allaire, Pierre Allard, Jean Amyotte, André Auger, 
Philippe Boissonneault, Lionel Bouchard, Raymond Boucher, 
Oscar Bouffard, Guy Ethier, Bernard Gratton, Darlene Hotte, 
Richard Filion, Louis Gingras, Victor Lambert, Pierre Leclair, 
Jean Louiseize, Hubert Nadeau, Sylvio Pominville, Hervé 
Rancourt, Cléo Roy, Norman St. Amour, Jocelyn St-Pierre, 
Michel Taillon, Huguette Vallée, Robert Verreault.

 1999–2000 :  Jean Amyotte, André Auger, Philippe Boissonneault, Pierre 
Boivin, Lionel Bouchard, Raymond Boucher, Oscar Bouffard, 
René Chabot, Marceline Dupuis, Guy Ethier, Bernard Gratton, 
Darlene Hotte, Richard Filion, Jean Gagnon, Louis Gingras, 
Normand Guy, Victor Lambert, Pierre Leclair, Jean Louiseize, 
Hubert Nadeau, Hervé Rancourt, Cléo Roy, Norman St. Amour, 
Jocelyn St-Pierre, Huguette Vallée, Robert Verreault.

 2000–2001 :  Jean Amyotte, André Auger, Philippe Boissonneault, Pierre 
Boivin, Raymond Boucher, Yves Bourassa, Serge Caron, René 
Chabot, Marceline Dupuis, Guy Ethier, Marcel Gendron, 
Bernard Gratton, Darlene Hotte, Richard Filion, Louis 
Gingras, Normand Guy, Pierre Leclair, Jean Louiseize, Hubert 
Nadeau, Pierre Olivier, Hervé Rancourt, Cléo Roy, Norman 
St. Amour, Jocelyn St-Pierre, Huguette Vallée, Robert 
Verreault.
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 2001–2002 :  Jean Amyotte, André Auger, Philippe Boissonneault, Pierre 
Boivin, Raymond Boucher, Yves Bourassa, Yves Brouillette, 
Serge Caron, René Chabot, Marcel Dubois, Marceline Dupuis, 
Guy Ethier, Marcel Gendron, Bernard Gratton, Darlene 
Hotte, Richard Filion, Louis Gingras, Normand Guy, Pierre 
Leclair, Jean Louiseize, Hubert Nadeau, Hervé Rancourt, 
Norman St. Amour, Jocelyn St-Pierre, Huguette Vallée, 
Robert Verreault.

 2002–2003 :  Jean Amyotte, André Auger, Philippe Boissonneault, Pierre 
Boivin, Raymond Boucher, Yves Bourassa, Serge Caron, René 
Chabot, Marceline Dupuis, Guy Ethier, Marcel Gendron, 
Bernard Gratton, Darlene Hotte, Richard Filion, Marcel 
Gendron, Louis Gingras, Pierre Leclair, Jean Louiseize, 
Hubert Nadeau, Bobby Prévost, Maurice Rainville, Hervé 
Rancourt, Norman St. Amour, Jocelyn St-Pierre, Huguette 
Vallée, Robert Verreault.
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Le conseil d’administration de 2003-2004

Assis de gauche à droite :

Denis Rancourt, C.P. Timmins; Hervé Rancourt, C.P. Alban; Raymond Boucher, C.P. Kapuskasing; 
André Auger, C.P. Sturgeon Falls; Philippe Boissonneault, C.P. Kapuskasing; Robert Verreault, C.P. 
Hearst; Norman St. Amour, C.P. North Bay.

Rangée du centre :

Guy Éthier, C.P. Field; Louis Gingras, C.P. Mattawa; Jocelyn St-Pierre, C.P. Timmins; René Chabot, 
C.P. Mattice; Darlene Hotte, C.P. Bonfield; Rachelle Soulière, C.P. North Bay; Marceline Dupuis, C.P. 
St. Charles; Huguette Vallée, C.P. Mattice; Hubert Nadeau, C.P. Noëlville; Pierre Leclair, C.P. Field; 
Bobby Prévost, C.P. St. Charles.

Rangée arrière :

Jean-Pierre Pilon, C.P. Verner; Pierre Dorval, C.P. Hearst; Jean Louiseize, C.P. Sturgeon Falls; Stéphane 
Méthot, C.P. Alban; Jean Amyotte, C.P. Bonfield; René Maheu, C.P. Mattawa; Serge Caron, C.P. Verner.



42

25e anniversaire de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée

25 ans de succès 25 ans de succès25 ans de succès

Personnel de L’Alliance en 2004

Direction générale
Lucie Moncion  ....................directrice générale
Thérèse Rancourt  ................adjointe administrative
Marthe Hamelin ..................conseillère en produits et 
  services
Caroline David .....................agente de bureau
Caroline Gauthier ................réceptionniste

Opérations
Luc Racette .........................directeur
Chantal Desage ....................analyste, gestion réseau et  
  finances
François Martin ...................conseiller en crédit et inspecteur
Daniel Michel ......................analyste en crédit

Finances
Julie Horner .........................directrice
Jeannette Martin ..................comptable
Rachel Bertrand  ..................agente de services
Jocelyne Robineau  ...............commis à la compensation
Mona Morton ......................préposée à la comptabilité
Guy Côté .............................courrier (congé de maladie)
Normand Giroux .................courrier

Technologie de l’information
Rosemarie Mercier ................directrice
Linda Thibault .....................chef de projets
Richard Dion .......................superviseur des opérations
Luc Paquin ..........................opérateur
Jacinthe Babin .....................programmeuse-analyste
Lynn Charlebois-Gagné ........programmeuse-analyste
Lise Descoteaux ...................programmeuse-analyste 
  (congé de maladie)
Michael Dolinar ...................programmeur-analyste
Steven Lane .........................programmeur-analyste
Patrick Michaud ..................programmeur-analyste
Jean-François Massé .............programmeur-analyste
Paul Giddens .......................administrateur de réseau
David Reckzin ......................administrateur de systèmes
Daniel Deschene ..................technicien
Stéphane Corbeil ..................technicien
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