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35 ANS D’HISTOIRE
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée 
a fêté, en 2014, trente-cinq ans de succès. Reconnues 
comme étant l’institution financière de choix dans les 
communautés qu’elles servent, 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 des caisses populaires affiliées à L’Alliance 
peut paraître courte mais elle en est une dont les 
fondateurs peuvent être fiers. Ces fondateurs, empreints 
d’une fierté et d’un sentiment d’appartenance à leur 
langue et à leur région, voulaient recréer une entreprise 
de services mieux adaptée à leur personnalité où le 
respect et l’égalité entre les caisses membres seraient 
à la base du modèle d’affaires et où la personne serait 
mise à l’honneur et au coeur des décisions.
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CRÉATION DU 
MOUVEMENT COOPÉRATIF
La création de la première caisse populaire à Lévis au Québec, remonte au 6 décembre 1900. C’est à Alphonse Desjardins, qui 
est alors âgé de 46 ans, que l’on doit cet exploit. Il cherchait à améliorer la condition des classes populaires en éliminant l’usure 
dont elles étaient victimes. 

Alphonse Desjardins, fervent catholique, s’appuie sur les recommandations du Pape Léon XIII, qui dénonce la misère des classes 
laborieuses et suggère des moyens pour améliorer le sort des ouvriers. Pour lui, l’un des moyens de sortir la classe laborieuse 
de sa misère et assurer la survie du peuple canadien-français réside dans son développement économique. Il doit se prendre en 
main et exercer un contrôle sur son argent afin d’établir sa richesse en créant des institutions financières coopératives. (Bureau 
1992). 

Pour Alphonse Desjardins, la création d’une caisse populaire doit reposer sur des valeurs morales, appuyées par les principes 
chrétiens d’honnêteté et d’entraide, où l’on offre une certaine forme d’éducation à l’épargne et un secours efficace aux travailleurs 
par l’accès au crédit. Son mode de fonctionnement repose sur des principes d’égalité de telle sorte que chaque membre peut 
s’exprimer et détenir un droit de vote. 

Dès 1901, un intérêt pour la création de caisses populaires se manifeste à Ottawa en la personne de Mgr Thomas Duhamel.  Il 
écrit alors à Alphonse Desjardins pour en savoir plus long sur le fonctionnement d’une caisse populaire. Il faudra sept ans avant 
qu’une première  coopérative d’épargne et de crédit voit le jour en Ontario. Il s’agit de la Civil Service Savings and Loan Society, 
aujourd’hui, Alterna Savings.  Fondée en 1908, cette dernière a la particularité d’être destinée aux employés du gouvernement 
fédéral. 

La ferveur des coopérateurs se propagera et plusieurs autres caisses seront ainsi créées ailleurs au pays.  De son vivant, 
Alphonse Desjardins aura participé à la fondation de 163 d’entre elles, soit 136 au Québec, 18 en Ontario et 9 aux États-Unis, 
avant son décès prématuré en 1920, à l’âge de 65 ans.

Comme on peut le constater, le mouvement coopératif a été grandement influencé par l’élite religieuse. Grâce à l’influence des 
prêtres et le rôle important que les églises ont joué dans les communautés, les caisses populaires se sont multipliées rapidement.  
Afin d’insuffler à ce jeune mouvement  des règles de fonctionnement rigoureuses, l’abbé Philibert Grondin avait eu l’idée, en 
1910, de créer un catéchisme dans lequel on retrouvait les dix commandements du sociétaire.  Ces dix commandements sont :
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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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L’abbé Anicet Morin

CRÉATION DES CAISSES 
POPULAIRES DANS LE NORD 
DE L’ONTARIO
Dans le Nord-est, 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, 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, leur nombre s’est multiplié rapidement et un mouvement pris 
forme en 1945. Les caisses avaient senti le besoin de se regrouper et de se donner 
une structure pour continuer à soutenir leurs efforts de développement.

LA CAISSE RÉGIONALE 
DE NIPISSING-SUDBURY
Le regroupement des caisses populaires
C’est en 1920 que remonte l’idée de regrouper les caisses locales sous un même 
organisme parapluie afin que ces dernières puissent se munir de services concertés. 
Toutefois, ce n’est qu’au début des années 1940 que la « Credit Union Act » permettra 
aux caisses populaires de l’Ontario de concrétiser leurs projets de regroupement. 

Le premier regroupement dit « fédéré » à voir le jour en Ontario, s’établira à Ottawa en 1946. Les caisses populaires d’Ottawa et 
de l’est ontarien formeront alors, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario limitée. Puis, en 1947, ce sera au tour 
des caisses populaires du Nord-est de l’Ontario de se regrouper. Ces caisses populaires fonderont alors La Caisse régionale 
de Cochrane-Temiskaming Limitée. 

Puis en décembre 1951, « La Caisse régionale de Nipissing-Sudbury » sera créée. Dix caisses feront alors partie du 
regroupement. Ce sont les caisses populaires de Corbeil, Field, Lavigne, Noëlville, Résurrection de Sturgeon Falls, River Valley, 

Caisse populaire Kapuskasing — 1940 Caisse populaire Timmins — 1940



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 à Sudbury.

Ces caisses régionales visaient à faire la promotion de l’éducation coopérative de leurs membres, à les conseiller et les protéger, 
à fonder de nouvelles caisses, à recevoir des dépôts d’argent sous forme de parts et d’épargne et à accorder des prêts.

En 1965, La Caisse régionale de Cochrane-Temiskaming joint les rangs du regroupement fédéré d’Ottawa pour une période 
d’essai de trois ans et c’est en 1969 que les deux organismes concrétisent leur entente. 

Au cours de la même année, et afin d’être en mesure d’accorder des prêts hypothécaires aux sociétaires de ses caisses populaires 
membres, La caisse régionale Nipissing-Sudbury crée « Prêt régional limitée ». Cette filiale pouvait ainsi répondre aux besoins 
grandissants de ses caisses populaires en matière de crédit.

En 1972, la Caisse régionale de Nipissing-Sudbury décide de joindre, à son tour, La Fédération des caisses populaires de 
l’Ontario. Cette dernière promettait d’ouvrir un bureau régional à Sudbury et offrait une gamme plus importante de produits et de 
services à ses membres, ce qui rendait le regroupement des plus intéressants. Cette affiliation permettait alors à La Fédération 
de devenir la voix officielle de la majorité 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 reconnaît 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 membres. 

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 s’affilier à un organisme 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.
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LA RÉGIONALE DES CAISSES 
POPULAIRES DE L’ONTARIO
En 1979, les caisses populaires du Nord et du Nipissing choisissent d’assumer leur indépendance et de former « La Régionale 
des caisses populaires de l’Ontario ». Dix caisses populaires en ont été les fondatrices, soit celles d’Alban, 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, 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.

Monsieur Donald Trottier de North Bay a été le premier 
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.

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 combiné
de 49 millions de dollars détenus par 17 400 sociétaires. 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 beaucoup 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 rendements 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 négociations, Prêt régional limitée, cet organisme qui avait vu le jour sous la gouvernance de la 
caisse régionale Nipissing-Sudbury, devenait 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 nécessité, 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

Caisse populaire 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 2015. 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. Bien qu’il ait 
été président de L’Alliance pendant seulement un an, sa détermination 
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 mémoire 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 coopération de l’Ontario (CCO). Son directeur 
général est invité à siéger au conseil d’administration de la SODAD et sur 
plusieurs 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 détenues. 

PLACEMENTS-NIPISSING INC.
Loin de s’asseoir sur leurs lauriers, les membres du conseil d’administration ont 
créé, en 1982, une filiale qu’on appellera Placements Nipissing-Sudbury inc. 
Les caisses auront ainsi accès rapidement à des sommes d’argent importantes 
par l’intermédiaire 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 lorsque les sommes empruntées 
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 résultats pour L’Alliance. Ces résultats permettaient de 
payer un boni de  8 % sur les dépôts au capital social des membres et d’établir 
des réserves afin d’assurer l’avenir du regroupement.
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LE MOUVEMENT GRANDIT
L’année 1984 marque une étape importante dans l’histoire 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 caisses 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 nouveaux services sont offerts cette même année, entre autres, l’assurance 
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 locaux au 2e étage d’un édifice, situé 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 établir des communications plus étroites entre L’Alliance et les caisses, les organismes coopératifs et les différents paliers 
gouvernementaux. 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 finances de l’Ontario. 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’organisation du système, L’Alliance avait par contre exprimé une position très 
ferme sur deux points fondamentaux. Elle ne voulait pas que les caisses populaires soient tenues responsables directement 
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, linguistique et 
philosophique du mouvement francophone.

À titre de solution alternative, les caisses populaires avaient proposé la création d’un fonds de sécurité auquel elles contribueraient 
une somme d’un pour cent (1%) de leurs dépôts et capital social. Toutefois, le Ministère n’était pas tout à fait prêt à reconnaître 
cette société d’assurance-dépôts et ne mènera pas ce dossier à bonne fin.

C’est également en 1986 que L’Alliance commence à étudier la possibilité de faire l’acquisition d’un système bancaire. 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.

Caisse populaire de Kapuskasing — 1984 Caisse populaire de Hearst — 1984
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L’éducation de la jeunesse constituant un objectif clairement énoncé dans les principes du mouvement coopératif,  c’est dans cet 
esprit que la Caisse populaire de Kapuskasing a ouvert un comptoir-caisse étudiant dans une école secondaire. Même si l’idée 
n’était pas nouvelle, puisque plusieurs comptoirs de ce genre existaient déjà au Québec, celui-ci représentait toutefois une 
première pour le nord de l’Ontario. C’est ainsi que la caisse Cité des jeunes à Kapuskasing a vu le jour en 1986. Son but principal 
était d’éduquer les jeunes sur les coopératives et leur donner la possibilité d’acquérir une formation pratique qui pourrait se 
traduire par des crédits pour l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.

C’est au cours de cette année que la caisse populaire LaSalle a décidé de 
joindre les rangs de la Fédération. En contrepartie, L’Alliance souhaitait la 
bienvenue à la Coopérative Régionale Nipissing-Sudbury Ltée à titre de 
membre auxiliaire.

Au cours de cette même année, L’Alliance avait mis sur pied un programme 
d’inspection et de vérification des livres de ses caisses membres. L’année 
1987 sera par conséquent marquée par le surplus de travail de vérification et 
d’aide technique aux caisses populaires membres.

L’ÈRE DE L’INFORMATIQUE
Mille neuf cent quatre-vingt-sept (1987) a été témoin d’un premier tournant technologique au sein de L’Alliance. Suite 
aux recommandations d’un comité chargé d’étudier les différents systèmes informatiques disponibles sur le marché, il 
était devenu évident que l’on voulait s’équiper d’un système plus performant et compatible afin que toutes les caisses 
puissent communiquer entre elles. L’Alliance a donc décidé d’acheter le système bancaire de la caisse populaire de 
Kapuskasing et de le modifier pour le rendre multiusager.

En février de cette même année, les services de 
M. Gérard Pouliot étaient retenus pour mettre 
sur pied et diriger la centrale informatique. M. 
Guy St-Jean se joindra à lui 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 système 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 d’un édifice 
situé au coin des rues Main et Regina. Elle 
occupera cet édifice jusqu’en 1993. 

Premier système informatique
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Graduellement, une à une, les caisses 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 gestion 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 chèques de voyage, le système de perception 
de factures et de règlements, l’émission et la conciliation automatique de 
chèques officiels, le registre automatique et permanent de chèques visés 
et bien d’autres. À longue échéance, 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.

En 1988, L’Alliance procède a une restructuration complète de ses bureaux et des services offerts aux caisses populaires 
affiliées. Sous la direction de M. Albert Perras, 12 employés s’occuperont du service aux caisses. De nouveaux postes seront 
créés, tels que ceux d’analyste-conseil, directeur du service de prêts, préposé aux communications et vice-président des 
services financiers. Un nouvel organigramme sera 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 
populaires membres. Dans un premier temps, en janvier 
1989, les sociétaires de la Caisse populaire Saint-Charles 
de Timmins décident de quitter les rangs de la Credit Union 
League of Ontario pour s’affilier à L’Alliance. 

Main et Regina, North Bay

Assemblée à Hearst

Caisse populaire Timmins — 1989
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Dans un deuxième temps, en février 1989, la Caisse populaire de Mattice quitte la Fédération et se joint à L’Alliance.

Au cours de la même année, les caisses 
populaires membres créent les différents 
manuels de procédures et les formulaires 
mieux adaptés au cadre juridique entourant 
les contrats signés entre les parties. De plus, 
un nouveau logo sera choisi pour représenter 
L’Alliance et ses caisses membres. Consciente 
que l’aspect visuel prenait une place de 
plus en plus importante dans la société, il 
était essentiel pour l’entreprise d’avoir une 
identification visuelle propre à sa raison 
d’être.

   
UNE NOUVELLE IMAGE, UN NOUVEAU LOGO
L’Alliance était très peu connue, tant par les sociétaires 
que par la population francophone en générale. Les 
membres du conseil d’administration avaient décidé 
de créer un logo afin d’uniformiser l’image de marque 
et permettre aux membres de reconnaître l’affiliation 
de leur caisse à un réseau.

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 qui 
représentent la structure de L’Alliance et ses caisses. 
Le triangle subjectif blanc démontre l’ouverture de 
notre mouvement à la coopération, principe qui nous 
caractérise si bien.

Parce que le triangle est la forme géométrique la plus stable et 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.

Caisse populaire Mattice — 1989
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L’INTER
Afin d’améliorer la communication entre les caisses populaires 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 conseil d’administration, les nouveautés dans les produits 
et services, les statistiques des caisses et du mouvement ontarien de 
même que des renseignements sur les activités du réseau.

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 distribués. La réponse des sociétaires avait 
été excellente et en peu de temps le produit Visa-Alliance était bien implanté 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 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 au cours de 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 dans les locaux de L’Alliance, offrait surtout des services en 
droit commercial, des avis juridiques et des conseils aux caisses en matière de crédit hypothécaire.

Toujours en 1991, trois membres du conseil d’administration sont invités par le ministère des Institutions financières à siéger 
sur un comité pour traiter de stabilisation. Ce comité a pour objectif d’examiner la possibilité d’implanter des programmes de 
stabilisation pour que l’industrie s’impose des mesures d’autodiscipline afin d’assurer l’intégrité et la rigueur dans les institutions 
coopératives. Ce sujet reviendra souvent sur la sellette au cours des années suivantes.
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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 communauté. Il est évident que le réseau des caisses populaires de L’Alliance était en plein essor 
et que les projets ne manquaient pas. 

Centre de services Warren

Caisse populaire Sturgeon Falls

Soirée de lancement du Club Alliance à North BayPlaques du Club Alliance

Afin de reconnaître l’apport extraordinaire du personnel de son 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 service ont été reconnus 
pour leur contribution. Par la suite, lors de chaque assemblée annuelle de L’Alliance, d’autres employés seront reconnus.

Caisse étudiante
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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 journaliste reconnu, originaire de Hearst. On y retrouve de nombreux 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 populaires 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 coopératif qui décrit 
l’engagement envers les membres : Les coopératives 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 destinée et à gérer leurs affaires par l’entremise de caisses populaires. En quelque sorte, cette série rendait hommage à 
nos pionniers.

De plus, L’Alliance a accordé un appui financer à la Chambre économique de l’Ontario et à TVOntario pour l’émission Panorama, 
afin de financer une série de reportages servant à illustrer les histoires à succès d’entrepreneurs francophones du nord de 
l’Ontario. Ainsi, on a pu connaître le cheminement du mouvement des caisses 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’s Classroom de Timmins. L’Alliance était fière de contribuer 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 MOUVEMENT 
COOPÉRATIF EN ONTARIO

Toutes les caisses populaires de l’Ontario ont célébré, en 1992, le 80e anniversaire 
d’existence du mouvement coopératif d’épargne et de crédit. Dans le cadre de 
cet événement historique, L’Alliance des caisses populaires et la Fédération 
des caisses populaires ont parrainé conjointement la rédaction du livre « Un 
passeport 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 
contribué à l’avancement progressif du mouvement coopératif. Deux lancements 
à l’échelle provinciale ont eu lieu dont un à North Bay, le 13 octobre, durant la 
semaine nationale de la coopération.

Livre du 80e anniversaire



18 L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario - 35 ans au service de ses caisses

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 détenait un actif de plus de 100 000 $ 
et servait 120 membres. C’était un autre succès à célébrer.

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 nouvelle loi sera 
promulguée. Dès lors, L’Alliance pourra accentuer, à l’échelle du réseau, 
son rôle en matière de développement 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 améliorant leur 
compétitivité sur le marché financier.

Fidèle à son engagement, L’Alliance accepte d’être la commanditaire principale du concours d’auteurs des 
centres d’alphabétisation du Nord (CAP-Nord). À partir de cette année, L’Alliance commanditera annuellement 
les bourses aux gagnants en plus d’assumer les coûts d’impression du dépliant d’informations sur le concours.

En 1993, la Caisse populaire Ste-Anne d’Hallébourg quitte 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 communauté, un sondage auprès des caisses fut introduit en 1993 dans 
le but d’évaluer et mesurer la satisfaction et la pertinence de ses services. Suite à ce sondage, L’Alliance s’est donnée comme 
objectif d’augmenter le pouvoir financier et la capacité des caisses à suivre l’évolution du marché et de l’industrie. Une nouvelle 
tentative fut entreprise afin d’obtenir des services du Mouvement Desjardins, démarche qui ne s’était pas concrétisée.

Puis, en 1994, on assistait à l’établissement du programme de stabilisation qui visait l’autoréglementation des institutions 
coopératives financières de l’Ontario.  Le processus était dirigé par la Société ontarienne d’assurance-dépôts en collaboration 
avec le ministère des finances et la coalition des caisses populaires et des credit unions. 

Co-op financière Hearst

Ministre des Finances de l’Ontario
Michel Paulin, Floyd Loughren, Jean Louiseize - Président
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C’est en mai 1994 que L’Alliance faisait l’inauguration de ses nouveaux bureaux sur la rue Bond. L’Alliance devenait ainsi 
propriétaire d’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 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.

En 1995, L’Alliance choisissait d’élargir la gamme 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 caisses 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 développement 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 partenariats 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’Ontario (CCO). 
Le CCO avait commencé à s’impliquer activement dans le développement économique communautaire et L’Alliance avait jugé 
approprié de l’appuyer et de lui offrir un espace dans son édifice de la rue Bond, dès 1995. L’organisme pouvait ainsi mieux servir 
la communauté francophone des régions 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 
membres 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 scolarité tout en permettant aux participants de mieux 
évaluer et 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 vidéoconférence.

Mgr Clément Édifice de L’Alliance La Régionale
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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 rapprochement entre 
L’Alliance et la Fédération des caisses populaires. Puisque plusieurs projets se faisaient déjà conjointement, un rapprochement 
était presque naturel d’autant plus que nos regroupements avaient des missions et des orientations similaires. Un comité de 
travail a donc été formé en janvier 1997, regroupant 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 contemplé 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 
raison 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 partenaire, 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 contribution 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 la Commission des services 
financiers de l’Ontario. 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.

CROISSANCE DU RÉSEAU
Dans le but de protéger les avoirs d’environ 2 500 sociétaires, la Caisse populaire de Timmins a procédé à l’acquisition 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 populaire 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, telles que les transactions financières à domicile par ordinateur. Plusieurs programmes 
informatiques ont été modifiés, tels que ceux touchant les certificats de dépôts, les guichets automatiques, les cartes de débit, et 
d’autres. Le fameux bogue de l’an 2000 ne représentait qu’une simple question d’ajustement comme disaient les programmeurs. 
Ce fameux bogue aura fait couler beaucoup d’encre et coûté très cher aux entreprises.
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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. Des analyses exhaustives des services et du fonctionnement des deux groupes 
avaient été effectuées afin d’identifier les similitudes 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 dans la décision des membres. Après maintes discussions et de nombreuses 
rencontres, les membres du conseil d’administration ont décidé, unanimement, de mettre fin au projet de fusion. 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 voyait le jour 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 était organisée 
annuellement et connaissait toujours un grand succès.

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 abolit 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 vivait des défis importants relativement à ses ressources humaines.

En 1999, L’Alliance n’avait pas encore finalisé d’entente avec le Mouvement Desjardins et les négociations piétinaient. Les 
caisses membres étaient toujours dans l’attente et les changements 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 processus d’analyse stratégique était proposé aux membres du conseil 
d’administration afin d’examiner L’Alliance sous tous ses aspects. Cette analyse a mis en évidence les priorités des caisses et 
tenu compte de leurs besoins profonds d’autonomie et d’indépendance. Le rapport a été déposé et accepté à l’unanimité. Le 
réseau était en excellente santé financière et bien capitalisé. Il connaissait un niveau de croissance supérieur à celui du marché 
et jouissait d’une rentabilité enviable.

Après l’analyse, L’Alliance devait maintenant passer à l’action 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 humaines.

L’année 2000 approchait à grands pas et entraînait avec elle une crainte 
reliée à la technologie. L’omniprésence de la technologie dans nos 
opérations financières faisait en sorte que des mesures rigoureuses 
devaient être prises afin d’éviter 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

Denis Couture, Bill Albert, Jacinthe Babin, 
Pierre Paul D’aigle, Richard Dion, Gérard Pouliot
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REVITALISATION ET RESTRUCTURATION
Dés 1999, L’Alliance a entrepris un travail de revitalisation et de restructuration 
dans le but de devenir véritablement 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 
informatique 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’organisation. C’est pourquoi ce travail de revalorisation a été entamé 
en favorisant des programmes de formation et d’embauche de professionnels pour la création de nouveaux secteurs d’activités.

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 personnalisée 
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 partenariat 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 membres, 
L’Alliance avait 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 membres, L’Alliance faisait tout en son pouvoir pour que leur vision 
devienne réalité.

La même année, le réseau acceptait de 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 à cette caisse afin de lui 
permettre de demeurer active et présente dans sa communauté.

Pour L’Alliance, 2001 a été une année de consolidation plus que de grands projets. Une 
nouvelle directrice générale fut nommée en la personne de madame Lucie Moncion 
qui devenait la première femme à être nommée directrice d’une fédération de caisses 
populaires en Ontario et peut-être même au Canada. On a également embauché 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 réduction des coûts d’opérations de L’Alliance et 
de la centrale informatique.



L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario - 35 ans au service de ses caisses 23

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 travail informatique, à modifier leurs façons de faire et à déployer les 
compétences et les connaissances de leurs employés si elles 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 joindre la jeune 
population et mettre en évidence leurs talents. De plus, ce concours 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 concours 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 quatorzième année et connaît toujours un succès retentissant. Les règles 
ont été assouplies, les thèmes ont été simplifiés et respectent le curriculum provincial d’enseignement de l’Ontario.

2013 - 2014
5 110 participants

2008 - 2009
4 756 participants

2012 - 2013
4 786 participants

2007 - 2008
4 923 participants

2011 - 2012
5 132 participants

2006 - 2007
6 461 participants

2010 - 2011
4 587 participants

2005 - 2006
6 324 participants

2009 - 2010
5 109 participants

2004 - 2005
7 069 participants
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En 2002, on 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’occasion 
de procéder à la migration de sa plateforme technologique. L’accès à une technologie de pointe, qui répondrait mieux 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 informatique 
correspondant aux besoins des caisses mais aussi qui ne mettrait pas en danger la survie de l’une 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, de faibles pertes sur prêts et une capitalisation dépassant largement les exigences. Le temps était 
favorable pour procéder au changement de système informatique. Les négociations terminées, il faillait passer aux actes 
et préparer les ressources humaines et les données informatiques pour ce changement technologique. Ce virage, d’abord 
technologique, signifiait aussi de grands changements dans nos façons de faire et de transiger avec les membres.

Qui dit changement, dit résistance. Il fallait donc préparer 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 attention 
particulière leur soit accordée.

En deux mille trois (2003), on a vu la continuité du grand projet technologique grâce à la signature d’une entente de services avec 
la compagnie américaine SUMMIT, division de la société-mère FISERV. SUMMIT devait adapter sa solution bancaire aux besoins 
de notre réseau et nous offrir une plateforme de travail tout à fait révolutionnaire et entièrement bilingue. Les composantes 
du système étaient reliées à une base de données centrale, de laquelle nous puisions les informations qui alimentaient les 
différentes solutions informatiques qui évoluaient en périphérie. Nous avions ainsi accès à des composantes pour l’imagerie des 
pièces d’identité et des signatures, pour le crédit aux particuliers, pour le crédit aux entreprises, pour les guichets automatiques, 
pour la planification financière et pour la gestion de la relation d’affaires avec le membre. La beauté de ce système résidait 
dans le fait que nous pouvions choisir nos fournisseurs périphériques, les ajouter ou les enlever sans que l’ensemble de nos 
opérations n’en soit affecté. Nous avions, de plus, accès à une composante qui permettait l’agrégation des informations et le 
regroupement des fonctions pour une gestion centralisée du fonds de liquidités, des prêts syndiqués et de la comptabilité du 
réseau. La majorité des efforts ont été portés sur ce dossier qui est à la base même de notre fonctionnement.

2003 - 2004
7 975 participants

2002 - 2003
6 691 participants

2001 - 2002
6 091 participants
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Les sommes importantes avaient été investies dans l’acquisition de « Citrix ». Cette solution informatique de partage centralisée 
à L’Alliance devait alimenter nos caisses membres. Afin de répondre aux exigences de qualité en matière de circulation des 
données, il était nécessaire d’améliorer le réseau de câblage afin d’en augmenter la performance pour répondre à la croissance 
du trafic et la rapidité des télécommunications entre L’Alliance et ses caisses membres. Les rencontres de planification et de 
concertation se sont multipliées et ont fait naître des liens encore plus étroits entre les caisses membres et L’Alliance. Nous 
étions prêts à passer à la conversion informatique.

Sur le plan opérationnel, L’Alliance concluait une première entente avec la SOAD afin d’assurer le suivi des révisions sur place 
dans les caisses du réseau. Cette entente, première à être signée entre une fédération et l’assureur dépôt, devait servir de projet 
pilote et établir le protocole relativement au rôle de L’Alliance en tant qu’intermédiaire entre ses caisses membres et la SOAD. 
Cette entente venait confirmer que la réputation de L’Alliance était solide dans l’esprit des intervenants du secteur financier et 
que l’autoréglementation n’était pas seulement des paroles en l’air mais partie intégrante des objectifs du réseau.

En 2004, nos efforts se sont tournés vers la mise en place de nouvelles échelles salariales et d’un nouveau régime de pension 
pour les employés du réseau.  Avec le support du personnel du Groupe Hay, une analyse comparative avait été effectuée 
sur tous les postes des caisses et de L’Alliance en fonction des critères de compétences nécessaires pour faire le travail, la 
complexité des tâches, les responsabilités, la finalité et les conditions de travail dans lesquelles les employés avaient à évoluer. 
Une fois établies, les échelles salariales ont été introduites dans nos caisses membres, ce qui a mené à la mise à niveau de 
la rémunération. Il en a été de même pour le régime de pension des employés. Le réseau a fait évoluer son plan de pension, 
le faisant passer d’un régime enregistré d’épargne retraite (REÉR), à un régime de pension à contributions déterminées. Ces 
deux améliorations ont rendu notre position d’employeur encore plus intéressante pour nos employés actuels et pour ceux qui 
voudraient éventuellement se joindre à notre équipe.

L’année 2005 a été marquée par deux événements majeurs qui ont provoqué des changements historiques pour l’ensemble 
du réseau. Dans un premier temps, la compagnie SUMMIT a retiré son offre de services à L’Alliance et mis fin au projet de 
développement informatique pour notre réseau. L’entreprise ne pouvait rencontrer les échéances qui avaient été fixées et ne 
voulaient pas s’engager à long terme dans un projet d’envergure qui pourrait mettre sa crédibilité en jeu. Les membres du conseil 
d’administration ont alors choisi de reprendre les démarches pour se trouver un nouveau fournisseur. L’occasion s’est manifestée 
alors que M. Alban d’Amours, président et chef de la Direction du Mouvement Desjardins amenait ce grand groupe financier à 
ouvrir ses frontières et accepter d’offrir des services aux autres partenaires financiers du Canada.

Un accord historique a été signé entre nos deux organismes, le 1er avril 2005, alors que L’Alliance des caisses populaires de 
l’Ontario signait une entente contractuelle avec le Mouvement Desjardins. L’Alliance impartissait l’ensemble de ses opérations 
technologiques au Mouvement Desjardins, qui acceptait d’offrir aux caisses du réseau et à ses membres l’ensemble des produits 
et des services qui étaient offerts aux caisses de l’Ontario affiliées au Mouvement Desjardins.

Entente originale Renouvellement
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Fort de cette entente, le réseau s’est alors mis au travail pour concrétiser la conversion informatique. En l’espace de douze mois, le 
réseau devait vérifier l’ensemble des données informatiques de tous ses membres afin de permettre un transfert automatique et sans 
erreur des informations sociodémographiques et financières. Au cours de cette même période, les employés devaient apprendre 
le fonctionnement du système informatique, transition qui s’est faite par étapes, en passant par les formations spécialisées pour 
nos directions générales, le personnel cadre, les conseillers, les agents de services et les caissiers. Ils devaient apprendre le 
fonctionnement du système d’information financière et être habiletés et fonctionnels dès 
la première journée de travail suivant la fin de semaine de conversion de leur caisse respective.

Afin de bien encadrer cette transition, une vaste campagne d’information et de mobilisation 
a été mise sur pied, dans le but d’accompagner les employés dans ce grand changement et 
de leur permettre de mieux s’adapter à de nouvelles façons de faire. À l’automne 2005, une 
conférence sur l’attitude face au changement avait été organisée et avait servi de plateforme 
au lancement de la conversion. Une grande campagne publicitaire d’une durée d’un an 
était lancée et affichait le slogan « La conversion informatique…Moi j’embarque! ». 
Au cours des douze mois qui ont suivi, les employés ont été informés de l’avancement des 
travaux, des étapes de conversion et du déploiement des solutions d’affaires. À l’automne de 
l’année suivante, une nouvelle conférence était organisée, sous le thème « La conversion 
informatique…on a réussi! », cette dernière visant à reconnaître les employés comme 
champions de cette grande transformation de notre réseau.  

« L’attitude positive de nos employés a provoqué une réaction en chaîne de pensées, 
d’événements et de dénouement positif. Elle a été le catalyseur…l’étincelle qui a mené à des 
résultats extraordinaires ».

Au cours de cette même période, nous avons également mis sur pied une campagne 
d’information pour nos membres afin de les informer du changement de système mais aussi 
et surtout pour leur indiquer les nouveautés auxquelles ils pouvaient s’attendre avec la 
conversion. Une première lettre personnalisée leur avait été expédiée les informant de la 
date de conversion de leur caisse. Par la suite, ils avaient été informés des changements à 
venir lors des assemblées annuelles, reçu un feuillet d’informations sur les nouveautés du 
système et un document « questions / réponses ». 

De plus, et considérant que les fins de semaine de conversion étaient critiques pour nos membres puisqu’ils perdaient accès à 
leurs cartes de débit et à leurs comptes, nous avions autorisé des mesures de dépannage. 

Ces deux campagnes menées de front auprès de nos employés et de nos membres ont contribué au succès retentissant de ce 
grand projet de conversion. 

Le deuxième élément majeur qui a provoqué des changements historiques pour le réseau cette année-là était relié à la fermeture 
de la centrale informatique de L’Alliance. Étant au cœur des opérations et sa principale raison d’être, il fallait une bonne dose 
de créativité et de cran pour accepter de mettre fin à son autonomie informatique et accepter de redéfinir ses opérations. Fort 
d’un effectif de treize employés, la fermeture de la centrale informatique entrainait la mise à pied de onze personnes. Afin 
d’accompagner ces employés dans cette période difficile, L’Alliance avait mis en place un programme de support d’une durée 
d’un an comprenant les périodes de préavis suffisamment longues, le soutien à la recherche d’emploi et l’allocation de temps de 
travail pour rencontrer les employeurs potentiels. À la fin de cette période de transition, dix des onze employés s’étaient trouvés 
un nouvel emploi. Certains d’entre eux avaient même offert leur aide pour terminer les travaux de conversion et de transfert et 
permettre une transition harmonieuse des systèmes informatiques.



L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario - 35 ans au service de ses caisses 27

Deux mille six (2006) passera à l’histoire comme une année mémorable, celle qui aura amené de grands changements et de 
grands chambardements pour le réseau. Après plus de dix années de travail, de recherches et de négociations, le réseau 
procédait finalement à la conversion de son système informatique. Ce projet d’envergure a été mené à bien, grâce à l’effort 
soutenu des employés du Mouvement Desjardins et de ceux de L’Alliance. 

Dès janvier, deux salles de conversion et quarante (40) postes de travail étaient installés. Les travaux de conversion débutaient. La 
centrale informatique de L’Alliance et les salles de conversion bourdonnaient d’activités. Les systèmes de L’Alliance nourrissaient 
ceux de la salle informatique. Il fallait, avant d’être intégrées dans le nouveau système, que toutes les données provenant des 
systèmes de L’Alliance soient vérifiées, corrigées et épurées. L’extraction des données était assurée par les employés de la 
centrale, celui de vérification par les employés de nos caisses et celui d’intégration par les employés des salles de conversion. 
Ce fut tout un travail de coordination.  À raison d’une caisse à la fois et procédant par étapes, nous avons, entre le 10 mars et 
le 18 juin 2006, procédé à la conversion de nos treize (13) caisses.  L’espace d’une fin de semaine, nous perdions nos zones de 
confort. Notre monde basculait….nouveau système, nouvelles méthodes de travail, nouveaux outils. Le plus extraordinaire dans 
tout ce grand chambardement, c’est que le lundi matin, tout balançait. Nous pouvions assurer à nos membres le transfert fiable 
des informations, sans pertes d’opérations ni de transactions et surtout sans délai. 

Le bilan de ce projet nous a permis de constater que nos employés étaient capables de relever des défis de grande taille, 
qu’ils pouvaient concrétiser les buts et aspirations du réseau et se mobiliser dans l’atteinte d’objectifs fixés. Cette force de 
mobilisation et le leadership de notre personnel, qui a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire et d’un dévouement hors 
du commun tout au long de cette année 2006, ont permis au réseau d’écrire une nouvelle page de son histoire. Le succès de 
ce grand projet repose sur les épaules de tous ceux et celles qui se sont investis, qui se sont impliqués et qui ont embrassé le 
changement avec enthousiasme.

La première partie de l’année 2006 avait été consacrée à la conversion et l’autre moitié de l’année à nous adapter au nouveau 
système informatique. Afin d’appuyer le personnel de nos caisses durant la période d’adaptation à la nouvelle plateforme, 
L’Alliance avait mis sur pied, en 2007, un centre d’appels comptant deux employés qui répondaient aux questions, recueillaient 
les situations problématiques et assuraient le suivi entre les fournisseurs et les usagers. Le centre d’appel a poursuivi ses 
opérations pendant près de 18 mois. Considérant le niveau croissant de confort et de sophistication de nos employés pour ce qui 
touchait le système informatique, il était devenu évident qu’il serait beaucoup plus productif et efficace d’impartir les services 
offerts par le centre d’appels au Mouvement Desjardins. C’est ce qui fut fait en 2009 alors que L’Alliance signait l’entente 
d’impartition du service au Mouvement Desjardins.

L’exercice financier 2007 sera le théâtre de la crise du papier commercial 
adossée d’actifs. Cette grande crise financière avait perturbé de façon 
considérable le fonctionnement des banques du monde entier et très peu 
d’entre elles n’avaient été épargnées. Toutefois, cette crise ne touchera nos 
caisses membres que très légèrement puisque l’année suivante, en 2008, le 
réseau devenait Milliardaire!

Ce premier milliard nous aura permis de consolider notre position d’institution financière de choix pour tous nos membres. 
Notre réseau était devenu une force économique qui nous permettait de demeurer maître chez-nous, dans le respect de notre 
patrimoine culturel, de notre identité franco-ontarienne et de nos racines profondément ancrées dans nos communautés du 
nord de l’Ontario. Collectivement, nous avions misé sur nos forces pour atteindre des objectifs remarquables et connaître le 
dépassement et l’excellence.
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L’année 2008 s’annonçait toutefois difficile. À cause du bouleversement des marchés financiers, on a vu la chute prononcée 
des indices boursiers, les interventions à répétition des banques centrales, l’injection d’importantes liquidités et la baisse des 
taux directeurs. Les répercussions de ces grands bouleversements ont été considérables pour les entreprises manufacturières 
opérant sur notre territoire, alors que l’on voyait le prix des matières premières perdre plus de 80% de leur valeur et des mises 
à pied massives de la main-d’œuvre.  Les investisseurs n’ont pas échappé à ces bouleversements. Certains détenteurs de fonds 
de pension, de fonds mutuels et d’actions ont vu la valeur de leur portefeuille d’investissement diminuer de plus de 30%, les 
forçant à revoir leur stratégie de placement et de retraite.

Au cours de cette même période, L’Alliance, qui était propriétaire d’un édifice de 8 000 pieds carrés, avait décidé de louer son 
deuxième étage, puisqu’il n’était plus occupé depuis la fermeture de sa centrale informatique. À compter du 1er août 2008, et ce, 
pour une période de cinq (5) ans, le deuxième étage de L’Alliance, situé sur la rue Bond serait loué à un Consortium assurant le 
transport scolaire des élèves du Nipissing et de Parry Sound. 

L’exercice financier 2009, a vu la concrétisation des travaux reliés aux modifications à la Loi sur les caisses populaires et les 
credit unions. Adoptée en juillet de cette année là, la nouvelle loi nous astreignait à procéder à la révision complète de nos 
règlements administratifs.  Ce travail amorcé au cours de l’été avait pris plusieurs mois à réaliser puisqu’il touchait les treize (13) 
caisses et L’Alliance et serait complété une fois ratifié par les membres en assemblée générale annuelle. 

La mise en place de la nouvelle loi conférait des pouvoirs encore plus étendus à l’assureur dépôt, entre autres, en ce qui a trait 
aux interventions dans les institutions membres, aux rapports et à l’accès aux informations. La loi venait également confirmer 
que les couvertures d’assurance sur les dépôts passaient de 60 000 $ à 100 000 $ et qu’elle touchait l’ensemble des régimes 
enregistrés. De plus, on se rappellera que L’Alliance avait signé un protocole d’entente avec la SOAD quelques années plus tôt 
et qu’il avait été convenu que les interventions de l’assureur dépôts passeraient par un travail concerté entre les employés des 
deux organismes. La mise en place des modifications à la loi ne venait en rien modifier cette entente. 

Deux mille dix (2010) sera l’année de l’Internet et 
de la création pour les caisses membres du site 
informationnel et du Portail jeunesse. Depuis la 
signature de contrat d’impartition des services 
informatiques au Mouvement Desjardins, nos 
membres avaient accès au site transactionnel, 
AccèsD, mais pas à un site d’informations sur les 
produits et services offerts par le réseau. C’est donc 
au cours de cet exercice financier que le site a été 
créé. Ici encore, le travail à faire était colossal. Il y 
avait plus de mille cinq cent pages d’informations 
à créer, en français et en anglais, comprenant une 
section pour les membres particuliers, une autre 
pour les membres entreprises et une autre pour 
les jeunes. 

Ce travail aura pris plus d’une année à se concrétiser et les résultats ont été remarquables.  Au cours de ce même exercice, nous 
procédions au renouvellement du contrat d’impartition avec le Mouvement Desjardins et au lancement de notre dixième édition 
du Concours Caisse Pop! Toujours aussi populaire, ce concours continue d’encourager la participation de nos jeunes aux activités 
de dessin, de rédaction et de création graphique. 
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Puis, au cours de l’exercice 2011, les efforts sont tournés vers l’accès à des services encore plus spécialisés pour nos membres. 
En effet, au cours de cette période, L’Alliance avait ajouté trois ressources à ses effectifs; une en stratégie et développement 
des solutions d’affaires, une seconde en marketing et une troisième en ressources humaines. En matière de stratégie et de 
développement des affaires, il s’agissait d’élaborer une planification stratégique individualisée à chacune des caisses, 
d’accompagner les employés du réseau dans l’apprentissage des nouvelles solutions d’affaires et d’intégrer la gestion et la 
fixation des objectifs de ventes aux processus d’affaires. Pour le marketing, il s’agissait de mettre sur pied un groupe de travail 
qui aurait pour mandat de traiter et d’uniformiser les promotions, publicités, campagnes, produits, services et brochures du 
réseau.  Quant aux ressources humaines, il s’agissait de créer un département qui aurait pour mandat d’accompagner nos 
caisses dans leurs besoins de recrutement, de formation et de relève. 

Deux mille douze (2012) a été une année extraordinaire pour le mouvement 
coopératif mondial. Sous le thème « Des entreprises pour un monde meilleur! » 
2012 avait été consacrée « Année internationale des coopératives ». Le but de 
l’Année Internationale visait à faire reconnaître le pouvoir des coopératives 
dans la promotion du développement économique et social et le travail qui 
se fait pour l’élimination de la pauvreté dans le monde, de faire connaître les 
principes coopératifs qui gouvernent cette forme d’entreprise et qui permettent 
aux membres d’avoir un mot à dire dans le fonctionnement de leur coopérative. 
Elle visait aussi à mettre en valeur la contribution des coopératives au mieux-
être de millions de personnes dans le monde entier, de faire reconnaître ce 
modèle d’affaires comme étant une force économique majeure dans les pays 
développés et un puissant outil pour ceux en développement. 

Au cours de cette année mémorable pour les coopératives du monde entier, L’Alliance a mis sur pied une quantité importante 
d’initiatives menant à la réalisation de projets stratégiques qui permettraient au réseau d’élargir son champ d’intervention. 
L’une des grandes initiatives de cette période aura été la création d’une vidéo faisant la promotion de notre réseau, du nord de 
l’Ontario et touchant le recrutement de nos ressources futures. Notre stratégie d’affaires visait à faire connaître notre réseau 
aux jeunes et à leur faire voir que nous sommes un employeur de choix pour ceux et celles d’entre eux qui voudraient faire 
carrière dans nos caisses populaires à la fin de leurs études. À cette vidéo, s’ajoutait la mise en place d’un nombre important de 
campagnes publicitaires. Que ce soit pour la promotion du site Internet, des campagnes touchant les prêts hypothécaires, les 
prêts loisirs, les épargnes CÉLI et REÉR, l’accès mobile ou notre présence sur les réseaux sociaux, les publicités ont servi à la 
promotion de nos produits et de notre réseau.

Au cours de cette même période, nos caisses membres ont bénéficié d’un appui soutenu dans la planification des activités de 
formation et d’accompagnement de leur personnel, dans la mise en place des nouvelles structures organisationnelles et dans 
le jumelage des membres et des ressources spécialisées. L’objectif était de mieux répondre aux besoins des membres en leur 
offrant un accompagnement personnalisé qui mènerait à l’établissement d’une relation d’affaires distincte, exclusive et durable. 
De plus, avec le nouvel accès au site Web sécurisé de L’Alliance, nos caisses devenaient autonomes en matière d’accessibilité 
aux requêtes et aux rapports de gestion. Elles pouvaient ainsi préparer des analyses et déterminer leur champ d’intervention en 
matière d’offre de produits aux membres. 

L’exercice financier 2013 aura été pour L’Alliance, une année pleine d’effervescence où les projets se sont succédés à un rythme 
accéléré. Que ce soit dans le domaine de la planification stratégique, de la gestion financière, de l’administration, de la gestion 
des ressources humaines, de la formation, du marketing ou du crédit, nous avons eu fort à faire pour livrer l’ensemble des projets 
selon les échéanciers prévus.
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Au cours de l’exercice, nos administrateurs avaient entrepris une réflexion stratégique visant à établir les orientations qui 
guideraient nos efforts au cours des années à venir. La réflexion avait porté sur l’évolution des coopératives financières au 
Canada, sur celui des caisses populaires par rapport au contexte canadien et sur les impacts et les tendances qui se dessinent en 
ce qui a trait à notre autonomie dans ce marché qui est en grande transformation. Elle avait également portée sur la compétitivité 
et sur la rationalisation des activités qui auront des impacts sur notre capacité à concurrencer les grandes institutions financières 
dans l’avenir. 

Partant de l’étude de Deloitte publiée dans le cadre du Sommet International des Coopératives de 2012, il était devenu évident 
que la taille de nos caisses populaires et, par le fait même celle de notre réseau, représentait un enjeu important pour notre 
pérennité. Notre actif étant à 1,4 G $, et loin de la cible du 5 G $ prévu par le rapport Deloitte, il confère au réseau le statut 
de joueur de niche, rôle que nous assumons très bien dans nos 24 communautés. Il existe des facteurs sociodémographiques, 
économiques et politiques qui contribuent à la vitalité de nos communautés et la combinaison de ces facteurs assurent notre 
croissance et notre pérennité. Nos orientations stratégiques sont ainsi ciblées afin d’amener le réseau à voir plus grand, en 
augmentant son chiffre d’affaires, à être plus fort en améliorant sa productivité et à devenir meilleur en incorporant à ses 
activités, un agenda de transformation. Ces objectifs fort ambitieux, ne sont pas différents de ceux des autres institutions 
financières qui font face à la même concurrence et aux mêmes enjeux. 

Projet émanant de notre planification stratégique 2008-2013, une grande étude sur notre offre de services a été réalisée dans le 
but de connaître l’opinion de nos membres par rapport à notre différence coopérative, notre image, les services qui sont offerts, 
ceux qui ne le sont pas et les raisons qui motivent les gens à ne pas faire affaires chez nous. Les résultats de ce grand sondage 
devaient guider nos efforts et nos investissements au cours des années à venir.

Dans le but de présenter la différence coopérative et de faire participer les jeunes à une activité culturelle intéressante, nos 
caisses avaient investi dans un projet de grande envergure touchant les étudiants des écoles secondaires. Ce sont près de deux 
mille adolescents qui ont assisté à une présentation sur les coopératives, le développement durable et  la coopération.

Lors de son assemblée générale annuelle 
de 2013, le réseau avait introduit, pour la 
première fois, le prix du mérite coopératif de 
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario. 
L’objectif de ce prix prestigieux a pour but 
de reconnaître et d’honorer des personnes 
qui ont contribué de façon exceptionnelle 
au rayonnement du réseau et de ses caisses 
affiliées.  Pour cette première remise de prix, 
le réseau avait choisi de reconnaître deux 
grands coopérateurs, soit Messieurs André 
Auger et Gérard Pouliot.

Un des éléments marquant de l’exercice financier 2013 est sans contredit la fusion de la caisse populaire de Field à celle de 
Sturgeon Falls. Ce geste important reposait sur la vision et la mission que s’était données les membres et les administrateurs 
de cette caisse populaire. Ils voulaient continuer à avoir accès à des produits et des services toujours plus adaptés aux besoins 
croissants de leur communauté et voyait dans le projet de fusion un moyen de s’en assurer. 

 André Auger et Philippe 
Boissonneault

Gérard Pouliot et Philippe 
Boissonneault
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PLANNING AND SETTLING AN ESTATE

PLANIFIER ET RÉGLER UNE SUCCESSION

LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CONCENTRA

L’année 2014 a été marquée par la mise en place d’un nouveau 
programme de formation pour les administrateurs et du 
déploiement de la fonction de vérification interne et de la gestion 
intégrée des risques. Les nouvelles règles en matière de qualités 
et de compétences requises pour les administrateurs ont mené à 
la mise en place d’un programme complet de formation pour ces 
derniers. Ce programme, en quatre modules, a été élaboré en 
collaboration avec le Collège des administrateurs de Société de 
l’Université Laval. Dans le but de permettre à nos administrateurs 
de bien faire leur travail, les premiers volets de la vérification 
interne ainsi que ceux relatifs à la gestion du risque ont été 
déployés. 

Au cours de l’exercice financier, les initiatives marketing ont été 
importantes. Le lancement d’une nouvelle image de marque conférait 
au réseau une allure plus uniforme et professionnelle. À cette nouvelle 
image, se sont ajoutés des outils forts appréciés par nos membres; 
nouvelles trousses d’accueil et de planification successorale. De plus, 
nos caisses ont mis en place un nouveau programme d’accompagnement 
à l’épargne pour nos petits avec la Caisse École et la mascotte Cachou. 

Pour la seconde fois, lors de son assemblée générale annuelle, le réseau avait remis son prestigieux prix du mérite coopératif à deux 
grands coopérateurs soit Messieurs Guy Éthier et Bernard Thibodeau.

 Philippe Boissonneault et Guy Éthier Philippe Boissonneault et Bernard 
Thibodeau

BIENVENUE À VOTRE

WELCOMECAISSE POPULAIRE

www.caissealliance.com
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L’année 2014 était surtout marquante pour L’Alliance puisqu’elle soulignait son trente-cinquième anniversaire au service de ses 
caisses membres. Fidèle à son rôle et fière de ses accomplissements, L’Alliance continue de remplir son mandat en agissant 
pour et au nom de ses caisses membres en appuyant le réseau dans les domaines où l’intérêt de chacun est mis à profit et où les 
travaux collectivement regroupés profitent à l’ensemble. Les succès que nous connaissons et qui se renouvellent année après 
année, relèvent de notre volonté commune de prise en charge dans le but d’améliorer le sort des personnes et des collectivités 
que nous servons.  

Longue vie à notre réseau!

VISION DE L’ALLIANCE
Une entreprise coopérative engagée dans l’innovation, le développement durable et la prospérité de son réseau!

VISION DU RÉSEAU
• Être l’institution financière 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 
membres.
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LES PRÉSIDENCES 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 
Philippe 
Boissonneault

1999 à 2000 
Raymond Boucher

2000 à 2003 
Philippe 
Boissonneault

2008 à 2009 
Norman

St-Amour

2005 à 2007 
Philippe 
Boissonneault

2010 à ... 
Philippe 
Boissonneault

2003 à 2004 
André Auger
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LES DIRECTIONS GÉNÉRALES

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

1979 à 1980 
John Gauthier

photo
non 

disponible
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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 :  Charles Losier
Directeur général :  Yvan Gravel
Actif :  49 339 809 $
Membres :  2 472

Caisse populaire de Bonfield
     Renseignements historiques

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

     Renseignements actuels

Président :  Robert Boisvert
Directrice générale :  Lise Allard
Actif :   12 508 729 $
Membres : 989

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 :  Gilles Boucher
Directeur général :  Robert Verreault
Actif :  223 059 729 $
Membres :  8 132
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Caisse populaire de Kapuskasing
     Renseignements historiques

Date de fondation :  2 décembre 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 : Nathalie J. Raymond
Directeur général :  Pierre Dorval
Actif :  210 498 293 $
Membres :  7 895

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

     Renseignements actuels

Président :  Réjean Bédard
Directeur général : René Maheu
Actif :  38 265 014 $
Membres :  2 063

Caisse populaire de Mattice
     Renseignements historiques

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

     Renseignements actuels

Président :  Daniel Lemieux
Directrice générale :  Terri-Lynn McMeekin
Actif :  27 103 764 $
Membres :  1 147
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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 :  Gilbert Guilbeault
Directeur général :  Jean-Serge Pharand
Actif :  44 203 225 $
Membres :  2 599

Caisse populaire North Bay
     Renseignements historiques

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

     Renseignements actuels

Président :  Albert St-Onge
Directeur général :  Norman St. Amour
Actif :  174 092 456 $
Membres :  6 097

Caisse populaire de St-Charles
     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 :   Gilles Girouard
Directrice générale :   Shelley Newton
Actif :  15 512 675 $
Membres :   1 259
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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

       Renseignements actuels de la Caisse populaire Sturgeon Falls

Centre de services :  Field
Président : Paul Lévesque
Directrice générale : Julie Duhaime
Actif :  226 238 921 $  
Membres :  9 823

Caisse populaire de Timmins
     Renseignements historiques

Date de fondation :  19 juin 1940
Fondateurs : Père 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
Présidente :  Anne Vinet-Roy
Directeur général :  Jocelyn St-Pierre
Actif :  232 649 096 $
Membres : 11 824
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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
Président :  Philippe Boissonneault
Directeur général : Stéphane Méthot
Actif :  147 092 822 $
Membres :  5 876

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.
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 1986–1988 :  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 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.

 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. 
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 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.

 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.

 2003–2004 : Jean Amyotte, André Auger, Philippe Boissonneault,  Raymond Boucher, Yves Bourassa, Serge Caron, 
René Chabot, Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Normand Guy, Darlene Hotte, Louis Gingras, 
Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Hubert  Nadeau, Bobby Prévost, Jean-
Pierre Pilon, Denis Rancourt, Hervé Rancourt, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre,  Huguette Vallée, 
Robert Verreault.

 2004–2005 :  Jean Amyotte, André Auger, Philippe Boissonneault,  Raymond Boucher, Yves Bourassa, Serge Caron, 
René Chabot, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Marcel Gendron, Bernard Gratton, Normand Guy, Darlene 
Hotte, Louis Gingras, Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Hubert  Nadeau, 
Bobby Prévost, Jean-Pierre Pilon, Hervé Rancourt, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre,  Huguette 
Vallée, Robert Verreault.

 2005–2006 :   Jean Amyotte, Philippe Boissonneault, Raymond Boucher, Yves Bourassa, Serge Caron, René Chabot, 
Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Darlene Hotte, Louis Gingras, Normand Guy, Pierre Leclair, 
Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Hubert  Nadeau, Bobby Prévost, Denis Rancourt, 
Hervé Rancourt, Serge Rancourt, Estelle Rondeau, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre,  Huguette 
Vallée, Robert Verreault.
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 2006–2007 :  Isabelle Albert, Jean Amyotte, Philippe Boissonneault, Yves Bourassa, Serge Caron, René Chabot, 
Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Darlene Hotte, Normand Guy, Raymond Lapierre, Pierre 
Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Hubert Nadeau, Bobby Prévost, Denis 
Rancourt, Serge Rancourt, Estelle Rondeau, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre, Huguette Vallée, 
Robert Verreault, Paul Watson.

 2007–2008 :  Isabelle Albert, Philippe Boissonneault, Robert Boisvert, Yves Bourassa, Serge Caron, René Chabot, 
Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Marcel Gendron, Darlene Hotte, Normand Guy, Raymond 
Lapierre, Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Hubert  Nadeau, Glen Polsky, 
Serge Rancourt, Estelle Rondeau, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre, Huguette Vallée, Robert 
Verreault, Paul Watson.

 2008–2009 :  Isabelle Albert, Philippe Boissonneault, Robert Boisvert, Yves Bourassa, Serge Caron, René Chabot, 
Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Marcel Gendron, Bernard Gratton, Darlene Hotte, Gilbert 
Guilbeault, Raymond Lapierre, Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Hubert  
Nadeau, Glen Polsky, Serge Rancourt, Estelle Rondeau, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre,  Robert 
Verreault, Paul Watson.

 2009 –2010 :  Isabelle Albert, Robert Boisvert, Gilles Boucher, Serge Caron, René Chabot, Pierre Dorval, Marceline 
Dupuis, Guy Ethier,  Eric Foisy, Marcel Gendron, Darlene Hotte, Gilbert Guilbeault, Raymond Lapierre, 
Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, Stéphane Méthot, Jean-Serge Pharand, Glen Polsky, 
Natalie Joncas-Raymond, Serge Rancourt, Estelle Rondeau, Norman St-Amour, Jocelyn St-Pierre,  
Robert Verreault, Paul Watson.

 2010–2011 :  Isabelle Albert, Philippe Boissonneault, Robert Boisvert, Gilles Boucher, Serge Caron, René Chabot, 
Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Eric Foisy, Stéphane Gallant, Darlene Hotte, Gilbert 
Guilbeault, Jacques Lachance, Raymond Lapierre, Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, 
Stéphane Méthot, Jean-Serge Pharand, Glen Polsky, Natalie Joncas-Raymond, Norman St-Amour, 
Jocelyn St-Pierre,  Robert Verreault, Paul Watson.

 2011–2012 :  Isabelle Albert, Richard Amyotte, Philippe Boissonneault, Robert Boisvert, Gilles Boucher, Serge 
Caron, René Chabot, Pierre Dorval, Marceline Dupuis, Guy Ethier, Stéphane Gallant, Darlene Hotte, 
Gilbert Guilbeault, Jacques Lachance, Raymond Lapierre, Pierre Leclair, Jean Louiseize, René Maheu, 
Stéphane Méthot, Jean-Serge Pharand, Glen Polsky, Natalie Joncas-Raymond, Norman St-Amour, 
Jocelyn St-Pierre,  Robert Verreault, Paul Watson.

 2012–2013 :  Stépane Méthot, Paul Watson, Darlene Hotte, Robert Boisvert, Pierre Leclair, Guy Éthier, Robert 
Verreault, Gilles Boucher, Isabelle Albert, Patrice St-Martin, René Maheu, Raymond Lapierre, Pierre 
Dorval, René Chabot, Jean-Serge Pharand, Gilbert Guilbeault, Norman St-Amour, Richard Amyotte, 
Marceline Dupuis, Glen Polsky, Jean Louiseize, Jacques Lachance, Jocelyn St-Pierre, Stéphane 
Gallant, Serge Caron, Philippe Boissonneault

 2013–2014 :  Lise Allard, Richard Amyotte, Philippe Boissonneault, Robert Boisvert, Gilles Boucher,    
 Pierre Dorval, Julie Duhaime, Marceline Dupuis, Guy Ethier,  Darlene Hotte, Gilles Girouard,   
 Gilbert Guilbeault, Jacques Lachance, Charles Losier, Raymond Lapierre, Pierre Leclair, René   
 Maheu, Terri-Lynn McMeekin, Stéphane Méthot, Jean-Serge Pharand, Daniel Perrier, Anne   
 Vinet-Roy, Norman St-Amour, Patrice St-Martin, Jocelyn St-Pierre, Robert Verreault.

 2014–2015 :  Lise Allard, Richard Amyotte, Philippe Boissonneault, Robert Boisvert, Gilles Boucher,    
 Pierre Dorval, Julie Duhaime, Marceline Dupuis, Darlene Hotte, Gilles Girouard, Yvan    
 Gravel, Gilbert Guilbeault, Jacques Lachance, Charles Losier, Réjean Bédard, René Maheu,    
 Terri-Lynn McMeekin, Stéphane Méthot, Jean-Serge Pharand, Anne Vinet-Roy, 

   Norman St-Amour, Patrice St-Martin, Jocelyn St-Pierre, Robert Verreault.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2013-2014

Première Rangée :  (de gauche à droite)
Gilles Boucher, Lise Allard, Robert Boisvert, Patrice St-Martin, Terri-Lynn McMeekin, Claude Plamondon, Daniel Perrier, 
Charles Losier

Rangée du centre :  (de gauche à droite)
Anne Vinet-Roy, Jocelyn St-Pierre, Pierre Dorval, Pierre Leclair, Guy Éthier, Robert Verreault, Réjean Bédard, René Maheu

Rangée arrière :  
Gilbert Guibeault, Jean-Serge Pharand, Julie Duhaime, Jaques Lachance, Philippe Boissonneault, Stéphane Méthot, 
Marceline Dupuis, Gilles Girouard, Norman St-Amour, Richard Amyotte
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PERSONNEL DE L’ALLIANCE EN 2013-2014

VICE-PRÉSIDENCE 
ADMINISTRATION - CRÉDIT

Jennifer Renaud, Commis - Comptabilité
Liliane Laflèche, Conseillère - Crédit
Angie dePencier, Conseillère - Crédit
Daniel Michel, Vice-président - Administration et crédit
Jean Duhaime, Courrier
Jocelyne Robineau, Conseillère - Comptabilité
Kim Ricker, Commis - Compensation
Linda Thibault, Commis - Crédit

VICE-PRÉSIDENCE 
OPÉRATIONS - FINANCES

DIRECTION GÉNÉRALE

Céline Roy, Conseillère - Gestion financière
Richard Dion, Conseiller - Administrateur de réseau
Luc Racette, Vice-président - Opérations et finances  
Patrick Michaud, Conseiller - Base de données
Jillian Callahan, Conseillère - Gestion financière

Aline Demeules, Conseillère - Produits et services
Lucie Moncion, Présidente et chef de la Direction
Eric Boissonneault - Conseiller - Marketing 
Danielle Gagné, Adjointe à la direction 
   communication et marketing
Mona Lessard, Conseillère - Vérification interne
Mélanie Truax, Réceptionniste
Absente:  Ricky-Ann Dorval, Conseillère - 
                      Ressources humaines

ÉQUIPE DE GESTION
Daniel Michel, Vice-président - Administration et crédit 
Lucie Moncion, Présidente et chef de la Direction
Luc Racette, Vice-président - Opérations et finances 
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