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VOS PARTENAIRES FINANCIERS DANS LE NORD DE L’ONTARIO

www.caissealliance.com

Caisse populaire d’Alban limitée 
(705) 857-2082

• Succursale d’Argyle
 (705) 757-2662 

Caisse populaire de Bonfield limitée
(705) 776-2831 ou (705) 776-7805

Caisse populaire de Hearst limitée 
(705) 362-4308

• Succursale de Longlac
 (807) 876-1636
• Coopérative financière étudiante
 (Point de service)
 École secondaire catholique 
 de Hearst
 (705) 362-4283

Caisse populaire de Kapuskasing limitée
(705) 335-6161

• Succursale de Fauquier
 (705) 339-2221
• Succursale de Moonbeam
 (705) 367-2302

• Succursale d’Opasatika
 (705) 369-2561
• Succursale de Smooth Rock Falls
 (705) 338-2731
• Succursale de Val Rita
 (705) 335-6577
• Caisse Cité (Point de service)
 École secondaire catholique 
 Cité des Jeunes
 

Caisse populaire de Mattawa limitée
(705) 744-5561

Caisse populaire de Mattice limitée
(705) 364-4441

Caisse populaire de Noëlville limitée
(705) 898-2350

Caisse populaire North Bay limitée
(705) 474-5650

Caisse populaire St. Charles limitée
(705) 867-2002

Caisse populaire Sturgeon Falls limitée 
(705) 753-2970

• Succursale de Field
 (705) 758-6581
• Au Château (Point de service)
 (705) 753-3913

La Caisse populaire de Timmins limitée
(705) 268-9724

• Comptoir Riverside 
(705) 268-9724

• Succursale de Iroquois Falls 
(705) 232-5211

• Succursale de Val Gagné 
(705) 232-6877

• Caisse Thériault (Guichet 
automatique) 

 École secondaire catholique Thériault
• Caisse publique Renaissance 
 (Guichet automatique)
• Collège Boréal - Timmins 
 (Guichet automatique)

Caisse populaire de Verner limitée     
(705) 594-2388

• Succursale de Warren
 (705) 967-2055
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Une entreprise coopérative engagée dans l’innovation, 
le développement durable et la prospérité de son réseau!

LE RÔLE DE L’ALLIANCE
L’Alliance est un bureau de services qui agit pour et au nom de ses caisses membres dans plusieurs secteurs 
d’activités. Notre rôle d’accompagnement vise à soutenir le réseau dans les domaines où l’intérêt de chacune 
de nos caisses est mis à profit et où les travaux collectivement regroupés profitent à l’ensemble.  

Le rôle que joue L’Alliance auprès de ses caisses membres est évolutif, alors que les services 
offerts progressent selon :

1. les exigences légales et réglementaires relatives à la conformité;

2. la sophistication toujours croissante de nos caisses en matière d’information financière;

3. les besoins changeants de nos membres en ce qui concerne l’offre de produits et de services                
 toujours mieux adaptés à leurs besoins;

4. les compétences de nos ressources humaines en matière d’éducation et d’expérience;

5. la qualité de notre publicité et de notre marketing en ce qui a trait à la reconnaissance de nos                
 caisses populaires comme alternative de choix concernant les services financiers.   
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET NOS COMITÉS

Julie Duhaime
Pierre Dorval

Gilles Boucher
Anne Vinet-Roy, Présidente

COMITÉ DE 
VÉRIFICATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rangée avant : Anne Vinet-Roy, Jocelyn St-Pierre, Yvan Gravel, Norman St-Amour, Réjean Bédard, 
Robert Boisvert, Terri-Lynn McMeekin, Natalie Joncas-Raymond.

Rangée arrière : Stéphane Méthot, Gilbert Guilbeault, Ronald Gervais.
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Robert Verreault
Gilles Girouard, vice-président
Philippe Boissonneault, président
Stéphane Méthot
Robert Boisvert
Lise Allard

COMITÉ EXÉCUTIF

Rangée avant : Gilles Boucher, Lise Allard, Pierre Dorval, Charles Losier, Claude Plamondon, 
René Maheu, Johanne Brousseau .

Rangée arrière : Jean-Serge Pharand, Julie Duhaime, Philippe Boissonneault, Shelley Newton, 
Gilles Girouard, Robert Verreault.
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Les caisses populaires font partie intégrante du système 
financier de l’Ontario et jouent un rôle particulièrement 
important dans les communautés que nous servons. Elles 
sont des institutions à valeur partenariale dont les objectifs 
de base sont orientés vers le bénéfice aux membres et à la 
collectivité en général.

Continuellement comparées aux banques, nos caisses 
populaires affichent des différences importantes quant à 
leurs performances financières. Elles ont un rayon d’action 
local  et leurs activités portent essentiellement sur les prêts 
aux petites et moyennes entreprises et les hypothèques 
résidentielles.

Alors que les banques cherchent à maximiser leur 
croissance et leurs profits, nos caisses populaires tentent 
de maximiser les avantages pour leurs membres en 
proposant des solutions financières mieux adaptées, des 
frais de services moins élevés et des ristournes provenant 
des  surplus de leurs opérations.

Les différences de résultats financiers que nous affichons 
proviennent directement des choix de maximisation que 
font nos caisses membres. Il ne faut pas pour autant 
penser que nos caisses populaires sont insensibles à la 
rentabilité, mais simplement qu’elles ne font pas du profit 
un objectif en soi.  Par ailleurs il est heureux de constater 
qu’en fin d’exercice financier 2015, le réseau a dégagé des 
trop perçus dépassant les 0,77 $ du 100 $ d’actif moyen 
et remis à ses membres propriétaires, sous forme de 
ristournes, près de 3 M$.  

La différence coopérative prend toute son importance grâce 
à son modèle économique qui favorise l’égalité entre les 
personnes, le partage des surplus d’opérations, la propriété 
commune des avoirs, la participation des personnes aux 
décisions et le patrimoine inaliénable appartenant à la 
collectivité.

Ces valeurs fondamentales consolident notre raison d’être 
autant auprès de nos membres que de nos communautés, 
d’où l’importance que nous en fassions la promotion et que 
notre différence coopérative soit comprise et reconnue.

Notre proposition de valeur 
et nos créneaux

À l’heure de la globalisation et des regroupements, où 
l’élimination de la compétition et la recherche du profit à 
outrance priment, comment peut-on conserver notre place 
lorsque les pressions se font plus insistantes et nous 
poussent vers des avenues qui sont contraires à notre 
volonté ?

Dans le but de tirer avantage de l’ensemble de nos forces 
et de les mettre à profit pour le bien-être de nos membres 
et de nos collectivités, le conseil d’administration a entamé 
une réflexion sur l’avenir de notre réseau, par rapport à son 
modèle d’affaires et sa raison d’être. La réflexion visait, 
entre autres, à identifier notre proposition de valeur et les 
créneaux où nous excellons auprès de nos membres.

Les résultats de notre réflexion sont d’autant plus 
intéressants puisqu’ils viennent consolider nos assises 
dans l’adaptation du modèle d’affaires coopératif aux 
besoins de celles et ceux que nous servons. 

La plus belle et la plus grande proposition de valeur de notre 
réseau est sans contredit le service personnalisé que nous 
offrons à nos membres. Cette expérience prend toute sa 
valeur lorsque l’on tient compte des facteurs de flexibilité 
et de compréhension qui s’ajoutent au contexte plus 
humain de notre relation d’affaires. De plus, notre capacité 
d’adaptation et la confiance qui se manifestent dans nos 
transactions d’affaires, sont les  ingrédients nécessaires 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE 

LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
Notre différence coopérative, une force pour notre réseau!
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à la mise en place d’un contexte d’échange sain, durable 
et respectueux. Cette expérience membre trouve toute 
sa valeur dans la relation d’affaires qui se tisse avec nos 
employés. Ces derniers sont issus de la communauté et ont 
à cœur le bien-être des personnes qu’ils servent.

À cette proposition de valeur, nous ajoutons les éléments 
qui nous démarquent des autres institutions financières, 
les créneaux où nous excellons et qui nous différencient 
dans nos communautés.  

Prenons tout d’abord notre connaissance approfondie 
du nord de l’Ontario, des secteurs forestiers et miniers 
et du financement de la petite et moyenne entreprise. 
Nombreuses sont les entreprises qui sont tributaires de ces 
secteurs d’affaires, qui sont génératrices d’emplois et qui 
servent au développement économique des municipalités 
où elles opèrent.  Nous excellons dans le financement de 
ces petites et moyennes entreprises car nous comprenons 
le contexte dans lequel elles évoluent. La collaboration 
entre les PME et les caisses populaires locales contribuent 
au maintien et à l’expansion de nos régions. Pour le réseau, 
cette participation représente plus d’un demi-milliard de 
dollars.  

Prenons l’implication communautaire de nos caisses alors 
que ces dernières contribuent de façon considérable au 
bien-être collectif. Annuellement, les caisses populaires 
investissent plus de 300 000 $ sous forme de dons et de 
commandites.  Elles s’impliquent localement auprès d’un 
nombre important d’associations et de regroupements 
sportifs, culturels et sociaux qui reçoivent des fonds 
leur permettant de créer un esprit d’appartenance 
communautaire. Ce mandat social nous distingue et 
nous démarque des autres institutions financières car il 
représente une valeur inestimable pour le maintien et  la 
qualité de vie de nos communautés. 

Prenons le volet humain de nos relations d’affaires et 
l’accessibilité à nos centres de services.  Nos membres 
transigent localement, avec des personnes qu’ils 
connaissent et qui les connaissent, dans un environnement 
économique qui leur est mutuellement familier. Cet esprit 
de communauté prend toute sa valeur dans l’approche 
relationnelle et l’expérience caisse offerte aux membres.    

Prenons notre modèle d’affaires coopératif.  Il représente 
une force collective de résilience où la vision humaine 

de l’économie et de la vie associative prennent toute 
leur valeur dans l’égalité entre les personnes, l’approche 
démocratique à la prise de décision, la responsabilisation 
des individus et des collectivités et la répartition de nos 
surplus d’opérations. Ces valeurs partenariales définissent 
si bien notre réseau. 

Nos grands projets  pour 2016

L’exercice financier 2015 a été marqué par l’affermissement 
alors que nous avons fait le point sur les moyens dont nous 
disposons pour envisager l’avenir, surtout en ce qui a trait 
à notre compétitivité, notre capacité en matière d’activités 
commerciales et de croissance de notre chiffre d’affaires.  
Afin d’appuyer nos caisses et de relever les défis qui sont 
liés à nos ambitions, nous canaliserons nos efforts sur la 
mise en place de projets porteurs qui contribueront à la 
croissance soutenue de nos activités, surtout en ce qui 
concerne l’amélioration de notre capacité dans le marché du 
prêt hypothécaire. À ceci, nous ajouterons l’établissement 
et la mise en commun de nouvelles stratégies d’affaires 
menant le réseau à une concertation encore plus grande de 
ses opérations. Que ce soit en matière de gouvernance, de 
gestion financière, de déploiement des nouvelles solutions 
d’affaires, de formation de notre main-d’œuvre ou de 
publicité, nous visons à devenir plus grand, à être plus fort 
et encore meilleur.

Sur le plan financier, l’exercice 2015 a présenté des 
situations intéressantes en matière de tendances et de 
progression du réseau. La pression exercée sur notre 
liquidité a mené à des changements dans nos pratiques 
puisqu’à moyen terme, nous anticipions avoir de la 
difficulté à soutenir la demande de nos membres. Dans le 
but de répondre encore plus adéquatement aux besoins 
de liquidité et de compétitivité de nos caisses, L’Alliance 
travaille sur la mise en place d’un programme de titrisation 
qui devrait permettre à nos caisses de diminuer la pression 
sur leur liquidité, de bénéficier de l’effet de levier en 
matière de financement hypothécaire et de concurrencer 
ce marché hautement compétitif.

Sur le plan réglementaire, nous devrons nous adapter aux 
modifications qui sont en voie d’être apportées à la Loi 
et à la réglementation des caisses populaires. Plusieurs 
modifications aux règlements seront adoptées et nous 
obligeront à nous ajuster rapidement. Nous suivrons de près 
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les travaux afin de demeurer à l’affût des nouveautés qui 
seront annoncées.  Il en est de même pour les changements 
qui sont attendus relativement au développement 
informatique quant à la Loi sur les produits de la criminalité 
en matière de blanchiment d’argent et le Foreign Account 
Tax Compliance Act.  En cours d’exercice, nous devrions 
assister à l’informatisation de ces composantes et la fin 
des suivis manuels effectués par nos employés. De plus, 
nous devrons nous familiariser avec la nouvelle norme 
IFRS 9, qui entrera en vigueur à la fin de l’exercice financier 
2017.

Sur le plan stratégique, le réseau s’est doté, en 2015, 
d’une nouvelle planification stratégique et d’orientations 
alors que nous serons plus grand, plus fort et meilleur. Pour 
ce faire, nous étudierons les avantages et la faisabilité 
de regrouper certains de nos services sous des centres 
spécialisés en financement et en administration, dans nos 
régions du Nord et du Nipissing. 

En matière d’exploitation, nous aurons à nous ajuster à la 
nouvelle tarification du système informatique pour ce qui 
touche les volets de développement et de personnalisation.  
Ces couts seront presque deux fois plus élevés et auront un 
impact direct sur la rentabilité de nos caisses.  En suivant 
ce dossier de près, nous serons en mesure d’apporter des 
ajustements à nos opérations.
 
Sur le plan technologique et de fidélisation de nos 
membres, les défis à relever sont de taille. Le marché 
des institutions financières fait face à une concurrence 
importante en ce qui a trait aux systèmes de paiement, que 
ce soit dans le marché de la carte de crédit ou du paiement 
direct.  Il en est de même pour ce qui touche le marché du 
prêt personnel alors que les façons traditionnelles de faire 
du crédit évoluent. Nos jeunes membres, branchés sur les 
réseaux sociaux, reçoivent des offres intéressantes et sont 
sollicités de toutes parts via des canaux de communication 
que nous exploitons très peu.

L’ensemble de ces défis nous incitent à nous améliorer 
et à nous renouveler continuellement. Nous dégageons 
de bonnes marges financières mais elles subissent des 
pressions, nous obligeant à compenser en ayant en place 
des bons contrôles des dépenses. Le réseau est en mesure 
de dégager de bons trop perçus, tout en maintenant 
des provisions pour mauvaises créances à des niveaux 
permettant de faire face aux risques du marché et aux 
éventualités. Les niveaux de capitalisation étant nettement 

supérieurs aux exigences réglementaires, ils placent le 
réseau en bonne position pour soutenir la croissance et les 
dépenses d’exploitation additionnelles.   

Cette discipline définit et justifie notre progression et 
raffermit notre position comme intervenant incontournable 
dans la vie financière de nos membres.  De plus, nous  
contribuons à la croissance économique de nos régions de 
façon saine et prudente. 

Retour sur 2015

Au cours de l’exercice financier 2015, le conseil 
d’administration a entamé une étude relative à son modèle 
de gouvernance afin d’en évaluer sa pertinence et de 
l’actualiser. Le groupe de travail constitué pour effectuer 
cette révision avait la tâche de définir le rôle du conseil et 
de ses comités, la structure, la composition et l’étendue du 
mandat qui leur serait attribué.  L’exercice a été complété 
et les recommandations seront présentées aux membres à 
l’assemblée générale annuelle.

Sur le plan de la conformité, le personnel de L’Alliance a 
amélioré les travaux touchant plusieurs volets permettant 
ainsi à nos caisses de rencontrer les exigences toujours 
croissantes de nos régulateurs.  Mentionnons, entre autres, 
les mises à jour trimestrielles des  travaux liés à la gestion 
intégrée des risques, les rapports de performance, de profil 
de risques, d’appariement et de liquidité.  À ceci s’est 
ajouté le volet crédit de la  vérification interne pour toutes 
nos caisses, le blanchiment d’argent pour certaines et la 
mise en place de l’encadrement politique et opérationnel 
lié à chacune de ces composantes. 

Parmi les projets relatifs à la gestion financière, soulignons 
que le réseau a complété sa planification stratégique 
et s’est doté d’objectifs forts ambitieux en matière de 
croissance et de rentabilité.  Une première étude a été 
réalisée par le groupe Ipsos nous permettant d’évaluer ce 
que les personnes issues de nos communautés pensent 
de leur caisse populaire.  Cette étude viendra soutenir nos 
efforts et reconnaître le potentiel de développement et de 
croissance associé à nos marchés respectifs. Des travaux 
de recherches relatives à l’impact de la Caisse École et le 
comportement de nos membres ont également été réalisés 
et serviront à cibler nos efforts futurs.



Lucie Moncion
Présidente et chef de la direction

Philippe Boissonneault
Président
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En cours d’année, nous avons augmenté la gamme de 
services qui sont offerts aux caisses en ce qui a trait à la 
centralisation de certaines composantes de la comptabilité 
relatives à la paie, au marketing avec le déploiement à 
grande échelle du service de graphisme et d’impression et 
à la formation avec le programme d’accompagnement dans 
la gestion de la relève et l’acquisition de compétences.  
De plus, nous avons été en mesure d’offrir un stage de 
formation à une étudiante, programme qui devrait aider à 
l’identification de personnes à la relève.

En matière d’innovation technologique, mentionnons le 
déploiement au cours de l’été du nouveau site Intranet.  Déjà 
disponible pour le groupe de travail en marketing, le site 
a été agrémenté des composantes ressources humaines, 
conseil d’administration et comités.  Accessible à distance 
et mis à jour de façon continue, cet Intranet a l’avantage de 
permettre à nos administrateurs et à nos employés d’avoir 
accès à une information intégrale et actualisée. 

Toujours en ce qui a trait à l’innovation technologique, plus 
d’une cinquantaine de projets touchant des nouveautés 
aux systèmes bancaires ont été déployés en 2015.  Afin 
d’épauler la conseillère en produits et services, les 
quatre groupes de travail composés d’employés de nos 
caisses collaborent étroitement avec les intervenants du 
mouvement Desjardins afin d’assurer des déploiements 
qui répondent à nos besoins et qui sont conformes à nos 
modèles d’affaires.

L’année 2015 a marqué les dix ans de notre relation 
d’affaires avec le mouvement Desjardins pour ce qui 
concerne les services informatiques. Au cours de ces 
années, le réseau a été bien servi en matière de système 
et d’innovations technologiques. Les intervenants de nos 
regroupements respectifs ont travaillé à la rédaction et 
à la signature d’une nouvelle entente de services afin de 
poursuivre notre partenariat et nos relations d’affaires.  

Cette nouvelle entente, d’une durée de 3 ans, devrait être 
signée à la fin du mois d’avril 2016.  

Ce bref aperçu de 2015 permet de voir la multitude de projets 
sur lesquels nous travaillons et qui sont mis de l’avant pour 
le bien et l’avancement continu de notre réseau. Confiants 
dans nos moyens et nos capacités et forts de l’appui de 
nos caisses membres, nous cheminons avec assurance en 
étant persuadés du succès de nos démarches.

Notre réseau, notre force!

Notre réseau contribue au mieux-être économique et social 
des personnes et des collectivités.  Sa progression durable 
et constante est assurée par ses sociétaires qui lui font 
confiance, qui y investissent et qui y croient.  

Son modèle économique met en valeur les quatre « p » de 
la coopération où l’accent est placé sur les personnes, la 
participation, le partage et le patrimoine. La force de notre 
réseau réside dans ces valeurs et dans les liens de solidarité 
qui réunissent membres, employés et gestionnaires autour 
d’une richesse collective et des valeurs fondamentales 
communes.

Grâce à nos racines profondément ancrées dans nos 
communautés, à la solidarité qui unit nos caisses entre 
elles et surtout grâce à la volonté commune des personnes 
qui y évoluent, notre réseau demeure une force économique 
franco-ontarienne pour le nord-est de l’Ontario!

Longue vie à notre réseau!
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RÉSULTATS CUMULÉS DU RÉSEAU
CAISSE POPULAIRE D’ALBAN LIMITÉE

CAISSE POPULAIRE DE HEARST LIMITÉE

 

 2015 Variation

Actif  45 059 $    -8,68 %

Prêts 33 221 $    -20,07 %

Dépôts  41 669 $    -6,68 %

Avoir  2 854 $    -6,57 %

Taux de capital 13,24 % 

 

 2015 Variation

Actif  226 216 $    1,42 %

Prêts 176 735 $    6,20 %

Dépôts  200 636 $    1,53 %

Avoir 22 097 $    3,63 %

Taux de capital 20,78 % 

 

 2015 Variation

Actif  12 233 $    -2,20 %

Prêts 10 111 $    10,25 %

Dépôts  10 637 $    -3,18 %

Avoir  1 446 $    5,37 %

Taux de capital 24,13 % 

CAISSE POPULAIRE DE BONFIELD LIMITÉE

Yvan Gravel, directeur général  -  Charles Losier, président

Robert Verreault, directeur général - Gilles Boucher, président

 Robert Boisvert, président - Lise Allard, directrice générale



L’ALLIANCE DES CAISSES POPULAIRES DE L’ONTARIO LIMITÉE - RAPPORT ANNUEL 2015 11

CAISSE POPULAIRE DE KAPUSKASING LIMITÉE
 

 2015 Variation

Actif  198 727 $   -5,59 %

Prêts  143 121 $    2,14 %

Dépôts  177 489 $    -1,73 %

Avoir 17 424 $    9,18 %

Taux de capital 16,0 % 

 

 2015 Variation

Actif  39 065 $   2,09 %

Prêts 33 144 $    1,88 %

Dépôts 36 170 $   2,45 %

Avoir  2 324 $    4,31 %

Taux de capital 12,12 % 

CAISSE POPULAIRE DE MATTAWA LIMITÉE

Natalie Joncas Raymond, présidente - Pierre Dorval, directeur général

Réjean Bédard, président  -  René Maheu, directeur général

CAISSE POPULAIRE DE MATTICE LIMITÉE
 

 2015 Variation

Actif  29 224 $    7,82 %

Prêts  24 706 $    8,07 %

Dépôts  27 177 $    8,44 %

Avoir  1 533 $    2,11 %

Taux de capital 10,02 % 

Terri-Lynn McMeekin, directrice générale - Claude Plamondon, vice-président
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 2015 Variation

Actif 45 001  $   1,81 %

Prêts 38 249 $   3,61 %

Dépôts  39 354 $    1,29 %

Avoir 5 081 $    6,50 %

Taux de capital 18,29 % 

 

 2015 Variation

Actif  15 308 $    -1,32 %

Prêts 12 975 $    1,25 %

Dépôts  13 739 $    -1,51 %

Avoir  1 425 $    1,27 %

Taux de capital 18,24 % 

CAISSE POPULAIRE DE NOËLVILLE LIMITÉE

CAISSE POPULAIRE ST. CHARLES LIMITÉE

 Gilbert Guilbeault, président   - Jean-Serge Pharand, directeur général

Shelley Newton, directrice générale  -  Gilles Girouard, président

CAISSE POPULAIRE NORTH BAY LIMITÉE
 

 2015 Variation

Actif  178 757 $    2,68 %

Prêts 158 037 $    4,65 %

Dépôts  151 950 $    0,32 %

Avoir  15 808 $    34,70 %

Taux de capital 13,79 % 

Norman St-Amour, directeur général  - Johanne Brousseau, administratrice
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CAISSE POPULAIRE STURGEON FALLS LIMITÉE
 

 2015 Variation

Actif  230 752 $    1,99 %

Prêts  207 666 $    1,98 %

Dépôts  197 043 $    3,64 %

Avoir 18 704 $    5,55 %

Taux de capital 14,37 % 

 

 2015 Variation

Actif 250 250 $    7,57 %

Prêts 202 142 $    4,13 %

Dépôts 215 914 $    7,79 %

Avoir 18 428 $    10,16 %

Taux de capital 16,10 % 

LA CAISSE POPULAIRE DE TIMMINS LIMITÉE

Ronald Gervais, administrateur - Julie Duhaime, directrice générale

Anne Vinet-Roy, présidente  -  Jocelyn St-Pierre, directeur général

CAISSE POPULAIRE DE VERNER LIMITÉE
 

 2015 Variation

Actif  150 504 $   2,32 %

Prêts 138 709 $    4,37 %

Dépôts  125 933 $    1,21 %

Avoir 10 225 $    6,87 %

Taux de capital 12,49 % 

Stéphane Méthot, directeur général - Philippe Boissonneault, président
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015, l’actif de L’Alliance se 
situait à 205,6 M$, en diminution de 4,8 M$ par 
rapport à l’année précédente. Cette diminution est 
directement reliée à la liquidité des caisses qui 
se reflète particulièrement par une diminution de 
7,3 M$ dans la trésorerie, une augmentation de 
9,6 M$ dans les valeurs mobilières,  une diminution 
de 3,2 M$ dans les prêts et débentures aux 
caisses et une réduction de 3,9 M$ dans les prêts.

L’actif de L’Alliance est principalement constitué 
d’encaisse, de valeurs mobilières et de prêts 
représentant 99,3 %.

Le résultat, incluant l’impact des instruments 
financiers mais avant la distribution aux 
membres et des impôts, représente une perte 
de (1 156 122 $).  Après avoir déduit le boni 
sur le capital social de 308 201 $, les autres 
éléments du résultat global de (670) $ et 
ajusté les impôts de 307 649 $,  L’Alliance 
enregistre un résultat global pour l’exercice 
de (1 157 344) $.  

En omettant l’impact de la valeur marchande 
des instruments financiers, l’ajustement sur 
l’échange US, l’impôt et les autres éléments 
du résultat global, le résultat net pour les 
opérations de L’Alliance est de 44 576 $. 

Les frais d’exploitation se chiffraient à 3,47 M$ en 2015 comparativement à 3,13 M$ en 2014, 
soit une augmention de 10,8 % comparativement à l’année précédente.  

CROISSANCE DE L’ACTIF

FRAIS D’EXPLOITATION
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Cotisations; 173 327 $  
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La capitalisation de L’Alliance est restée stable, passant de 7,57 % à 7,58 %.
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Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers résumés

Aux membres de
L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée

Les états financiers résumés ci-joints de L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée,
qui comprennent les états résumés de la situation financière au 31 décembre 2015 et l'état
résumé du résultat global et des variations de l'avoir des membres et le tableau résumé des flux
de trésorerie  pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, ainsi que les notes annexes, sont
tirés des états financiers audités de L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2015. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces
états financiers dans notre rapport daté du 9 mars 2016.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les
Normes internationales d'information financière (IFRS).  La lecture des états financiers
résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de
L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers audités, sur la
base des critères décrits dans la note 1 des états financiers résumés.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la
base des procédures que nous avons mises en oeuvre conformément à la norme canadienne
d'audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers
résumés ».

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de L'Alliance des
caisses populaires de l'Ontario limitée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 constituent
un résumé fidèle de ces états financiers, selon la base des critères décrits dans la note 1 des
états financiers résumés.

North Bay, Ontario COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS,
Le 9 mars 2016 EXPERTS-COMPTABLES AUTORISÉS

Les marques déposées de Collins Barrow sont utilisées en vertu d’une licence.
Ce cabinet est la propriété et est géré de façon indépendante par Collins Barrow, 
Sudbury - Nipissing s.r.l.

The Collins Barrow trademarks are used under License.
This office is independently owned and operated by Collins Barrow, 
Sudbury - Nipissing LLP.

Collins Barrow, 
Sudbury - Nipissing LLP/s.r.l.
1850 Bond
Unité/Unit A
North Bay, Ontario
P1B 4V6  Canada

705.494.9336
705.494.8783

www.collinsbarrow.com
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L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée
État résumé de la situation financière
(Audité)
31 décembre 2015

2015 2014

Actif

Trésorerie  $27 911 502 $35 195 706
Valeurs mobilières et prêts (note 2) 176 267 115 173 906 346
Comptes à recevoir 13 868 17 437
Frais payés d'avance 39 590 60 061
Stocks 33 223 42 163
Immobilisations corporelles 1 120 697 1 157 997
Actif d'impôts différés, net 242 143 -

 $205 628 138  $210 379 710

Passif

Dépôts des membres  $188 676 981 $193 375 595
Comptes à payer et frais courus 1 067 712 718 402
Boni et ristourne à payer 308 201 321 515
Passif d'impôts différés, net - 65 506
Passif au titre du régime à prestations définies 116 835 120 170
Capital-actions 13 697 806 12 860 575

203 867 535 207 461 763

Avoir des membres

Résultats non distribués 1 457 980 2 614 654
Réserve générale 300 000 300 000
Cumul des autres éléments du résultat global 2 623 3 293

1 760 603 2 917 947

 $205 628 138  $210 379 710

Engagements (note 3)
Événements subséquents (note 4)
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L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée
État résumé des variations de l'avoir des membres
(Audité)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

                                                                                              

Résultats
non

distribués
Réserve
générale

Cumul des
autres

éléments du
résultat
global

Total de
l'avoir des
membres

Solde au 31 décembre 2013 $1 941 576 $300 000 $(8 012) $2 233 564

Résultat net de l'exercice 2014 673 078 - - 673 078
Autres éléments du résultats global pour

l'exercise - - 11 305 11 305

Solde au 31 décembre 2014 2 614 654 300 000 3 293 2 917 947

Résultat net de l'exercice 2015 (1 156 674) - - (1 156 674)
Autres éléments du résultat global pour

l'exercice - - (670) (670)

Solde au  31 décembre 2015 $1 457 980 $300 000 $2 623 $1 760 603
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L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée
État résumé du résultat global 
(Audité)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014

Revenu d'intérêts et de gains/pertes sur les
valeurs mobilières  $3 835 930 $6 651 770

Frais d'intérêts 5 162 171 5 476 672

Revenu net d'intérêts et de valeurs mobilières (1 326 241) 1 175 098

Autres revenus
Cotisations 2 900 004 2 499 996
Frais de services 596 873 557 127
Primes - assurance caution 9 469 4 192
Divers 140 109 41 747

3 646 455 3 103 062
Frais d'exploitation 

Amortissement 116 230 112 649
Assemblées, congrès et déplacements 139 809 167 936
Assurances 43 001 42 572
Cotisations 173 327 146 370
Éducation et publicité 188 815 161 374
Frais bancaires 8 720 8 678
Frais d'immeuble 114 875 140 875
Frais reliés aux projets 117 126 85 960
Honoraires professionnels 62 215 69 068
Informatique 161 082 57 321
Livraison 316 880 334 842
Papeterie et fournitures 19 347 20 875
Réparations et entretien d'équipements 27 164 20 778
Salaires et avantages sociaux 1 928 063 1 717 105
Télécommunications et réseau 33 103 30 782
Autres dépenses 26 579 20 956

3 476 336 3 138 141

Résultat avant distributions aux membres et impôts
sur le résultat (1 156 122) 1 140 019

Distributions aux membres 308 201 321 515

Résultat avant impôts sur le résultat (1 464 323) 818 504

Impôts (recouvrement d'impôts) sur le résultat (307 649) 145 426

Résultat net de l'exercice (1 156 674) 673 078

Autres éléments du résultat global (nets des impôts)
Réévaluation du passif au titre du régime à

prestations définies (670) 11 305

Résultat global de l'exercice  $(1 157 344)  $684 383
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L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée
Tableau résumé des flux de trésorerie 
(Audité)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

Résultat net de l'exercice $(1 156 674) $673 078

Ajustements en vue de déterminer les flux de trésorerie :

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles - (4 631)
Amortissement des immobilisations corporelles 116 230 112 649
Impôts différés (307 649) 145 426
Charge (recouvrement) d'avantages sociaux

postérieurs à l'emploi (4 005) 1 461
Gains non-réalisés (pertes non-réalisées)

provenant des valeurs mobilières 1 634 442 (833 412)
Variation des actifs et passifs d'exploitation

Variation nette des valeurs mobilières et prêts (3 986 351) 10 117 809
Variation nette des intérêts courus à recevoir (8 860) 155 632
Variation nette des dépôts des membres (4 698 614) (3 131 828)
Autres 368 976 (267 958)

(8 042 505) 6 968 226

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
Variation nette du capital-actions 837 231 903 940

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 
Acquisition d'immobilisations corporelles (78 930) (90 796)
Produit de vente d'immobilisations corporelles - 6 893

(78 930) (83 903)

Augmentation (diminution) de la trésorerie (7 284 204) 7 788 263

Trésorerie au début de l'exercice 35 195 706 27 407 443

Trésorerie à la fin de l'exercice  $27 911 502  $35 195 706
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L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée
Notes annexes
31 décembre 2015

1. Base de présentation

Ces états financiers résumés ont été préparés selon les méthodes comptables et les modalités de calcul
identiques à celles utilisées dans les états financiers audités de L'Alliance des caisses populaires de
l'Ontario limitée (L'Alliance) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015.  

Ces états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations et les notes afférentes requises
par les Normes internationales d’information financière (IFRS). 

Les états financiers audités de L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2015 sont disponibles au bureau de L'Alliance.

2. Valeurs mobilières et prêts  

2015 2014
Valeurs mobilières
Obligations

Institutions financières, ayant un taux d'intérêt de 0,50 %
à 7,50 % et échéant entre le 25 janvier 2016 et le 

  22 juin 2020  $64 675 784 $63 454 484
Industries et sociétés, ayant un taux d'intérêt de 2,86 % à

9,25 % et échéant entre le 8 septembre 2016 et
le 30 novembre 2022 51 245 837 42 844 607

115 921 621 106 299 091

Actions (a)
The Co-operators Group Limited 500 000 500 000
Co-opérative Régionale de Nipissing-Sudbury

Limited 249 265 249 265
Affiliations - co-opératives 106 349 106 349
Co-opérative de Moonbeam 25 000 25 000
Parts privilégiées - Caisse populaire de Mattawa limitée 650 000 800 000

1 530 614 1 680 614
Prêts (b)

Prêts personnels 188 647 216 369
Prêts commerciaux 7 038 947 10 936 774
Prêts hypothécaires 588 188 1 102 882
Prêts institutionnels 1 250 889 796 530
Prêts et débentures aux caisses affiliées à L'Alliance 48 874 013 52 008 750
Provision collective (130 000) (130 000)

57 810 684 64 931 305

Intérêts courus 1 004 196 995 336

 $176 267 115  $173 906 346

(a) Étant donné que ces actions n'ont pas de cours sur un marché boursier actif, elles sont évaluées et
comptabilisées à leur valeur d'acquisition.

(b)  Provision individuelle et collective
Aux 31 décembre 2015 et 2014, une provision individuelle n'a pas été jugée nécessaire et aucune n'a
été comptabilisée.  Au 31 décembre 2015, L'Alliance a reconnu une provision collective de
130 000 $ (2014 - 130 000 $). 
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L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée
Notes annexes 
31 décembre 2015

3. Engagements 

Sommes non déboursées sur prêts consentis

Au 31 décembre 2015, les prêts et les marges de crédit autorisés et non avancés se chiffrent à
22 696 650 $ (2014 - 54 209 977 $).  De cette somme, 10 454 000 $ (2014 - 40 443 000 $) représentent
des marges de crédit pour la liquidité des caisses.

Le solde des engagements résultant des lettres de crédit émise par L'Alliance s'élève à
731 010 $ au 31 décembre 2015 (2014 - 737 512 $).  Aucune provision n'était requise à l'égard de ces
engagements.

Marges de crédit

L'Alliance dispose de marges de crédit d'une somme totale de 10 000 000 $ (2014 - 10 000 000 $)
portant un taux d'intérêt équivalent au taux préférentiel des institutions financières et garantie par des
valeurs mobilières.  En date du 31 décembre 2015,      -      $ (2014, -       -      $) avait été utilisé sur ces
marges.

Caution pour des emprunts

L'Alliance a fourni une caution pour un montant total de 10 000 000 $ à la Caisse Centrale Desjardins
pour des emprunts de quatre caisses populaires membre de L'Alliance.

4. Événements subséquents 

Système bancaire

L'Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée a signé un contrat d'impartition de ses services
informatiques avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec.  Cette entente permet aux caisses
membres de L'Alliance d'utiliser la plate-forme informatique du Mouvement Desjardins.  Cette entente
est venue à échéance le 31 décembre 2015.

L'Alliance est présentement en négociations avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec pour
le renouvellement du contrat.

Remboursement des caisses affiliées

Au courant du mois de février 2016, 3 350 000 $ de débenture subordonnée ainsi que 43 000 000 $ de
prêts furent remboursés à L'Alliance par des caisses affiliées.

5. Suffisance du capital

Conformément à la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, L'Alliance doit maintenir le
niveau de ses excédents et de son capital à au moins 5 % de son actif total.  Puisque L'Alliance présente
des ratios supérieurs à ceux requis par les exigences réglementaires, elle respecte donc les exigences
minimales de capitalisation au 31 décembre 2015, tout comme lors de l’exercice antérieur. Au
31 décembre 2015, L'Alliance a atteint 7,58 % (2014 - 7,57 %).
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LE FONDS DE LIQUIDITÉ
L’Alliance gère d’une façon simple et efficace le fonds de liquidité des caisses.  Ces sommes, accessibles en tout temps, se 
trouvent dans un compte courant pour la caisse.  Aucune gestion n’est requise de la part de la caisse et la suffisance de fonds 
est assurée en tout temps, ce qui  permet aux caisses de satisfaire aux obligations financières quotidiennes de leurs membres. 

Au cours des dix dernières années, le rendement du fonds de liquidité a toujours surclassé le rendement des obligations 
gouvernementales de cinq ans et s’est également maintenu au-dessus du taux préférentiel. 

En décembre 2015, la politique encadrant la gestion du portefeuille de placements a été revue en profondeur afin de reconnaitre 
la situation des marchés et du réseau.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DE 
PLACEMENTS

FONDS DE LIQUIDITÉ EN 2015 RENDEMENT DU FONDS DE LIQUIDITÉ 
DE 2005 À 2015

Le portefeuille de valeurs mobilières présente un très haut niveau de qualité en termes de risque de crédit puisque 55 % de 
celui-ci est investi dans les titres provenant d’institutions financières.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 
DE PLACEMENTS

LE	FONDS	DE	LIQUIDITÉ	
	

	
	
	
	
L’Alliance	gère	d’une	façon	simple	et	efficace	le	fonds	de	liquidité	des	caisses.		Ces	

sommes,	accessibles	en	tout	temps,	se	trouvent	dans	un	compte	courant	pour	la	caisse.		

Aucune	gestion	n’est	requise	de	la	part	de	la	caisse	et	la	suffisance	de	fonds	est	assurée	

en	tout	temps	ce	qui		permet	aux	caisses	de	satisfaire	aux	obligations	financières	

quotidiennes	de	leurs	membres.		

	

	
Au	cours	des	dix	dernières	années,	le	rendement	du	fonds	de	liquidité	a	toujours	

surclassé	le	rendement	des	obligations	gouvernementales	de	cinq	ans.	De	plus,	le	
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revue	en	profondeur	afin	de	reconnaître	la	situation	des	marchés	et	du	réseau.	
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provenant	d’institutions	financières.	
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LE COMPORTEMENT DES 
CONSOMMATEURS DU NORD DE L’ONTARIO
À la fin de l’année 2015, le réseau des caisses populaires 
affiliées à L’Alliance a procédé à une enquête sur le 
comportement des consommateurs du nord de l’Ontario.  Pour 
ce faire, les services de la firme Ipsos ont été retenus. 

Les éléments qui découlent de cette enquête sont 
intéressants pour le réseau puisqu’ils identifient les forces  et  
les améliorations à apporter pour accroitre le nombre de nos 
membres et leur satisfaction.

Présence
Dans le nord de l’Ontario, les caisses populaires affichent 
une position dominante pour 40 % des répondants. Les plus 
proches concurrents ont présenté des résultats qui varient 
entre 20 % et 30 %.  

La présence physique se révèle être un atout important sur 
le territoire.  Alors que les recherches via internet ou le 
téléphone sont importantes, la visite en succursale demeure, 
et de loin, le moyen de communication privilégié dans les 
recherches de produits et services financiers.

Raisons du choix
Lorsqu’interrogés sur la raison de leur choix d’institution 
financière, les réponses les plus fréquemment citées  étaient 
l’habitude, la proximité de la succursale, la connaissance des 
employés, les taux d’intérêt et les services personnalisés. 

En pourcentage des 
réponses Total 18-34 35-54 55-+
Par habitude 18 17 12 22

Proximité d’une 
succursale

16 29 12 18

Connaissance des 
employés

12 6 12 13

Taux d’intérêt sur 
hypothèques

9 0 19 3

Services 
personnalisés

8 0 10 8

Taux de rendement sur 
placements

7 11 7 7

La qualité du service 6 11 4 6

Satisfaction
Les caisses populaires s’imposent clairement comme le 
joueur qui inspire la satisfaction la plus élevée pour les 
consommateurs du nord de l’Ontario.  Près de 7 membres sur 
10 se disent très satisfaits de leur Caisse. 

Progression
Alors que 40 % des répondants ont déjà la Caisse populaire 
comme institution financière, 60 % des répondants indiquent 
qu’ils consulteront la caisse lors d’une recherche de produits 
et services financiers, soit 150 % de plus que les plus proches 
concurrents.

Critères importants
Lorsqu’interrogés sur les éléments qui étaient considérés 
pour choisir une institution financière, les répondants ont 
identifié leurs critères de choix et les 5 plus importants sont :
  

Critères Caisses Concurrents

Qualité du service 9.5 9.1

Capacité de répondre 
à tous vos besoins 
financiers

9.0 8.8

Expertise des conseillers 
financiers

8.7 8.7

Réputation de l’institution 8.8 8.5

Montant des frais de 
services

8.4 8.8

Pour quatre des cinq critères les plus importants, les 
caisses obtiennent un meilleur résultat que l’ensemble des 
concurrents. 
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Points d’amélioration
Même si les résultats de cette enquête sont très encourageants 
pour le réseau des caisses affiliées à L’Alliance, les répondants 
ont tout de même identifié certains points où leur Caisse 
pourrait s’améliorer.

Les concurrents présentent des scores nettement supérieurs 
lorsque mesurés  par le pourcentage des notes de 7 ou mieux 
accordés pour les éléments suivants :

Critères Caisses Concurrents

Heures d’ouverture 85 95

Montants des frais de 
services

76 93

Taux d’intérêt sur 
hypothèques

71 95

Simplicité du site 
internet

65 90

Simplicité de 
l’application mobile

52 77

NOTRE RAYONNEMENT
• Un actif réseau combiné de  1 421 096 963  $.
• 12 caisses populaires au service de leurs membres opérant dans 24 communautés.
• 2 caisses étudiantes au service de leurs membres dans les écoles secondaires.
• Plus de 1 500 guichets automatiques accessibles, sans frais supplémentaires, 
 partout en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

NOS MEMBRES
• Quelques 57 183 membres propriétaires.

NOS EMPLOYÉS
• Près de 300 employés professionnels, compétents et dévoués.

NOS DIRIGEANTS
• Plus de 90 dirigeantes, dirigeants, administratrices et administrateurs au service de leurs membres 
 et de leurs communautés respectives.

NOTRE APPORT À NOS COMMUNAUTÉS
• 2,8 M$ en ristournes versées aux membres pour un total de 66,3 M$ depuis 1979.
• 425 263 $ en dons et commandites.
• 6 000 heures de bénévolat.
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LE RÉSEAU RECONNAIT SES BÂTISSEURS

Hervé Rancourt

Hervé Rancourt, commerçant à la retraite, est une personne 
reconnue pour son rôle et sa clairvoyance aux premières heu-
res de la création de L’Alliance. Alors qu’il était président de 
la Caisse populaire d’Alban, il a fait partie de ces visionnaires 
qui avaient décidé de prendre leur avenir en main.  C’est en 
décembre 1978, que dix caisses du Nord entreprennent une 
étude en vue de fonder leur propre regroupement.  Elles vou-
laient se doter de services qui répondraient mieux à leurs be-
soins. 
 

Ainsi, s’amorçait un marathon de rencontres.  À toutes les 
semaines, dans le sous-sol de la Caisse populaire de Verner, 
les représentants des dix caisses se rencontraient. Puis, le 10 
juillet 1979, la Régionale des caisses populaires est créée.  La 
Régionale changera de nom en mai 1980 pour devenir L’Alli-
ance des caisses populaires de l’Ontario limitée.

Hervé était un homme passionné et impliqué. Il a siégé au con-
seil d’administration de la Caisse puis à celui de L’Alliance à 
compter de 1988. Avant cette date, il n’y avait qu’une seule 
personne de la Caisse qui siégeait au conseil d’administra-
tion de L’Alliance. Hervé restera en poste jusqu’à l’assemblée 
générale annuelle d’avril 2006.  En fait, il voulait s’assurer, 
avant de quitter, que sa Caisse et le réseau étaient entre 
bonnes mains.  

Visionnaire engagé, Hervé a consacré plus de vingt-sept an-
nées de sa vie aux affaires de notre réseau.  Il a été l’un de 
ceux qui souhaitaient un avenir meilleur pour nos caisses, nos 
employés, nos communautés et surtout pour nos membres.

Pour toutes ces années où Hervé a œuvré et mis ses talents et 
son expertise au service de notre beau et grand réseau, nous 
le remercions très sincèrement et lui témoignons toute notre 
admiration et notre reconnaissance!  

L’Ordre du Mérite coopératif
Le prix de l’Ordre du Mérite coopératif de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée, vise à reconnaitre et à honorer 
des personnes qui ont contribué de façon exceptionnelle au rayonnement du réseau et de ses caisses affiliées.
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Marthe Hamelin

Marthe Hamelin a débuté sa carrière à L’Alliance des caisses 
populaires de l’Ontario en 1989.  Elle avait été embauchée pour 
deux semaines, mais est demeurée avec nous pendant plus de 
23 ans. Marthe a occupé plusieurs postes à L’Alliance, dont 
celui d’adjointe administrative et de secrétaire corporative et 
celui de conseillère en produits et services, poste qu’elle a oc-
cupé jusqu’à sa retraite en 2012.   

Son engagement, son professionnalisme et son entregens ont 
fait de Marthe une personne très appréciée et respectée de la 
part, non seulement des membres du conseil d’administration, 
mais aussi des autres employés de L’Alliance et du réseau. 

Marthe a œuvré au conseil d’administration du Conseil de la 
coopération de l’Ontario, le CCO, où elle a représenté L’Alli-
ance durant plus de dix ans.  Au cours de cette période,  elle 
a fait preuve de vision et de dévouement, soutenant les initia-
tives du CCO et le menant à être plus engagé et impliqué en-
vers les communautés de l’Ontario. Nous voyons aujourd’hui 
le CCO beaucoup plus visible, œuvrant à promouvoir et mettre 
sur pied des coopératives partout en Ontario français. 

Marthe est devenue membre du conseil d’administration du 
Conseil canadien de la coopération et de la mutualité, le 

CCCM, en 2006.  Elle en a assuré la présidence jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle de juin 2013, où les membres ont 
voté en faveur de la création de Coopératives et mutuelles 
Canada, le CMC, organisme issu de la fusion de la Canadian 
Cooperative Association et du Conseil canadien de la coopéra-
tion et de la mutualité. Ce projet de regroupement, qui aura été 
négocié pendant plus de 5 ans, aura nécessité l’engagement, 
le dévouement et la patience de tous les intervenants qui y ont 
participé.  Même après avoir pris sa retraite de L’Alliance en 
2012, Marthe est demeurée à la barre du CCCM afin de mener 
le projet de regroupement à bonne fin. Ses qualités de leader, 
de rassembleuse et de communicatrice lui auront bien servie.  

Marthe a également siégé sur de nombreux conseil d’admi-
nistration, dont entre autres, celui des Compagnons des francs 
loisirs de North Bay, où elle a été active pendant plus de dix 
ans et dont le mandat était de rassembler les francophones 
autour d’activités artistiques, culturelles et sportives. Recon-
nue pour ses talents d’animatrice et de communicatrice, elle 
a été invitée à de nombreuses reprises à présider des assem-
blées de consultation ou encore des soirées de remise de prix.

Pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement, au 
mieux-être et au développement de L’Alliance, du mouvement 
coopératif de l’Ontario et du Canada, nous la remercions très 
sincèrement et lui témoignons notre reconnaissance et notre 
gratitude!  
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Depuis plusieurs années, les caisses populaires de notre 
réseau offrent aux élèves de niveau primaire la possibilité de 
participer au programme de la Caisse École. Ce programme est 
un outil d’apprentissage visant à initier les jeunes à l’épargne 
et à la coopération. Grâce à cet outil, ils apprennent la valeur 
de l’argent et acquièrent de bonnes habitudes financières 
dès leur entrée à l’école. La démarche est simple puisque les 
dépôts se font à l’école et qu’il n’y a aucuns frais de service 
associés à ces comptes. L’étudiant est l’unique propriétaire 
des sommes accumulées dans son compte. 

En s’inscrivant à la Caisse École, l’élève apprend ce 
qu’est l’épargne et l’accumulation de sommes le menant 
graduellement à comprendre ce qu’est l’autonomie financière, 
un précieux cadeau qui l’accompagnera tout au long de sa vie!

Une nouvelle année, 
de nouveaux visuels
Cette année, notre programme de la Caisse École a bénéficié 
d’une transformation visuelle dynamique et éducative. La 
gamme de produits marketing s’est accentuée avec :

• Un nouveau logo
• Les cahiers d’activités (Niveaux 1 et 2)
• Les signets Caisse École
• Les collants Caisse École
• Les pages à colorier pour les concours faits par les 

caisses
• Une nouvelle bannière promotionnelle
• Une nouvelle affiche publicitaire
• Des nouvelles lettres aux parents et un nouveau 

formulaire de demande d’adhésion
• Des cartes de souhaits pour de multiples occasions

LA CAISSE ÉCOLE
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Les nouveaux livrets Caisse École ont connu  beaucoup de succès dans nos caisses 
et nos écoles participantes. 

Cachou

Cachou, la mascotte du programme, s’est retrouvé 
partout sur le territoire du réseau. Que ce soit lors 
d’une parade de Noël, d’une assemblée scolaire 
ou d’un évènement caritatif, il aide à créer une 
atmosphère positive et intéressante pour les 
enfants. Cachou est une présence chaleureuse et  
contribue de façon positive au programme Caisse 
École.  Il facilite l’intégration de nos employés 
auprès des jeunes.

Nous participons de façon accueillante et 
positive à l’éducation financière de nos jeunes en 
demeurant impliqués dans nos écoles et dans nos 
communautés!

NIVEAU 1

NIVEAU 2
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Le Concours Caisse Pop! célèbre sa 15e année dans le milieu 
scolaire. Ce concours en arts visuels, en écriture et en infor-
matique a pour but de rejoindre les jeunes de nos écoles afin 
de contribuer et de mettre en évidence leurs talents. Cette 
initiative assure une présence active de nos caisses dans les 
écoles de nos régions.

Débuté en 2001, le concours reçoit annuellement plus de 
5 000 inscriptions, ce qui met en valeur la créativité de nos 
jeunes et souligne l’importance de ce projet dans nos écoles. 
De plus, ce sont près de 40 000 $ qui sont distribués en prix et 
en bourses aux élèves, aux enseignants et aux écoles partici-
pantes à chaque année.

Couvrant la période du calendrier scolaire, un nouveau thème 
du concours est annoncé en septembre. Les sujets proviennent 
de l’actualité et des exigences du curriculum provincial d’en-
seignement de l’Ontario. Le thème pour l’année 2015-2016 
est « Ma vie sur une autre planète ».

Les œuvres des écoles participantes sont remises aux caisses.  
Elles sont jugées localement et les gagnants, un par niveau 
scolaire sont déterminés.  Ces œuvres sont ensuite envoyées 
à L’Alliance et sont évaluées par un comité composé de trois 
personnes qui sont issues de la communauté.  Les gagnants 
provinciaux sont identifiés dans les catégories dessins, textes 
et informatique et leurs œuvres sont reconnues et publiées 
sur notre site web (www.caissealliance.com).  

Les prix remis aux gagnants varient entre 50 $ et 100 $ au 
palier primaire et entre 150 $ et 300 $ au palier secondaire.

La production interne des guides pour les inter-
venants et des certificats de participation nous a 
permis d’économiser plus de 1 000 $ en frais d’im-
pression. Ce montant a été réinvesti dans l’achat 
des prix remis aux étudiants.

Le Concours Caisse Pop! est une initiative importante 
qui crée un lien avec les jeunes de nos communautés 
et les encourage à s’épanouir dans le monde des arts 
et de la langue française. 

CONCOURS CAISSE POP!

Certificat de participation
CE CERTIFICAT SOULIGNELA PARTICIPATION DE

À L’ÉDITION 2015-2016
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EXEMPLES D’OEUVRES GAGNANTES
CONCOURS CAISSE POP!
*Un héros, ça se construit, ça s’imagine

Un héros, c’est quelqu’un qu’on admire de proche ou de 
loin, mais qui nous inspire d’une façon ou d’une autre.  C’est 
quelqu’un qui est présent dans notre vie du début à la fin ou 
qui fait son apparition un jour pour disparaitre le lendemain.  
C’est une personne à laquelle on peut se confier ou encore 
quelqu’un qu’on aimerait impressionner.  Peu importe qui ils 
sont ou ce qu’ils font, une chose demeure : les héros, on les 
retrouve partout.  Partout, ils nous aident à grandir comme per-
sonne et partout, ils nous donnent de l’espoir.  Les héros, on ne 
les oublie jamais ; peut-être parce qu’ils ont tendance à nous 
faire croire aux miracles.

Mon héros personnel est en fait une héroïne, et depuis tou-
jours, je la construis et je l’imagine.  Elle possède des yeux 
brun foncé et bridés, comme les miens.  Ses cheveux sont 
noués derrière son dos, et son regard est toujours calme, tou-
jours rempli de compassion.  Chaque matin, elle se réveille 
reconnaissante, car la vie c’est un cadeau, un privilège qui 
peut lui être enlevé à tout moment.  Chaque soir, elle regarde 
les étoiles briller dans le ciel, en fredonnant une berceuse 
douce.  Elle ne porte pas de cape rouge flamboyante ni d’ar-
mure impénétrable, mais elle me porte dans son cœur et est 
armée de courage.  Elle est aussi déterminée que n’importe 
quel superhéros tiré d’un dessin animé,  Façonnée pendant des 
années, issue de mon imagination, mon héroïne continue de 
se transformer au fil des années.  C’est ma mère biologique, 
une personne que je n’ai jamais rencontrée, et qui je crains, ne 
pourrai jamais contacter.

Tout d’abord, il faut exposer les faits.  Je suis née en Chine, 
dans la province du Hunan et à l’âge de neuf mois, j’ai été 
adoptée pour ensuite immigrer au Canada.  Selon l’orphelinat 
dans lequel j’ai séjourné, j’ai été laissée au seuil d’un bureau 
de police, portant une note indiquant mon prénom ainsi que 
ma date de fête.  Le premier chapitre de ma vie ressemble 
drôlement à celui d’Harry Potter, car il fut lui aussi abandonné 
au seuil d’une porte, celle des Dursleys.  La différence, c’est 
qu’il a grandi parmi des gens qui le détestaient, tandis que j’ai 
grandi dans une famille où le respect et l’harmonie régnaient.  
En m’adoptant, mes parents m’ont permis de mener le genre 
de vie dont tous les enfants rêvent.

Avant tout, j’ignore si ma mère biologique est encore vivante 
aujourd’hui.  Si c’est le cas, il est réconfortant d’imaginer qu’il 
y a quelqu’un à l’autre bout de la planète qui pense à moi.  
Après tout, ma mère biologique ne m’a pas seulement mise au 
monde ; elle m’a imposé les racines de mon identité.  Elle m’a 
donné un prénom, maintenant mon deuxième prénom.  À mes 
yeux, c’est une preuve suffisante qui démontre qu’elle se sou-
ciait de moi.  Je devine qu’elle a dû passer beaucoup de temps 
à y réfléchir.  Me nommer, c’était sa façon à elle de me léguer 
une part d’elle-même.  Elle a laissé sa marque, et comme toute 
autre cicatrice, elle ne s’effacera pas d’elle-même.

Par la suite, j’imagine que ma mère biologique est non 
seulement une femme douce et intelligente, mais aussi vive 
d’esprit et courageuse.  La raison est simple : comme toutes 
les autres mères du monde, elle a fait ce qu’elle croyait être 
le mieux pour moi.  Dans son cas, c’était m’abandonner.  On 
s’imagine toujours que les héros sauvent les gens plutôt que 
de les laisser tomber.  Pourquoi considérais-je celle qui m’a 
portée pour ensuite m’abandonner, une héroïne ?  C’est que 
pour me sauver, ma mère biologique a dû me laisser aller.  Elle 
espérait que je trouve une vie meilleure que celle qui m’atten-
dait en Chine, où mes opportunités étaient limitées. La poli-
tique d’enfant unique de l’époque et l’importance d’avoir un 
héritier mâle ont sûrement influencé sa décision.  Au fils des 
ans, plusieurs personnes m’ont approchée, certaines avec plus 
de tact que d’autres, afin de me poser des questions concer-
nant mon adoption.  À chaque fois, j’ai répondu de manière 
désinvolte en devinant que derrière leurs yeux se cachaient 
mille et un points d’interrogation.  D’ailleurs, je suis certaine 
que quelques-unes d’entre elles brûlaient de me demander, 
«Comment as-tu fait face à l’abandon ?»  La vérité c’est que 
dans le fond, je sais que ma mère biologique ne m’a pas aban-
donnée dans le but de me faire du tort.  Au contraire, elle s’est 
obstinée à m’offrir une vie meilleure.

Néanmoins, je comprends que certaines personnes ne peuvent 
imaginer commettre un acte «aussi atroce».  Parfois, leurs 
regards trahissent leurs pensées elles se demandent, «Quel 
genre de maman abandonne son enfant ?» C’est une question 
qui porte à réfléchir, une question qui m’a souvent trotté dans 
la tête, mais une question sans réponse.  Il m’est inutile de 
gaspiller des heures à essayer de trouver une réponse inex-
istante.  De toute façon, je n’aurai jamais besoin de pardonner 
à ma mère biologique de m’avoir abandonnée, puisque je n’ai 
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rien à lui reprocher.  En fait, j’aimerais la remercier de s’être 
sacrifiée.  Elle a pensé à moi avant elle-même, et indirecte-
ment, elle m’a offert le plus beau cadeau du monde.  Grâce à 
elle, j’ai grandi dans un pays démocratique où je peux m’ex-
primer librement, entourée de gens qui m’ont cajolée pendant 
des années et qui m’aiment pour qui je suis vraiment.

D’une certaine manière, ma mère biologique m’a aidée à trou-
ver le but de ma vie, c’est-à-dire offrir aux autres ce qu’elle 
m’a donné il y a dix-huit ans : la chance d’une vie meilleure.  
Elle m’a aidée à comprendre qu’on tient toujours la vie pour 
acquise, mais que la vie c’est aussi un privilège.  En m’aban-
donnant, ma mère biologique a pris la décision la plus coura-
geuse, mais déchirante de sa vie.  Je lui en serai toujours 
reconnaissante.  Le destin m’a fait cadeau d’une vie de rêve 
et je sais que ce n’est pas le cas pour tous les orphelins et 
orphelines.

Pour conclure, j’aimerais pouvoir un jour dire à ma mère bi-
ologique que son vœu le plus cher s’est réalisé et la remercier 
pour le courage dont elle a fait preuve au fil des années.  Mes 
parents adoptifs lui seront toujours reconnaissants, car ma 

présence leur a permis de fonder une famille.  Si ma mère 
biologique avait choisi autrement, je ne serais peut-être pas 
en train de rédiger ce texte aujourd’hui.  Bref, je ne saurai 
jamais si ma mère biologique est l’héroïne que j’ai imag-
inée.  Je n’aurai jamais la chance de connaitre mon histoire, 
d’expliquer d’où je viens et comment je suis arrivée jusqu’ici.  
D’ailleurs, je ne suis pas seule.  Partout dans le monde, des 
milliers de petites filles se posent les mêmes questions que 
moi, et ne recevront sans doute jamais de réponse.  C’est la 
conséquence de la politique de l’enfant unique en Chine, où 
les garçons sont beaucoup plus recherchés ou où les fillettes 
sont souvent abandonnées.  De plus, les lois en Chine concer-
nant l’adoption sont sévères, et mes parents adoptifs ont dû 
signer des documents qui m’interdisent d’essayer de retrou-
ver ma mère biologique.  Certaines personnes diront peut-être 
que ma mère n’est pas une héroïne, car en principe, autre que 
son ADN que je partage, il n’y a aucun autre preuve d’elle 
sauf ce que j’imagine … mais ce n’est d’aucune importance, 
car un héros, croyez-moi, ça se construit…ça s’imagine…

Daphnée Lévesque, 12e année
*texte présenté tel que soumis

Brianna Zagrodnik, 12e année (arts visuels) Alex Kowalski, 5e année (arts visuels)

Miguel Fournier, 9e année (Informatique)Amélie O’Connor, 8e année (arts visuels)
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Depuis 2013, le département de marketing a connu une pé-
riode de transition et de transformation importante. À ses 
débuts, le service de marketing interne avait le mandat de dé-
ployer entre six et huit campagnes publicitaires par année.  En 
2015, nous avons déployé le service à nos caisses membres 
et ce sont plus de 650 visuels qui ont été produits pour nos 
caisses.

L’acquisition du copieur Xerox 570 en janvier 2015, a permis 
de maintenir le niveau de qualité d’impression exigé par les 
caisses et de réduire les frais d’impression de 53 %, une éco-
nomie de plus de 16 000 $. 

Nous visons d’offrir un service rapide, économique et de très 
haute qualité, tout en respectant les besoins individuels des 
caisses membres de notre réseau. L’embauche d’une nouvelle 
ressource en mai 2015, nous a permis d’accroitre nos déploie-
ments et de répondre encore plus rapidement aux demandes 
croissantes de nos caisses et de L’Alliance. 

Le comité marketing, qui a été mis sur pied en 2013, est com-
posé de représentants de chacune de nos caisses membres. 
Les membres du comité se rencontrent régulièrement et dis-

cutent des campagnes annuelles du réseau. Cette collabora-
tion est grandement appréciée puisqu’elle permet de produire 
des campagnes publicitaires concertées qui répondent aux 
besoins du réseau.

D’autres projets de collaboration entre nos employés, notam-
ment le comité FAS,  ont mené à la production de nouveaux 
visuels servant à informer les sociétaires sur les dangers du 
vol d’identité et la prévention de la fraude.

Pour l’année qui vient, l’emphase sera placée sur la planifi-
cation stratégique. Ce nouveau défi est de taille, considérant 
que nous sommes employés d’un réseau de 12 caisses ayant 
des réalités très différentes. Nous apporterons une attention 
particulière à la littératie financière et nous offrirons des nou-
veaux produits éducatifs pour nos membres de tous âges. 

La participation de tous les employés du réseau contribue 
à l’expansion, à l’évolution et au succès du département de 
marketing.  Grâce à cette coopération, nous produisons des 
campagnes de haute qualité qui répondent encore mieux aux 
besoins de nos membres.

CROISSANCE DU 
DÉPARTEMENT DE MARKETING

CAMPAGNES 2015-2016
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CROISSANCE DU 
DÉPARTEMENT DE MARKETING

INITIATIVES DES CAISSES

CAMPAGNES 2015-2016

Voici quelques belles initiatives de nos caisses.

Concours qui avait pour but d’augmenter 
la participation sur la page Facebook 
de la Caisse populaire de Hearst.

Initiative de La Caisse populaire 
de Timmins pour les étudiants où 
ils ont la chance de recevoir 
un billet de 50 $ au lieu d’un 
billet de 20 $ lorsqu’ils utilisent 
le guichet automatique.

Concours célébrant la mise en place du 
nouveau site web de la Caisse de Kapuskasing. 
Les participants devaient compter le nombre de 
Cachou cachés dans le site.
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PERSONNEL DE L’ALLIANCE 2015
DIRECTION GÉNÉRALE

VÉRIFICATION INTERNE

Aline Demeules, Conseillère - Produits et services
Diane Fredette, Agente de services

Jessie Embrack, Conseillère - Marketing
Lucie Moncion, Présidente et chef de la direction

Danielle Gagné, Adjointe à la direction - Communication et marketing
Éric Boissonneault, Conseiller - Marketing

Mona Lessard, Conseillère - Prévention et assurance

Absente sur la photo: Ricky-Ann Dorval, Conseillère - Ressources humaines

Kim Ricker, Commis - Vérification interne
Karine Fortier-Allard, Conseillère - Vérification interne crédit
Mona Lessard, Conseillère - Vérification interne opérations
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VICE-PRÉSIDENCE ADMINISTRATION - CRÉDIT

VICE-PRÉSIDENCE OPÉRATIONS - FINANCES

Jennifer Renaud, Commis - Comptabilité
Angie de Pencier, Conseillère - Crédit 

Jocelyne Robineu, Conseillère - Comptabilité
Daniel Michel, Vice-président - Administration - crédit

Liliane Laflèche, Conseillère - Crédit
Jean Duhaime, Courier

Érica Morton, Commis - Compensation et comptabilité
Dayna Gauthier, Commis - Crédit

Patrick Michaud, Conseiller - Base de données
Richard Dion, Conseiller - Administration du réseau
Luc Racette, Vice-président - Opérations - finances

Karl-Frédéric Major, Conseiller - Gestion financière
Mario Champagne, Conseiller - Gestion financière

Lisanne Roy, Commis - Finances
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ORGANIGRAMME 2016

Présidente et chef 
de la direction

Lucie Moncion 

Vice-présidence
administration - crédit

Daniel Michel

Comptabilité et 
compensation Crédit

Communication
Marketing

Produits et 
services

Déploiement 
Ressources 
humaines

Informatique Finances

Conseillère - 
comptabilité

Jocelyne Robineau

Conseillère - crédit
Liliane Laflèche

Adjointe à la direction
communication / 

marketing
Danielle Gagné

Conseillère produits 
et services

Aline Demeules
Conseiller - base 

de données
Patrick Michaud

Conseiller - gestion 
financière

Karl-Frédéric Major

Commis - 
compensation et 

comptabilité
Érica Morton

Conseillère - crédit
Angèle de Pencier

Conseiller - marketing
Éric Boissonneault

Agente de services
Formation/

Déploiement/RH
Nancy Leonard

Conseiller - 
administration 

du réseau
Richard Dion

Vérification interne/
crédit

Karine Fortier-Allard

Conseiller - gestion 
financière

Mario Champagne

Vérification interne/
opérations

Mona Lessard (0.75)

Commis - comptabilité
Jennifer Renaud

Commis - 
crédit

Dayna Gauthier

Conseillère RH
Ricky-Ann Dorval

Conseillère -
 marketing

Jessie Embrack

Commis - finances
Lisanne Roy

Commis - Vérification 
interne

Kim Ricker

Commis - comptabilité
À combler

Agente de services
Diane Fredette

Courrier
Jean Duhaime

Conseillère 
prévention et 

assurance
Mona Lessard (0.25)

Vice-présidence
opérations - finances

Luc Racette

Comité exécutif

Conseil d’administration

Comité de vérification



1870, rue Bond, Sac postal 3500, North Bay, ON  P1B 4V6 
Tél. :  (705) 474-5634  •  Téléc. : (705) 474-5326

www.caissealliance.com


