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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT ET 
CHEF DE LA DIRECTION 
La Caisse Alliance a déjà trois ans! Durant cette période, nous avons enregistré plus de 
35,8 millions de dollars en bénéfices avant impôts et ristournes. L’actif de la coopérative 
est passé de 1,5 milliard à l’aube du regroupement à un actif de 1,9 milliard aujourd’hui. 
C’est plus de 1,2 million qui a été distribué aux différents fonds de la Caisse Alliance pour 
permettre à nos six comités coopératifs régionaux d’appuyer des projets partout dans 
nos communautés. C’est 15,1 millions qui ont été redistribués aux membres sous forme de 
ristournes et de dividendes. Ces contributions représentent 42 % des bénéfices enregistrés 
par la Caisse depuis ses débuts. Grâce à nos valeurs coopératives, nous sommes vraiment 
le partenaire financier privilégié de nos membres et le moteur économique clé de nos 
communautés.

Depuis maintenant plus d’un an, nos vies sont affectées par cette pandémie qui touche 
le monde entier. Nos habitudes, notre travail, nos commerces, nos achats, nos sorties, 
nos voyages, tout est maintenant régi par des directives sanitaires ou des restrictions. 
Mariages, funérailles, voyages, fêtes familiales, festivals, et même assemblées de groupes 
de sociétaires (AGS), des événements et des rassemblements importants pour nous tous 
ont dû être repoussés ou annulés. Et ce, c’est sans compter la perte des milliers de vies 
en province, au pays et dans le monde! Certains de nos membres ont succombé à cette 
maladie. Espérons que les efforts de vaccination pourront nous permettre très bientôt de 
retrouver une certaine normalité. 

Dès le début de cette crise, nous avons été identifiés comme étant un service essentiel. 
Nos équipes se sont rapidement mobilisées pour adapter nos services et demeurer 
disponibles. Nous avons sécurisé nos espaces de travail et d’accueil pour protéger nos 

membres et notre personnel. Des équipements de protection ont été installés dans 
nos centres. Durant la première période de confinement, nous avons ajusté les heures 
d’ouverture pour permettre à notre personnel de desservir la clientèle à distance, par 
téléphone. De plus, suite aux consignes, plusieurs membres de notre équipe ont basculé 
vers le télétravail. Nous sommes fiers d’avoir réussi à faire ces ajustements en limitant au 
minimum la fermeture de nos centres de services. Nous tenons à souligner le courage et 
la coopération de tous les membres de notre équipe durant cette période d’incertitude.    

Une fois ces ajustements complétés, la Caisse est passée immédiatement en mode 
relance. Nos communautés traversaient une période difficile et nous devions trouver un 
moyen pour les appuyer. Plusieurs ont bénéficié de reports de paiements afin de contrer 
les pertes de revenus ou de salaires. Nous leur avons permis d’accéder rapidement à l’aide 
gouvernementale. C’est plus de 27,8 millions de dollars qui ont été demandés et reçus par 
nos membres entreprises au 31 décembre 2020. Bien que ces prêts soient négociés avec 
le gouvernement fédéral et ne figurent pas à notre portefeuille, ils sont tout de même 
gérés et administrés par nos directeurs de comptes. L’accès aux subventions salariales 
d’urgence pour nos membres particuliers a aussi été facilité par nos services en lignes.

Nous avons également développé plusieurs initiatives pour aider à la relance. Nous avons 
lancé la campagne « Choisir local, c’est capital » pour inciter les citoyens à acheter des 
produits dans les commerces de chez nous. Nous avons distribué des sommes d’argent 
pour stimuler l’achat local. Nous avons embauché six étudiants pour offrir des conseils et 
de l’aide à nos commerçants afin d’offrir leurs produits et services en ligne en prévision 
d’une deuxième vague. Nous avons aussi développé des partenariats avec les chambres 
de commerce et des organisations locales pour appuyer les efforts de relance et la survie 
de nos entreprises.

Nos équipes-conseil ont travaillé avec nos membres de manière individuelle pour répondre 
à leurs besoins plus spécifiques. Nous tenons à souligner la résilience de nos commerçants 
et de nos sociétaires durant cette crise qui est encore bien présente.
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En plus, nous avons participé activement aux campagnes de financement des banques 
alimentaires et des refuges dans toutes nos régions, des services tellement importants 
durant cette pandémie. Merci à tous nos délégués et aux membres de nos comités 
coopératifs régionaux pour l’attention portée aux besoins de nos villes et villages.
Nos valeurs coopératives ont dicté nos actions, pour le bien-être de nos membres et de 
nos communautés, et nous serons là jusqu’à la fin de cette situation. 

Votre conseil a aussi adapté son mode de fonctionnement à cette nouvelle réalité. 
Nous sommes passés en mode virtuel pour toutes nos rencontres, ce qui a exigé plus de 
rencontres, mais de plus courte durée. Nous avons été obligés d’organiser une assemblée 
générale annuelle avec une participation réduite en avril 2020, et nous avons dû annuler 
les rencontres en région prévues à l’automne. Le contact avec nos membres nous manque 
énormément et nous avons hâte de pouvoir aller vous voir personnellement dans vos 
régions. Merci aux membres du conseil pour votre efficacité et votre disponibilité.

Malgré tout, la Caisse a continué de progresser au niveau de son plan stratégique, et de 
certains dossiers importants pour nos communautés et notre planète. En décembre 2020, 
nous avons adopté une politique de développement durable. Cette politique est basée 
sur trois dimensions égalitaires : l’environnement, l’humain et l’économie, sans ordre de 
préséance. En fait, le développement économique accompagne inévitablement le souci 
du bien-être du personnel, des sociétaires et des résidents, tout en étant conscients de 
notre rôle pour protéger l’environnement et assurer la survie de notre planète. En 2021, 
nous développerons un plan d’action avec des activités concrètes qui seront à la mesure 
de notre engagement envers le développement durable. 

Notre Caisse a aussi accepté de mettre en vigueur un code de conduite du marché, proposé 
par l’Association canadienne des coopératives financières du Canada et accepté par la 
province de l’Ontario, afin de mieux protéger les intérêts de nos sociétaires et faciliter la 
résolution de problèmes potentiels. 

Cette année, nous débutons la dernière phase de ce premier plan de trois ans et votre 
conseil entreprendra le travail pour adopter d’ici décembre un nouveau plan stratégique 
pour les trois prochaines années.
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Une bonne nouvelle pour vous. Vous apprendrez ce soir que l’année 2020 aura été la 
meilleure année de la courte histoire de la Caisse. Avec des profits avant impôts et 
ristournes de 14,3 millions et un actif de plus de 1,9 milliard, la Caisse est en excellente 
santé financière. Grâce à ces résultats, nous avons encore une fois distribué 5 millions 
de dollars en dividendes et ristournes. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir 
injecté ces sommes dans notre économie locale à un moment où nos membres en 
avaient tellement besoin.

L’année 2020 aura été une année d’improvisation, d’innovation et d’adaptation. Malgré 
tout, la Caisse a réussi à contribuer au succès de ses membres grâce à leur confiance et 
à nos valeurs coopératives, à la qualité de notre offre et à l’excellence de nos services. 
Nous avons été et resterons toujours humains, disponibles et branchés.

Philippe Boissonneault
Président du conseil d’administration
                  

Pierre Dorval
Président et chef de la direction



CAISSE ALLIANCE : 
NOTRE MISSION, NOTRE VISION 

ET NOS VALEURS
Notre mission
Au cœur du développement de nos communautés, nous 
contribuons au succès de nos membres grâce à nos 
valeurs coopératives, à la qualité de notre offre et à 
l’excellence de nos services.

Nous sommes humains, disponibles et branchés.

Notre vision pour 2022
Avec plus de 2 milliards de dollars d’actif, la Caisse 
Alliance est le partenaire financier privilégié de ses 
membres et le moteur économique clé de ses  
communautés.
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Engagement

Nous nous 
investissons 
individuellement 
et collectivement. 
Nous croyons que 
l’engagement de 
tous est le pilier 
des relations que 
nous entretenons 
avec nos 
membres.

Collaboration 
et ouverture

Nous faisons en 
sorte qu’il soit 
facile et agréable 
de travailler 
avec nous. Nous 
collaborons 
étroitement avec 
nos partenaires, 
et ce, tout en 
nous assurant 
de conserver 
notre autonomie 
et notre 
indépendance 
d’esprit. 

Respect de 
notre héritage

Nous sommes 
une institution 
financière aux 
origines franco-
ontariennes. Nous 
construisons 
l’avenir en 
capitalisant sur qui 
nous sommes, le 
chemin que nous 
avons parcouru 
et les succès que 
nous avons vécus.

Travail 
d’équipe et 
valorisation de 
notre personnel

Nous croyons 
fermement en 
la richesse que 
représente notre 
personnel, car il 
est au cœur de 
nos succès et des 
relations avec nos 
membres. Le tra-
vail d’équipe est 
à la base de nos 
stratégies et c’est 
pourquoi nous in-
vestissons con-
stamment dans le 
développement et 
la responsabilisa-
tion de notre per-
sonnel.

5 76 8
Expertise, 
performance 
et qualité  
de nos 
produits et 
services

Nous mettons 
en commun nos 
expertises et nos 
ressources afin 
de faire profiter 
l’ensemble de 
nos membres. 
Nous avons le 
souci constant 
de perfectionner 
notre expertise 
et d’offrir à 
nos membres 
des produits et 
services de qualité.

Respect et 
écoute 
des besoins 
des membres

Nous sommes 
accessibles et 
attentifs aux 
besoins évolutifs 
de nos membres, 
actuels et futurs. 
Nous travaillons 
à gagner et 
maintenir la 
confiance de nos 
membres afin 
de les aider à 
atteindre leurs 
ambitions. Nous 
donnons une voix 
à tous et veillons 
au maintien de la 
vie démocratique 
exercée par nos 
membres.

Intégrité, 
honnêteté et 
transparence

Nous prenons 
nos décisions 
dans l’intérêt de 
nos membres et 
communautés 
avant tout. 
Nous veillons 
au respect des 
bonnes pratiques 
d’affaires et de 
gestion, et nous 
nous engageons 
à toujours 
communiquer des 
informations qui 
soient exactes, 
complètes et en 
temps opportun.

Écoute des 
communautés 
et coopération

Nous avons à cœur 
le développement 
de nos 
communautés, et 
c’est pourquoi nous 
nous impliquons 
activement et 
durablement 
auprès d’elles 
afin de faire vivre 
notre distinction 
coopérative au 
quotidien.

1 32 4

NOS 8 GRANDES VALEURS
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MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe Boissonneault
Président 

Grégoire Lefebvre
Vice-président 

Gilles Boucher
Administrateur

Kevin Cloutier
Administrateur

Paul Levesque
Administrateur

Kenneth Paquette
Administrateur

Lynn Fecteau
Administratrice

Martin Rancourt
Administrateur

Marcel Guérin
Administrateur

Claude Plamondon
Administrateur

Stéphane Gallant
Administrateur

Sonia T. Gravel
Administratrice
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MEMBRES DU 
COMITÉ DE VÉRIFICATION

Grégoire Lefebvre
Vice-président 

Gilles Boucher
Administrateur

Kenneth Paquette
Administrateur

Stéphane Gallant
Administrateur
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Au nom du comité de vérification, j’ai le 
plaisir de vous présenter le rapport de nos 
activités pour l’année financière 2020.

Le comité de vérification exerce une fonction 
de surveillance sur les grands secteurs 
opérationnels de la Caisse Alliance. Ces 
secteurs comprennent les états financiers, 
les rapports de reddition de comptes, les 
contrôles internes, la revue des pratiques, des 
politiques et l’audit interne, l’audit externe, 
la conformité aux exigences législatives et 
professionnelles et les rapports. Par le rôle 
consultatif qu’il joue, le comité est un acteur 
essentiel du cadre de gouvernance de la 
Caisse.

Le comité s’est rencontré à cinq reprises 
au cours de l’année, excédant ainsi les 
exigences minimales de quatre rencontres 
prévues par la Loi sur les caisses populaires et 
les credit unions de l’Ontario. Le comité a eu 
des discussions avec le vérificateur interne 
et le vérificateur externe afin d’assurer la 
conformité de la Caisse.

Le comité examine et réévalue la présente 
charte au moins une fois l’an ou plus 
souvent si nécessaire, et recommande au 
conseil d’administration d’y apporter les 
changements appropriés. Le comité examine 
chaque année son rendement en regard de 
la charte.

Un plan de travail annuel, traitant de chacun 
des secteurs de responsabilité du comité 
énoncés dans la charte, a été présenté à 
chaque réunion dans le but de s’assurer que 
le comité atteint ses objectifs. Le comité 
d’audit estime que sa charte et son plan de 
travail cadrent bien avec les lignes directrices 
du conseil d’administration.

Lors de ces rencontres, le comité s’est assuré 
d’exercer les responsabilités qui lui sont 
dévolues par la Loi, les règlements et le 
conseil d’administration. Celles-ci incluent :

•	 l’intégrité du processus lié aux 
rapports et états financiers; 

•	 le caractère adéquat des fonctions 
d’audit interne et externe; 

•	 le caractère adéquat et l’efficacité 
des contrôles internes; 

•	 le caractère adéquat et l’efficacité 
du processus de gestion des risques; 

•	 le respect des exigences légales et 
réglementaires; 

•	 les compétences et l’indépendance 
des auditeurs internes et externes; 

•	 le rendement de l’auditeur externe; 
•	 le rendement de la fonction d’audit 

interne.

Nous suivons toujours la progression du plan 
d’action élaboré par l’équipe de gestion, 
recommandé par l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers 
(ARSF).

En conclusion, je tiens à remercier les 
membres du comité de vérification et du 
conseil d’administration, les vérificateurs in-
ternes et externes ainsi que le personnel de 
la Caisse pour leur collaboration dans la ré-
alisation de notre mandat tout au long de 
l’année. 

Gilles Boucher, CPA, CGA
Président du comité de vérification

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Rapport de l'auditeur indépendant sur les
états financiers résumés   

Aux membres de la
Caisse populaire Alliance limitée

Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 décembre 2020, les
états résumés du résultat global et des variations de l'avoir des membres et le tableau résumé des flux de trésorerie
pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, sont tirés des états financiers audités de la Caisse
populaire Alliance limitée pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités, selon
la base des critères décrits dans la note 1. 

États financiers résumés
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 et du rapport de l'auditeur sur ceux-ci ne
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités et du rapport de l'auditeur sur ces
derniers.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 8 mars
2021.  

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers résumés

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

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent un
résumé fidèle des états financiers audités, 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 ».

North Bay, Ontario COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS,
Le 8 mars 2021 EXPERTS-COMPTABLES AUTORISÉS

ACCOUNTING • TAX • ADVISORY 

Baker Tilly SNT LLP is a member of Baker Tilly Canada Cooperative, which is a member of the global network of Baker Tilly International Limited. All 
members of Baker Tilly Canada Cooperative and Baker Tilly International Limited are separate and independent legal entities. 

COMPTABILITÉ • FISCALITÉ • SERVICES-CONSEILS 

Baker Tilly SNT s.r.l. est membre de la Coopérative Baker Tilly Canada, qui fait partie du réseau mondial Baker Tilly International Limited. Les membres 
de la Coopérative Baker Tilly Canada et de Baker Tilly International Limited sont tous des entités juridiques distinctes et indépendantes.

Baker Tilly SNT LLP / s.r.l. 
1850 Bond, Unit / Unité A 
North Bay, ON, Canada P1B 4V6 
T: +1 705.494.9336 
F: +1 705.494.8783 

www.bakertilly.ca

Caisse Alliance - Rapport annuel 2020    9



Caisse populaire Alliance limitée  
État résumé de la situation financière
(Audité)

31 décembre 2020

(en milliers de dollars canadiens) Note 2020 2019

Actif

Liquidités et placements   $336 220  $232 515

Prêts aux membres  2 1 550 345 1 459 857

Immobilisations corporelles  15 904 15 463

Actif d'impôts différés 789 1 594

Autres éléments d'actif  14 217 14 008

Total de l'actif  $1 917 475  $1 723 437

Passif

Dépôts des membres  $1 665 216  $1 457 298

Emprunts  90 433 110 390

Passif net au titre des régimes à prestations
définies  1 517 1 747

Autres éléments de passif   18 436 19 417

Capital-actions 10 908 10 906

Total du passif 1 786 510 1 599 758

Avoir des membres

Résultats non distribués 130 766 123 559

Cumul des autres éléments du résultat global 199 120
Total de l'avoir des membres 130 965 123 679

Total du passif et de l'avoir des membres  $1 917 475  $1 723 437

Signé par le conseil d'administration

, administrateur , administrateur

Signgngngngngngngngngg é par le connnnsesssssssss il d administrati

, 

  

Caisse populaire Alliance limitée
État résumé du résultat global    
(Audité)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens) 2020 2019

Revenus d'intérêts et de placements    $69 646 $66 919
Frais d'intérêts   22 560 23 114
Revenu net d'intérêts 47 086 43 805
Charge liée à la provision pour pertes de crédit   3 368 4 666

Revenu net d'intérêts après la charge liée à la
provision pour pertes de crédit 43 718 39 139

Autres revenus 10 322 10 906
54 040 50 045

Autres frais
Salaires et avantages sociaux 22 864 21 609
Amortissement des immobilisations corporelles 1 518 1 234
Informatique 7 003 7 361
Dépenses d'immeuble 2 402 2 309
Administration et frais généraux   5 978 6 849

39 765 39 362

Résultat avant ristournes et distributions aux membres
et impôts sur le résultat 14 275 10 683
Ristournes et distributions aux membres   5 123 4 930

Résultat avant impôts sur le résultat 9 152 5 753
Impôts sur le résultat  1 945 1 066

Résultat net de l'exercice 7 207 4 687

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

prestations définies (79) 119

Résultat global de l'exercice  $7 286 $4 568
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Caisse populaire Alliance limitée
État résumé des variations de l'avoir des membres      
(Audité)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

(en milliers de dollars canadiens)
Résultats

non distribués

Cumul des
autres

éléments du
résultat global

Total de
l'avoir des
membres

Solde au 31 décembre 2018 $118 872  $239 $119 111

Résultat net de l'exercice 2019 4 687 - 4 687
Autres éléments du résultat global pour l'exercice - (119) (119)

Solde au 31 décembre 2019 123 559 120 123 679

Résultat net de l'exercice 2020 7 207 - 7 207
Autres éléments du résultat global pour l'exercice - 79 79

Solde au 31 décembre 2020 $130 766  $199 $130 965

  

Caisse populaire Alliance limitée
Tableau résumé des flux de trésorerie      
(Audité)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens) 2020 2019

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Résultat net de l'exercice  $7 207 $4 687
Ajustements en vue de déterminer le flux de trésorerie :

Charge liée à la provision pour pertes de crédit 3 368 4 666
Amortissement des immobilisations corporelles 1 518 1 234
Pertes (gains) non-réalisés provenant des placements (3 300) (1 807)
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 116 116
Impôts différés 805 992
Recouvrement du passif net au titre des régimes à prestations définies (151) (181)

Variations des actifs et passifs d'exploitation
Intérêts courus à recevoir (795) (285)
Intérêts courus à payer (475) 835
Variation nette des prêts aux membres (93 856) (95 228)
Variation nette des dépôts des membres 207 918 91 226
Autres variations 72 (2 831)

122 427 3 424

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Remboursement d'obligations locatives (108) (116)
Remboursement des emprunts  (37 204) (30 214)
Augmentation des emprunts 17 247 49 264
Variation nette du capital-actions 2 2

(20 063) 18 936

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Variation nette des placements (4 555) (31 512)
Acquisition d'immobilisations corporelles (1 959) (1 570)

(6 514) (33 082)

Augmentation (diminution) de la trésorerie 95 850 (10 722)

Trésorerie au début de l'exercice 55 202 65 924

Trésorerie à la fin de l'exercice  $151 052 $55 202

  

Caisse Alliance - Rapport annuel 2020    11



Caisse populaire Alliance limitée
Notes afférentes aux états financiers résumés 
31 décembre 2020      

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 la Caisse populaire Alliance limitée pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2020. 

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 la Caisse populaire Alliance limitée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020
sont disponibles à la caisse populaire.

Les chiffres présentés dans les notes complémentaires sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.

2. Prêts aux membres    

Prêts nets par catégorie d’emprunteurs

 2020  2019
Particuliers

Prêts hypothécaires résidentiels  $746 317 $668 074
Prêts personnels 185 480 199 524

Entreprises
Prêts commerciaux 595 239 563 650
Prêts agricoles 13 628 13 098
Prêts institutionnels 9 681 15 511

 $1 550 345 $1 459 857

  

Caisse populaire Alliance limitée
Notes afférentes aux états financiers résumés 
31 décembre 2020 

2. Prêts aux membres (suite)

Prêts et provisions
2020

Particuliers Entreprises Total

Total des prêts bruts $935 709  $632 117 $1 567 826

Provision - catégorie 1 2 101 835 2 936
Provision - catégorie 2 765 1 958 2 723
Provision - catégorie 3 1 046 10 776 11 822

Total des prêts nets $931 797  $618 548 $1 550 345

2019
Particuliers Entreprises Total

Total des prêts bruts $871 397  $605 452 $1 476 849

Provision - catégorie 1 1 423 310 1 733
Provision - catégorie 2 879 1 391 2 270
Provision - catégorie 3 1 497 11 492 12 989

Total des prêts nets $867 598  $592 259 $1 459 857

3. Gestion du capital   

La Caisse doit maintenir un capital réglementaire minimal correspondant à 4 % de son actif total.

La Caisse est également soumise à un ratio de capital minimal en fonction des risques de 8 %. Ce ratio est
calculé en assignant des valeurs à risques pondérés pour tous les éléments d’actifs de la Caisse et les risques
opérationnels et risques de taux d’intérêt applicables. 

La Caisse présente des ratios supérieurs à ceux requis par les exigences réglementaires. Elle respecte donc les
exigences minimales de capitalisation au 31 décembre 2020, tout comme lors de l’exercice antérieur. Au
31 décembre 2020, les ratios atteints par la Caisse sont 14,49 % (14,25 % en 2019) de ses actifs pondérés en
fonction des risques et 7,68 % (8,03 % en 2019) de son actif total.
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3e année d’activité en tant 
que grande Caisse unique

50 000 
membres

24 
communautés 

desservies

14 275 000 $ 
de profits avant 

ristournes et impôts 
en 2020

12
administrateurs et 
administratrices

36
postes de délégués 

représentant nos membres

639 077 $
en dons et 

commandites 
en 2020

300 
employés et 
employées

54
membres de 

6 comités coopératifs 
régionaux représentant 

nos communautés

5 123 000 $ 
de ristournes aux membres 

et aux collectivités pour 
l’année 2020

30 
centres de services

1,9 milliard 
de dollars d’actif

15 000 000 $ 
de ristournes aux 
membres et aux 

collectivités depuis 2018

FAITS SAILLANTS DE 2020
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BILAN SOCIAL
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RÉGION NORD-OUEST

Total : 158 506 $
Œuvres communautaires : 14 695 $
Éducation : 4050 $
Autres : 31 261 $ 
Fonds communautaire : 108 500 $

L’année 2020 nous a permis de mettre en évidence 
nos valeurs coopératives et de mettre celles-ci 
au service de nos communautés. La région Nord-
Ouest (Hearst, Longlac, Mattice) a versé la somme 
de 158 506 $ en dons et commandites pour 
appuyer 62 organisations ou activités locales, et 
nos employés ont offert environ 1200 heures de 
bénévolat à 40 organisations communautaires.

Œuvres communautaires et 
humanitaires
Fidèle à ses valeurs de coopération et d’entraide, 
la Caisse Alliance a versé la somme de 14 695 $ 
à différentes œuvres communautaires, y compris 
les banques alimentaires de la région, les Enfants 
du Club Rotary, le transport communautaire de 
Hearst, l’Union culturelle des Franco-Ontariennes 
de Mattice et la Légion royale canadienne. Nous 
avons aussi donné un coup de pouce au Carnaval 
de Mattice et aux Médias de l’Épinette noire.

Éducation
Plusieurs bourses universitaires, collégiales et 
secondaires ont été remises dans les communautés 
de Hearst et de Greenstone. Un total de  
4050 $ en bourses a été décerné à des étudiants 
francophones et anglophones qui excellent dans le 
domaine de l’administration des affaires ou de la 
comptabilité.

Autres
En 2020, la Caisse a également versé un total de 
31 261 $ à plusieurs activités qui encouragent les 
sports, les loisirs, la santé et la culture. Les dons 
annuels habituels ont été versés aux associations 
et clubs sportifs de la région, dont la motoneige, 
le curling, les quilles, le golf, le ski de fonds, la 
raquette, la natation, les camps d’été et le hockey, 
incluant les Lumberjacks. Du côté des loisirs, nous 
avons appuyé financièrement l’épanouissement 
personnel d’un groupe de jeunes et les fêtes 
communautaires de Noël, comme des cadeaux 
pour les enfants de familles défavorisées. Côté 
santé, nous avons continué nos contributions à 
l’Hôpital Notre-Dame et les sociétés canadiennes 
du cancer et de la fibrose kystique. À cela s’ajoutent 
les dons culturels pour les arts de la scène, la 
musique, la littératie, l’immigration francophone et 
les croyances religieuses.

 

Hearst Timmins Kapuskasing SS

North Bay Sturgeon Verner

Nous avons également eu la chance de faire des dons à quelques 
organisations qui avaient des besoins spéciaux, incluant l’achat 
d’équipement pour la diffusion virtuelle pour le Conseil des arts de 
Hearst, des palmes et des t-shirts pour la Piscine Stéphane Lecours, 
des vestes pour le Centre récréatif Claude Larose, des bouteilles d’eau 
réutilisables pour les étudiants et des tablettes électroniques pour 
permettre aux résidents des hôpitaux et des foyers de personnes 
âgées de voir leurs familles malgré le confinement. Finalement, la 
Caisse est fière d’être commanditaire de la campagne d’adhésion 
2021 pour les Médias de l’Épinette noire.

Fonds communautaire
Le fonds de la Caisse Alliance a pour sa part appuyé des projets 
importants pour nos communautés. En 2020, un total de 8500 $ a été 
remis aux banques alimentaires (La Joie du Partage, le Samaritain du 
Nord, et le Thunderbird Friendship Center) et la somme de 100 000 $ 
a été versée à l’Équipe de santé familiale Nord-Aski pour la rénovation 
de ses nouveaux locaux. Ce dernier don permet à l’Équipe de santé 
familiale de consolider et même de bonifier son offre de soins 
interdisciplinaires tels que des soins infirmiers et des services de 
soutien personnel à domicile. Finalement, le fonds s’est engagé à verser 
35 000 $ pour un parc d’entraînement intergénérationnel à Hearst et  
4500 $ pour une balançoire pour enfants à Mattice.

Merci à nos membres
C’est grâce à vous si la Caisse est en mesure de contribuer à l’essor 
des communautés qu’elle dessert. En choisissant de faire affaire avec 
votre Caisse Alliance, vous encouragez l’achat local, en plus de nous 
aider à réinvestir localement une partie importante de nos surplus. 
Merci à vous de contribuer à l’épanouissement de votre communauté.Campagne des Anges de Noël

(1500 $ en cadeaux)

Heureux gagnants dans le cadre du plan 
de relance économique.

Conseil des Arts de Hearst 
13 000 $ pour l’achat d’équipement pour 

diffusion virtuelle de spectacles

Visite du père Noël et de Cachou

50e Carnaval Missinaïbi de Mattice-Val Côté

Don de 500 $ au Radiothon
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Hearst Timmins Kapuskasing SS

North Bay Sturgeon Verner

Fondation de l’hôpital Sensenbrenner Kapuskasing

Kap100 - 100e de la Ville de Kapuskasing

Initiative père Noël mystère

RÉGION NORD-CENTRE

La somme de 158 758 $ a été versée en dons et 
commandites dans la région de Smooth Rock Falls à 
Opasatika au cours de l’année 2020. La région Nord-
Centre de la Caisse Alliance est près de ses membres 
depuis 80 ans (oui, déjà!), pandémie ou pas. Elle s’est 
tout de même engagée dans différentes initiatives 
communautaires et notre personnel a siégé à divers 
conseils d’administration et comités, en plus de 
participer de façon virtuelle à maintes campagnes 
de sensibilisation et activités communautaires dans 
la région de Kapuskasing.

Œuvres communautaires et 
humanitaires
Fidèle à sa mission, sa vision et ses valeurs, la 
Caisse a remis une somme de 2340 $ à différentes 
œuvres communautaires, y compris les paroisses, 
les bibliothèques et les Chevaliers de Colomb. 
Nous avons également contribué au bien-être des 
banques alimentaires et à diverses campagnes de 
Noël locales.

Éducation
Des bourses collégiales et secondaires ont été 
remises dans la région de Kapuskasing. Un total de 
7350 $ en bourses a été décerné à des étudiants 
francophones qui excellent dans le domaine de 
l’administration des affaires ou de la comptabilité.

Autres
La Caisse contribue annuellement à plusieurs 
activités qui encouragent les sports, les loisirs, la 
culture et la francophonie. En 2020, la Caisse a aidé 
des organismes à survivre des temps financièrement 
plus difficiles en raison du manque de roulement. 
Malgré l’annulation de multiples activités à cause 
des restrictions relatives aux rassemblements, elle 
a tout de même versé une somme importante de 
28 663 $ à divers organismes. 

Que ce soit pour éponger les dépenses fixes alors que les revenus 
sont en chute libre ou pour se réinventer, la Caisse a soutenu 
plusieurs projets. 

Il faut certainement souligner que la Ville de Kapuskasing célèbre 
ses 100 ans en 2021 et que la Caisse a pu donner 10 000 $, un 
coup de pouce financier pour démarrer la préparation d’activités 
virtuelles. Il y a aussi le Centre régional de loisirs culturels qui 
a entamé l’organisation d’un tout nouveau festival en milieu de 
pandémie! La première édition du Festiglace de Kapuskasing a eu 
lieu virtuellement et la Caisse en était fièrement le commanditaire 
officiel!   

Fonds communautaire
Le fonds communautaire a permis d’appuyer des projets 
structurants qui auront un impact à long terme dans nos 
communautés. En 2020, la somme de 120 405 $ a été promise 
pour différents projets, notamment 40 000 $ pour l’acquisition 
d’un véhicule adapté pour le programme Vieillir chez Soi à 
Smooth Rock Falls, 50 000 $ pour un appareil mammographie 
pour l’hôpital Sensenbrenner, 5650 $ pour l’achat d’une tente 
spécialisée pour visiteurs lors d’épidémies au Manoir North 
Centennial et 4755 $ pour deux nouveaux coins de lecture à la 
nouvelle bibliothèque de Fauquier-Strickland.

Merci à nos membres
Un grand merci à tous nos fidèles membres. C’est grâce à 
vous si la Caisse est en mesure de contribuer à l’essor des 
communautés qu’elle dessert. 

Total : 158 758$ 
Œuvres communautaires 
et humanitaires : 2340 $ 
Éducation : 7350 $
Autres : 28 663 $
Fonds communautaire : 120 405 $ 

Bibliothèque de Fauquier-Strickland 

Festiglace de Kapuskasing

Véhicule adapté - Programme vieillir chez Soi 
à Smooth Rock Falls

Les employés de la région se sont aussi démarqués 
avec leurs dons et bénévolats tout au long de l’année.
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Hearst Timmins Kapuskasing SS

North Bay Sturgeon Verner

Gagnantes du concours pour la campagne 
«Choisir local, c’est capital».
Mme Michelle Tonkin, 500 $
Mme Melissa Carrière, 500 $

1480 $ aux Services à la famille et à l’enfance 
du Nord-Est de l’Ontario (NEOFACS) pour 

l’achat de cadeaux de Noël à des enfants en 
besoin dans notre communauté.

RÉGION NORD-EST

La Caisse Alliance est fière d’avoir versé 
57 548 $ en dons et commandites malgré les 
restrictions que la COVID-19 nous a imposées.   
Notre engagement communautaire à Timmins, 
Iroquois Falls et Val Gagné demeure au cœur 
de nos valeurs coopératives. La Caisse a 
appuyé financièrement plusieurs événements et 
organisations touchant divers domaines. 

Œuvres communautaires 
et humanitaires
Cette année, 9948 $ a été investi dans des œuvres 
communautaires et humanitaires de la région. Par 
exemple, nous avons appuyé le Camp Ongrandi, 
The Chamber, et il ne faut surtout pas oublier les 
Nova Awards, un événement que nous sommes 
fiers d’appuyer année après année.

Total : 57 548 $
Œuvres communautaires 
et humanitaires : 9948 $
Éducation : 4940 $
Autres : 32 660 $
Fonds communautaire : 10 000 $

Éducation 

Malgré l’impact que la pandémie a eu sur 
l’éducation, nous sommes fiers d’avoir contribué 
4940 $ en dons, bourses d’études, commandites, 
et nous continuons à offrir des programmes 
qui privilégient l’éducation financière. Cultiver 
la jeunesse représente un investissement pour 
l’avenir et la jeunesse occupe une place de choix 
pour nous.

Autres
Une somme de 32 660 $ a été versée pour les sports, les 
loisirs et la culture.  De cette somme, un montant de 20 000 
$ est consacré au plan de relance économique de Timmins et 
10 000 $ pour le trou d’un coup au tournoi de golf à Matheson.  
Au quotidien, nos valeurs coopératives nous inspirent à poser 
des actions dynamiques afin d’améliorer notre milieu de vie.  
Être près de nos membres et engagé dans nos communautés 
est d’une grande importance.

Fonds communautaire
Grâce au fonds communautaire de la Caisse Alliance, nous avons 
remis un total de 10 000 $ aux banques alimentaires de notre 
région, soit 6000 $ à Timmins, 2000 $ à South Porcupine et  
2000 $ à Iroquois Falls.

Michael Cave de Cochrane a remporté le trou 
en un commandité par la Caisse au tournoi 

de Golf à Matteson
Lancement de la campagne de 

financement du Centre culturel La Ronde 
à Timmins

Deux employées ont annoncé 
à 3 commerçants qu’ils seront finalistes au 

Gala des prix Nova!
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RÉGION NIPISSING-OUEST

Total : 66 480 $
Œuvres communautaires 
et humanitaires : 52 030 $
Éducation : 12 850 $
Autres : 1600 $
Fonds communautaire : 0 $

Malgré une année frappée par une pandémie, 
la Caisse Alliance est fière d’avoir contribué une 
somme de 66 480 $ sous forme de dons et de 
commandites aux communautés d’Alban, d’Argyle, 
de Noëlville, de St. Charles, de Markstay, de Warren 
et de Verner.

Œuvres communautaires et 
humanitaires
La Caisse a remis 52 030 $ à différentes œuvres 
communautaires et humanitaires, y compris les 
programmes d’aide alimentaire de la région, les 
Chambres de commerce de Sudbury-Est et du 
Nipissing-Ouest, les paroisses St-David de Noëlville 
et St. Charles Borromée, ainsi que le Conseil des 
industries culturelles de la Rivière-des-Français.

La Caisse a aussi versé des fonds pour les paniers de 
Noël de Rivière-des-Français, l’achat de livres pour les 
jeunes à Port Loring et a commandité des calendriers 
de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO).  

Éducation
Un total de 12 850 $ a été versé pour des bourses 
pour les finissants du primaire, du secondaire et du 
postsecondaire pour des travaux d’aménagement 
de cours d’école pour un projecteur de tableau blanc 
à l’école St-Thomas de Warren et pour le transport 
d’élèves pour une sortie à Science Nord.

Aide alimentaire pour les personnes en 
besoin, Centre de santé Univi

Journée internationale de la femme avec le
Centre de santé Univi (Suzanne Dubois, 
membre du comité coopératif régional)

Sentier pédestre : Rivière-des-Français

Nous avons parrainé la célébration du 125e 
anniversaire de Warren, une activité pour la journée 
internationale de la femme avec le Centre de 
santé Univi, un bingo au jambon dans la paroisse 
St-David de Noëlville et le jour du Souvenir à la 
Légion d’Argyle.

Élèves de l’école St-Thomas de Warren avec 
leur nouveau tableau blanc.

Autres
En 2020, la pandémie a eu un impact sur les 
rassemblements et sur la pratique de sports 
et de loisirs communautaires.  Malgré tout, la 
Caisse a contribué un montant de 1600 $ envers 
l’Association de hockey à Verner, le hockey 
mineur de la Rivière-des-Français et les French 
River Rapids.

     Merci à nos membres
     Au nom de tout le personnel, 
     merci de votre fidélité à la 
     Caisse Alliance. 

La Caisse Alliance commandite les 
French River Rapids. 

Hearst Timmins Kapuskasing SS

North Bay Sturgeon Verner
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RÉGION NIPISSING-CENTRE

Total : 28 093 $
Œuvres communautaires 
et humanitaires : 5724 $
Éducation : 7450 $
Autres : 6500 $
Fonds communautaire : 8419 $

Hearst Timmins Kapuskasing SS

North Bay Sturgeon Verner

Le développement de notre communauté nous tient 
à cœur et c’est pourquoi nous sommes impliqués 
activement dans les activités communautaires, soit par 
notre présence ou en offrant des dons et commandites 
dans la région Nipissing-Centre. En 2020, 28 093 $ a 
été versé pour appuyer des œuvres communautaires 
et humanitaires, ainsi que dans les secteurs sportif, 
récréatif, culturel et éducatif dans les collectivités de 
Sturgeon Falls et de Field.

Don à la Chambre de Commerce du Nipissing-Ouest pour 
l’achat de nouveaux équipements technologiques.

Œuvres communautaires et 
humanitaires
La Caisse a remis une somme totale de 5724 $ à 
des œuvres communautaires et humanitaires.   Le 
téléthon de Noël et la maison Au Château sont des 
exemples d’organismes et de projets que nous avons 
appuyés.  Nous avons aussi participé activement à 
la campagne « Choisir local, c’est capital »; plusieurs 
cartes cadeaux ont été achetées chez nos marchands 
locaux. De plus, un don de 100 000 $ a été remis à 
la Fondation de l’Hôpital général de Nipissing Ouest 
pour l’achat d’un tomodensitomètre.

Don de 100 000 $ à la Fondation de l’hôpital général du 
Ouest-Nipissing pour l’achat d’un tomodensitomètre.

Éducation
Dans le volet éducatif, une contribution de  
5600 $ a été remise pour des bourses et des dons 
dans nos écoles secondaires, ainsi qu’au Collège 
Boréal. Notre programme Caisse École est aussi 
une ressource ludique pour intégrer des notions 
financières dans le parcours scolaire de nos petits 
apprentis.  D’autre part, une somme de 1850 $ a 
été investie dans nos écoles primaires pour divers 
projets et activités.

Don à l’école 
Christ-Roi

Journée internationale de la femme

Au Château - Don de 2 iPad pour permettre 
aux aînés de voir leurs familles à distance.

Collecte de tuques et de mitaines par 
le personnel et les membres pour 
le Centre Horizon pour femmes.

Autres 
Une somme de 6500 $ a été versée dans les secteurs des 
sports, des loisirs et de la culture. Nous avons aidé beaucoup 
d’organismes, notamment le CANO, le Carnaval de Field 
et le club de patin artistique de Sturgeon Falls. La Caisse 
encourage l’adoption et le maintien de saines habitudes 
de vie ainsi que le rayonnement de notre culture.

Don au club de patin de Sturgeon Falls.

Nous avons commandité le carnaval de Field.

Merci à nos membres
Nos valeurs coopératives nous inspirent au quotidien à 
poser des actions dynamiques afin d’améliorer notre 
milieu de vie. Être près de nos membres et engagés dans 
nos communautés est de grande importance. Chers 
membres, merci de votre fidélité.
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RÉGION NIPISSING-EST

De gauche à droite : Wayne Reid, banque 
alimentaire de Mattawa et Gérard Matte, 
membre du comité coopératif régional.

Wayne Reid, banque alimentaire de Mattawa.

Total : 144 700 $
Œuvres communautaires 
et humanitaires : 25 000 $
Éducation : 4700 $
Autres : 15 000 $
Fonds communautaire : 100 000 $

Hearst Timmins Kapuskasing SS

North Bay Sturgeon Verner

La Caisse Alliance s’engage dans la croissance, le 
soutien et le bien-être de ses communautés. Le bilan 
qui suit démontre l’impact positif qu’ont les centres 
de services du Nipissing-Est dans les communautés 
de Bonfield, de Mattawa, de North Bay et de West 
Ferris.

Œuvres communautaires et 
humanitaires
La Caisse Alliance a versé 25 000 $ à des œuvres 
communautaires et humanitaires. À Mattawa, 
une somme de 800 $ a été versée au comité 
d’embellissement de la communauté pour orner le 
centre-ville de jolies fleurs et d’éléments décoratifs. 
En 2020, la Caisse a commandité à nouveau l’initiative 
de collecte de déchets à North Bay, appellée Clean, 
Green, Beautiful North Bay et le groupe Trees 4 
Nipissing a également reçu un don pour la plantation 
d’arbres. Un don a été versé au centre Amelia Rising 

qui leur a permis de poursuivre leur programme 
d’éducation sur l’agression sexuelle. La soupe 
populaire The Gathering Place a bénéficié d’un don de  
2500 $ pour venir en aide aux gens défavorisés de 
la région. Victim Services, l’hôpital de Mattawa, la 
société agricole ainsi que la salle communautaire 
de Bonfield sont également des organismes qui ont 
reçu un appui de la Caisse Alliance.

De gauche à droite : 
Kelly-Ann Leveque et Norman St. Amour, Caisse Alliance 

et Peggy Walsh Craig, Trees for Nipissing.

Éducation
Un total de 4700 $ est investi dans le domaine de 
l’éducation. La Caisse a remis des bourses à des 
diplômés inscrits dans une institution postsecondaire 
des écoles secondaires catholiques Algonquin et 
Élisabeth-Bruyère ainsi que des écoles secondaires 
publiques Odyssée et F.J. McElligott. De plus, notre 
programme Caisse École, qui vise à éduquer les 
jeunes sur l’importance d’adopter et de maintenir 
de bonnes habitudes financières dès un jeune âge, 
continue de prendre de l’ampleur et d’offrir de 
nombreuses récompenses. Finalement, la Caisse a 
égayé le temps des Fêtes de jeunes familles moins 
fortunées en offrant des paniers de Noël ainsi que 
des cartes cadeaux dans certaines écoles.

Autres 

Un montant de 15 000 $ a été dédié aux sports, aux loisirs et 
à la culture. À North Bay, des organismes riches en traditions 
tels que le club Les bons amis et l’Orchestre symphonique 
de North Bay ont bénéficié d’un appui financier de la Caisse. 
Encore cette année, plusieurs jeunes sportifs de Mattawa 
ont profité de contributions offertes à l’Association de 
hockey mineur de Mattawa ainsi qu’au club de patinage. La 
paroisse St-Vincent et Emmanuel United Church sont d’autres 
organismes qui ont pu bénéficier du soutien de la Caisse en 
2020.  De plus, une somme de 10 000 $ a été versée au centre 
culturel les Compagnons des francs loisirs afin de contribuer 
à la vitalité de la culture franco-ontarienne.

Fonds communautaire
Le fonds communautaire a contribué à l’avancement et à 
l’amélioration de l’infrastructure dans la région. De ce fonds, c’est 
100 000 $ qui ont été investis dans nos communautés. Un don de  
50 000 $ a été présenté à l’Hospice Maison Sérénité, 
un service indispensable pour les gens en fin de vie. 
Précisons que le siège social avait versé 50 000 $ envers 
ce même projet. La Caisse Alliance est fière d’y avoir 
apporté son appui. Le projet de rénovation de la cuisine 
du Crisis Center a, pour sa part, bénéficié d’une somme de  
10 000 $. Cette année, le comité coopératif régional a choisi 
d’accorder une somme de plus de 50 000 $ pour venir en 
aide aux divers organismes de bienfaisance de la région en 
plus de contribuer au programme de relance économique 
durant la pandémie.

De gauche à droite : Norman St. Amour, Caisse Alliance, 
Dennis Chippa, The Gathering Place et Louise Moyer, membre 

du comité coopératif régional.

De gauche à droite : Norman St. Amour, Caisse 
Alliance, Debbie Marsden, North Bay Food Bank et 

Louise Moyer, membre du comité coopératif régional.

Merci à nos membres
Chers membres particuliers et entreprises, 
merci de votre fidélité. Nous demeurons à votre 
écoute et à votre service!
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Panier de Noël, décembre 2020

Bénéficiaires des 2 bourses d’études

Oeuvres humanitaires et 
communautaires
La Caisse a versé une somme de 10 520 $ dans le 
volet des œuvres humanitaires et communautaires. 
De cette somme, un montant de 10 000 $ a été 
attribué au tout premier centre de soins palliatifs de 
la région de North Bay, soit la Maison Sérénité du 
Nipissing. Il s’agit ici d’un don de 50 000 $ réparti sur 
cinq ans.

Le siège social et son personnel a également fait 
en sorte que des familles moins fortunées puissent 
profiter d’un repas de Noël complet.

Éducation
La Caisse a versé deux bourses d’études de 5000 $, 
soit une bourse à un étudiant qui termine ses études 
secondaires et qui prévoit s’inscrire à un programme 
postsecondaire, ainsi qu’une deuxième bourse à 
l’intention d’un étudiant inscrit à un programme 
collégial ou à un programme universitaire de premier 
cycle.

Autres
La Caisse a offert un total de 4472 $ pour appuyer 
des organismes qui privilégient les sports, les loisirs et 
la culture. Parmi ces organismes, on retrouve le Centre 
franco-ontarien de folklore, la West Ferris Ringuette 
Association, la Fondation franco-ontarienne et le cahier 
d’activités bilingues pour les enfants dans les hôpitaux.

SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Caisse Alliance a maintenu 
son esprit coopératif en retournant 14 992 $ à 
ses communautés sous forme de dons et de 
commandites. Fidèle à la mission, à la vision 
et aux valeurs de la Caisse, le siège social est à 
l’écoute des besoins des gens de ses régions et 
investit auprès d’organisations locales à vocation 
culturelle, sociale, éducative, sportive, médicale, 
économique et communautaire.

Le soutien des organismes et des initiatives qui 
contribuent à la vitalité de nos communautés tout 
en offrant aux populations un environnement où 
il fait bon vivre, s’éduquer et se récréer est ce qui 
nous distingue en tant que coopérative.

Total : 24 992 $
Œuvres communautaires 
et humanitaires : 10 520 $
Éducation : 10 000 $
Autres : 4472 $

CAMPAGNE 
D’ACHAT LOCAL 
 
En vue de stimuler le mouvement d’achat local 
pendant cette période de relance économique, la 
Caisse Alliance a lancé une campagne d’achat local, 
« Choisir local, c’est capital! » en septembre 2020. 
 
Certaines initiatives ont été mises en place afin de 
faire connaître les entreprises locales dans chacune 
des régions en invitant les employés, les partenaires 
et les membres de la communauté à participer à ce 
mouvement.  
 
De plus, afin de reconnaître l’apport important de 
tous les employés durant le confinement, la Caisse 
Alliance a remis aux membres de son personnel et 
à ses dirigeants une carte-cadeau de 25 $ à utiliser 
envers un achat local. Dans cette même optique, 192 
cartes-cadeaux de 25 $ de la Caisse Alliance, valides 
chez des commerçants locaux, ont été distribuées au 
hasard dans chacune des communautés desservies 
par la Caisse. Finalement, 5 000 $ en cartes-cadeaux 
pour achats locaux ont été remis aux gagnants du 
concours « Choisir local, c’est capital! » Pour savoir 
comment vous pouvez faire des choix locaux,
rendez-vous au localcestcapital.ca. 

Nous sommes fiers d’encourager l’achat local et de demeurer un moteur économique important pour nos régions.
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LES PRINCIPES COOPÉRATIFS

7 Engagement de la coopérative 
envers sa communauté

Cet engagement est au cœur de l’existence 
de notre Caisse. Cette dernière contribue au 
développement socio-économique de nos 
communautés, que ce soit par le soutien financier 
ou l’expertise-conseil.  

1 Adhésion libre, volontaire et  
ouverte à tous  

L’adhésion à une caisse populaire est une 
décision volontaire prise par la personne qui 
choisit intentionnellement de faire affaire 
avec ce type d’entreprise. Elle est ouverte 
à tous ceux et celles qui acceptent de  
respecter les principes et modes de fonctionnement 
de leur coopérative.

2 Exercice démocratique  
du pouvoir

Il se traduit par l’égalité entre les personnes : 
un membre, un vote. Il permet aux membres 
de participer aux grandes décisions de leur 
coopérative et de se présenter en assemblée 
annuelle afin d’exercer leur droit de vote de façon 
égalitaire.

3 Participation économique  
des membres

Ce principe fait référence à la contribution 
économique des membres à leur coopérative et 
au partage des surplus d’opérations. Ces surplus 
sont affectés à la réserve pour assurer la pérennité 
de la coopérative, pour soutenir les activités ou 
encore pour être distribués aux membres sous 
forme de ristournes.

4 Autonomie de la  
coopérative

Cette autonomie et cette indépendance sont reliées 
à la liberté et au contrôle qu’exerce chacune des 
coopératives sur sa destinée, sur les services et les 
produits qu’elle offre à ses membres, sur ses modes 
de fonctionnement et sur sa rentabilité individuelle 
en tant qu’entreprise. 

5 Éducation, formation et  
information

La coopération favorise l’apprentissage du mode 
de fonctionnement du modèle coopératif et des 
principes qui le gouverne, où les personnes sont 
mises à l’honneur et placées au cœur des opérations. 
Avec le temps, ce principe a évolué pour inclure 
l’éducation à la coopération pour les jeunes, la 
formation pour les administrateurs et le personnel et 
l’information pour les membres. Cet apprentissage 
inclut l’éducation à la coopérative.

6 Coopération entre  
les coopératives

Ce principe permet aux coopératives de mettre 
en pratique la collaboration efficace et rigoureuse 
entre elles, d’exercer leur pleine influence et de 
bénéficier des avantages qui sont liés à l’entraide et 
à l’appartenance à un réseau. Grâce à différentes 
associations, les coopératives se soutiennent et 
profitent de ces avantages. 
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Kin

Markstay

CARTE DU RÉSEAU CAISSE ALLIANCE
RÉGION 
NIPISSING-EST
Centre de services de 
Bonfield
705 776-2831 ou 705 
776-7805

Centre de services de 
Mattawa
705 744-5561

Centre de services de 
North Bay - Cassells
705 474-5650

Centre de services de 
North Bay - Ferris
705 474-5650

 

RÉGION 
NIPISSING
-CENTRE
Centre de services de 
Sturgeon Falls 
705 753-2970

Centre de services de 
Field
705 758-6581

Au Château
705 753-2970

RÉGION 
NIPISSING
-OUEST
Centre de services de 
Verner   
705 594-2388

Centre de services 
d’Alban
705 857-2082

Centre de services 
d’Argyle
705 757-2662

Centre de services de 
Markstay
705 207-6800

Centre de services de 
Noëlville
705 898-2350

Centre de services de 
St. Charles
705 867-2002

Centre de services de 
Warren
705 967-2055

RÉGION 
NORD-EST
Centre de services de 
Timmins - Mountjoy
705 268-9724

Centre de services de 
Timmins - Riverside

Centre de services 
d’Iroquois Falls
705 232-5211

Centre de services de 
Val Gagné
705 232-6877

RÉGION 
NORD-CENTRE
Centre de services de 
Kapuskasing
705 335-6161

Centre de services de 
Fauquier
705 339-2221

Centre de services de 
Moonbeam
705 367-2302

Centre de services 
d’Opasatika
705 369-2561

Centre de services de 
Smooth Rock Falls
705 338-2731

Centre de services de 
Val Rita
705 335-6577

Caisse-Cité
École secondaire 
catholique
Cité des Jeunes

RÉGION 
NORD-OUEST
Centre de services de 
Hearst
705 362-4308

Centre de services de 
Longlac
807 876-1636

Centre de services de 
Mattice
705 364-4441

Coopérative 
financière étudiante
École secondaire 
catholique de Hearst

caissealliance.com



caissealliance.com


