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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
C’est un réel privilège pour nous de vous livrer ce premier
rapport annuel de la Caisse populaire Alliance limitée. Notre
Caisse souffle déjà sa première bougie. Une première année
remplie d’opportunités et de défis, d’efforts d’uniformisation
et de collaboration, de réorganisations, d’améliorations,
de nouveaux projets et de réflexions organisationnelles
et stratégiques. Bien que très chargée, ce fut une année
couronnée d’une franche réussite.

UNE FEUILLE DE ROUTE PRÉCISE

Le premier mandat de votre conseil d’administration (CA)
a été de préparer la planification stratégique pour les trois
prochaines années. Grâce à la participation de plusieurs de
nos employés et des représentants de vos comités locaux,
le CA a adopté, en juin 2018, le plan stratégique 2019-2021.
Nous désirons vous en partager les grandes lignes :

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. Branchés.

Notre vision pour 2021

Avec plus de 2 milliards de dollars d’actif, la Caisse populaire
Alliance est le partenaire financier privilégié de ses membres
et le moteur économique clé de ses communautés.
La Caisse occupe déjà une place incontestable de partenaire
financier dans chacune de nos communautés. Grâce à
la force de notre Caisse, maintenant plus grande, plus
forte et meilleure, nous voulons contribuer davantage au
développement économique de nos communautés.
Nous avons aussi précisé les valeurs sur lesquelles nous
allons baser notre développement stratégique.

Nos 8 grandes valeurs
•
•
•
•
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Expertise, performance et qualité de nos produits et
services
Respect et écoute des besoins des membres
Intégrité, honnêteté et transparence
Écoute des communautés et coopération

•
•
•
•

Engagement
Collaboration et ouverture
Respect de notre héritage
Travail d’équipe et valorisation de nos employés

Notre plan stratégique, c’est l’engagement que nous prenons
envers vous, nos membres propriétaires.

UN MODÈLE DÉCENTRALISÉ
ET EFFICACE

Sur le plan opérationnel, notre équipe a rapidement pris les
mesures nécessaires pour s’assurer que le regroupement
s’opère d’une manière organisée et graduelle, sans impact
négatif sur les services aux membres. Fort d’une équipe
de gestion en place dès le début de l’année, nous avons
réorganisé notre Caisse en six régions, avec six directions
régionales. Nous travaillons à mettre sur pied un modèle
de gestion décentralisé afin d’être en mesure d’assurer la
survie de nos centres de services et de nous permettre d’offrir
l’ensemble de nos services à tous nos membres, partout.
Au siège social, nous avons procédé à certaines embauches.
La majorité de ces nouveaux employés proviennent de nos
centres de services et de nos communautés, et travaillent
d’ailleurs encore à partir des centres de services près de
chez eux. Les technologies nous permettent d’assurer un
travail d’équipe à distance efficace et à moindres coûts.
C’est avec fierté que nous confirmons que tous ces efforts de
réorganisation ont été déployés sans aucune perte d’emploi.
Afin d’appuyer le CA dans son rôle de gestion des affaires
internes et des activités commerciales de la Caisse, une
équipe de vérification interne a été constituée. Sous la
direction du comité de vérification, cette équipe s’assure de la
présence et de l’efficacité des contrôles internes pour garantir
le respect des règlements législatifs et opérationnels.

UNE CAISSE EN BONNE
SANTÉ FINANCIÈRE

Sur le plan financier, les résultats de cette première année
d’opération sont excellents. La Caisse a connu une croissance
de plus de 100 millions de dollars au niveau de son portefeuille
de prêts en général, dont 60 millions spécifiquement en
termes de prêts commerciaux. Lorsque la Caisse accepte de
participer au développement de nos entreprises, il s’agit d’un
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investissement direct pour le bien-être de nos membres et de
nos communautés.
Nous sommes aussi très heureux de constater une
augmentation importante du portefeuille de prêts
hypothécaires. Il s’agit d’un marché très compétitif dans
lequel il existe plusieurs acteurs bien différents. Par suite du
regroupement, la Caisse populaire Alliance est en mesure
d’être encore plus compétitive dans ce marché. L’achat
d’une résidence est l’investissement le plus important dans
la vie de nos membres. Nous sommes d’avis qu’un prêteur
hypothécaire se doit d’être plus qu’un simple prêteur; il doit
être un partenaire tout au long de cette aventure. Notre
présence humaine dans nos communautés fait de nous le
partenaire qui se distingue sur toute la ligne.
Ces résultats positifs au niveau des prêts sont venus ajouter
une pression sur la liquidité de la Caisse. La capacité de prêter
d’une caisse est directement liée à la disponibilité des dépôts
des membres. Nous avons travaillé à identifier les sources
de liquidité disponibles afin d’assurer notre croissance et
notre développement. La meilleure source de liquidité reste
les dépôts des membres et nous allons investir le temps
et les ressources nécessaires pour assurer une croissance
importante et durable dans ce secteur.
À l’automne 2018, nous avons complété le processus de
dissolution de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
limitée. Les actifs de la fédération ont été transférés à
la Caisse populaire Alliance limitée. Bien planifiée, cette
transaction s’est effectuée sans impact significatif sur nos
résultats.

5 MILLIONS DE RAISONS DE CÉLÉBRER

5 000 000 $

À sa première année d’opération, la Caisse a généré des
profits avant impôts et distributions de près de 11 millions de
dollars. Nous sommes extrêmement heureux de ces résultats.
Nous sommes surtout extrêmement fiers d’annoncer que
grâce à ces résultats, votre CA a décidé de redistribuer un peu
plus de 5 millions de dollars à ses membres sous forme de
dividendes et de ristournes individuelles et communautaires.
En fait, il s’agit d’un peu plus de 400 000 $ en dividendes
pour les détenteurs de parts privilégiées, 4 millions de dollars
en ristournes individuelles à vous, les membres, et un don
de 600 000 $ au Fonds de la Caisse Alliance pour appuyer le
développement économique et social de nos communautés.
Pour ce qui est de la ristourne individuelle, il s’agit d’une
augmentation de 48 % par rapport à 2017, avant le
regroupement. Plusieurs de nos membres recevront pour la
première fois une ristourne de leur Caisse cette année; une
preuve directe de la force de la coopération.
En ce qui a trait au Fonds de la Caisse Alliance, une somme
de 100 000 $ est attribuée à chacune des six régions. Ces
fonds sont mis à la disposition des comités régionaux à des
fins d’investissement dans des projets communautaires qui
font une différence dans la vie de nos membres. L’achat
d’équipement pour nos hôpitaux, les camps jeunesse, les
services de transport pour les aînés et les personnes à mobilité
réduite, des toitures pour patinoire et l’embellissement des
centres-villes sont de simples exemples de projets importants
qui font de nos communautés des endroits où il fait bon vivre.

UNE COOPÉRATIVE QUI AGIT

C’est en grande pompe que la Caisse annonçait en novembre
2018 l’ouverture d’un nouveau centre de services dans le
secteur de West Ferris, dans la ville de North Bay. Depuis
l’automne 2018, ce quartier est privé d’une institution
financière suite à la fermeture des comptoirs de différentes
banques. Pour la Caisse, il s’agissait d’une occasion parfaite
de répondre à notre mission et à notre vision. Alors que la
concurrence quitte les lieux, c’est à notre coopérative de
prendre position et de répondre aux besoins de ces milliers
de nouveaux membres. Ce projet est aussi la preuve des
nouvelles possibilités créées par notre regroupement; la
capacité d’utiliser la solidité du groupe pour augmenter notre
présence et notre proximité. Le nouveau centre de services
ouvrira ses portes au printemps 2019.
D’autres grands projets sont en préparation pour 2019. Restez
à l’affût, nous avons encore plusieurs surprises pour vous.

VERSÉS EN RISTOURNES APRÈS
1 AN D’OPÉRATION
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UNE ÉQUIPE QUI FAIT RAYONNER NOS
VALEURS COOPÉRATIVES

L’organisation d’une caisse comme la nôtre est un travail
colossal qui a exigé l’implication et l’ouverture de tous les
membres de notre équipe. Nous avons souvent demandé
à nos employés de modifier certaines méthodes de travail,
d’apprendre de nouvelles tâches et même de changer
complètement de responsabilités. Ils ont réussi à relever
ces défis tout en continuant à offrir un excellent service de
qualité. Chers employés, nous tenons à souligner votre travail
et à vous remercier de continuer à accompagner nos membres
de manière optimale au quotidien.

UNE CAISSE PRÉSENTE, À L’ÉCOUTE DE
SES MEMBRES

Le mandat principal de votre CA, en cette première année,
consistait à revoir le modèle de gouvernance suite au
regroupement. Il était important de proposer un modèle qui
soit à l’image de la Caisse. Une caisse présente, à l’écoute de
ses membres et de ses communautés, respectant le pouvoir
démocratique et les principes coopératifs qui la distinguent.
Nous devions aussi établir un modèle conformément aux
exigences de la Loi sur les caisses populaires et les credit
unions.
Vos dirigeants ont investi beaucoup d’efforts dans l’élaboration
de ce modèle. Lors d’un vote en janvier 2019, c’est de façon
unanime que vos représentants ont adopté la proposition.
Nous avons par la suite présenté le modèle à l’ensemble des
membres de vos comités locaux. Les commentaires de vos
ambassadeurs étaient unanimes. Le modèle proposé respecte
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les engagements pris lors du projet de regroupement ainsi que
la mission et les valeurs de notre planification stratégique. Ce
modèle vous est présenté lors de nos assemblées générales
d’information.
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’engagement et
les efforts déployés par les membres du CA en cette première
année d’opération. L’expérience de concevoir les fondations
d’une caisse comme la nôtre est un travail fascinant. Il
exige aussi de prendre des décisions qui auront des impacts
importants sur les nombreuses années à venir. Chers membres
du CA, nous vous remercions de votre vigilance et de votre
professionnalisme dans l’exécution de vos fonctions.
Nous tenons aussi à souligner le travail des membres de nos
comités locaux. Vous, qui avez à cœur vos communautés,
êtes demeurés engagés au développement de votre Caisse et
n’avez jamais hésité à contribuer aux discussions importantes
en cette première année.

ENSEMBLE, NOUS CHANGEONS
DES VIES

La Caisse populaire Alliance, c’est notre projet à nous tous.
C’est un outil exceptionnel créé par et pour nos membres
ainsi que nos communautés. Tout cela ne serait pas possible
sans votre participation. Chers membres, nous tenons à vous
remercier énormément de croire en nous. Nous vous invitons
à parler de nous à vos amis. Plus nous ferons grandir notre
coopérative, plus nous réussirons à changer la vie de nos
membres jour après jour.
Merci!
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe Boissonneault
Président

Nathalie
Joncas-Raymond
Vice-présidente

Gilles Boucher
Administrateur

Stéphane Gallant
Administrateur

Marcel Guérin
Administrateur

Grégoire Lefebvre
Administrateur

Paul Levesque
Administrateur

Gérard Matte
Administrateur

Claude Plamondon
Administrateur

Darleen Poitras
Administratrice
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Glen Polsky
Administrateur

5

CAISSE POPULAIRE 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. Branchés.

NOTRE VISION :

Avec plus de 2 milliards de dollars d’actif, la Caisse populaire Alliance est
le partenaire financier privilégié de ses membres et le moteur économique
clé de ses communautés.
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NOS 8 GRANDES VALEURS
1
2
Expertise,
performance et
qualité de nos
produits et
services

3

4

Respect et écoute
des besoins des
membres

Intégrité,
honnêteté et
transparence

Écoute des
communautés et
coopération

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.

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.

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.

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.
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7

8

Collaboration et
ouverture

Respect de notre
héritage

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.

Nous sommes une
institution financière
aux origines francoontariennes. 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
nos employés

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.
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Nous croyons fermement
en la richesse que
représentent nos
employés, car ils sont
au cœur de nos succès
et des relations avec
nos membres. Le travail
d’équipe est à la base
de nos stratégies et
c’est pourquoi nous
investissons constamment
dans le développement et
la responsabilisation de
nos employés.
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MEMBRES DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Gilles Boucher
Président

Stéphane Gallant
Administrateur

Grégoire Lefebvre
Administrateur

Paul Levesque
Administrateur

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Au nom du comité de vérification, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport de nos activités pour l’année financière 2018.
Le rôle du comité de vérification est d’assurer une liaison efficace entre le conseil d’administration, les vérificateurs et la
direction. Il doit les aider à s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard des politiques et pratiques commerciales ainsi que du
contrôle interne.
Au meilleur de nos connaissances, la Caisse respecte les exigences réglementaires applicables et ses opérations se déroulent
de façon saine et prudente.
Les membres du comité se sont rencontrés à cinq (5) reprises au cours de l’année, excédent ainsi les exigences minimales de
quatre (4) rencontres prévues par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions de l’Ontario. Ces rencontres ont pour but
de continuer à améliorer les procédures de la Caisse afin d’assurer la conformité de nos services.
Lors de ces rencontres, le comité s’est assuré d’assumer les responsabilités qui lui sont dévolues par la Loi, les règlements et
le conseil d’administration.
Celles-ci incluent, entre autres :
• participer au processus d’embauche du directeur vérification interne;
• participer à l’élaboration des mandats de vérification interne et externe;
• évaluer l’efficacité des contrôles internes;
• recevoir les différents rapports et correspondances;
• revoir les états financiers annuels;
• revoir les résultats de la vérification interne et externe;
• revoir les politiques de gestion et du règlement n° 5.
En fin d’exercice, des employés de la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD) se sont rendus sur place pour mener une
vérification de routine. Le comité aura pour mandat de suivre la progression du plan d’action élaboré par l’équipe de gestion.
De plus, nous avons également tenu des réunions avec M. François Roberge et Mlle Jessica Dion, de la firme comptable
Baker Tilly SNT, afin de prendre connaissance du rapport financier qui vous est présenté ce soir.
J’aimerais finalement remercier les membres du comité de vérification et du conseil d’administration, les vérificateurs internes
et externes ainsi que le personnel de la Caisse pour leur collaboration dans l’exercice de notre mandat tout au long de l’année.
Gilles Boucher
Président du comité de vérification
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Rapport de l'auditeur indépendant sur les
états financiers consolidés résumés

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

Aux membres de la
Caisse populaire Alliance limitée

www.bakertilly.ca

Opinion
Les états financiers consolidés résumés, qui comprennent l’état consolidé résumé de la situation financière au
31 décembre 2018, les états consolidés résumés du résultat global et des variations de l'avoir des membres et le
tableau consolidé résumé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, sont
tirés des états financiers consolidés audités de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'exercice clos le
31 décembre 2018.
À notre avis, les états financiers consolidés résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers
consolidés audités, selon la base des critères décrits dans la note 1.
États financiers consolidés résumés
Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes
internationales d'information financière (IFRS). La lecture des états financiers consolidés résumés et du rapport de
l'auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités et
du rapport de l'auditeur sur ces derniers.
Les états financiers consolidés audités et notre rapport sur ces états consolidés
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers consolidés audités dans notre rapport daté
du 11 mars 2019.
Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers consolidés 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 consolidés résumés
constituent un résumé fidèle des états financiers consolidés 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
Le 11 mars 2019

COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS,
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.
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Caisse populaire Alliance limitée

État consolidé résumé de la situation financière
(Audité)
31 décembre 2018
(en milliers de dollars canadiens)

Note

2018

2017

Actif
209 918 $

Liquidités et placements

240 568 $

1 369 295

1 268 029

15 127

15 549

Actif d'impôts différés

2 586

3 422

Autres éléments d'actif

10 144

10 079

1 607 070 $

1 537 647 $

1 366 072 $

1 340 613 $

91 340

50 000

1 809

2 372

Autres éléments de passif

17 834

19 687

Capital-actions

10 904

11 128

1 487 959

1 423 800

118 872

113 978

239
119 111

(131)
113 847

1 607 070 $

1 537 647 $

Prêts aux membres

3

Immobilisations corporelles

Total de l'actif
Passif
Dépôts des membres
Emprunts
Passif net au titre des régimes à prestations
définies

Total du passif
Avoir des membres
Résultats non distribués
Cumul des autres éléments du résultat global
Total de l'avoir des membres
Total du passif et de l'avoir des membres
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Caisse populaire Alliance limitée
État consolidé résumé du résultat global
(Audité)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018
(en milliers de dollars canadiens)

2018

2017

Revenu d'intérêts et de placements

59 295 $

56 357 $

Frais d'intérêts
Revenu net d'intérêts

20 094
39 201

18 896
37 461

1 510

2 610

37 691

34 851

11 080
48 771

10 900
45 751

20 151
1 158
8 126
2 300
6 194
37 929

19 618
1 130
7 113
2 101
8 609
38 571

10 842

7 180

5 070

2 989

5 772

4 191

878

11

4 894

4 180

Charge liée à la provision pour pertes de crédit
Revenu net d'intérêts après la charge liée à la
provision pour pertes de crédit
Autres revenus
Autres frais
Salaires et avantages sociaux
Amortissement des immobilisations corporelles
Informatique
Dépenses d'immeuble
Administration et frais généraux
Résultat avant ristournes et impôts sur le résultat
Ristournes
Résultat avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat global (nets des impôts)
Réévaluation des passifs nets au titre des régimes
à prestations définies
Résultat global de l'exercice
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(370)

126

5 264 $

4 054 $
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Caisse populaire Alliance limitée

État consolidé résumé des variations de l'avoir des membres
(Audité)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018
Résultats
non distribués

(en milliers de dollars canadiens)
Solde au 31 décembre 2016

109 798 $

Résultat net de l'exercice 2017
Autres éléments du résultat global pour l'exercice
Solde au 31 décembre 2017
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-

4 180

(5) $
-

113 978

Résultat net de l'exercice 2018
Autres éléments du résultat global pour l'exercice
Solde au 31 décembre 2018

Cumul des
autres
éléments du
résultat global

-

4 894

118 872 $

(126)
(131)

-

370
239 $

Total de
l'avoir des
membres

109 793 $
4 180
(126)
113 847
4 894
370
119 111 $
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Caisse populaire Alliance limitée

Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
(Audité)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018
(en milliers de dollars canadiens)

2018

2017

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
4 894 $

4 180 $

1 510
1 158
(51)
(706)
836
(193)

2 610
1 130

(1 560)
(2 679)
36

607
(189)
(102 776)
25 459
(2 336)
(71 787)

(115)
(553)
(33 236)
56 813
1 909
28 535

41 340
(224)
41 116

(1 031)
(1 031)

Variation nette des placements
Acquisition d'immobilisations corporelles

25 980
(685)
25 295

(14 605)
(824)
(15 429)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

(5 376)

12 075

Trésorerie au début de l'exercice

71 300

59 225

Trésorerie à la fin de l'exercice

65 924 $

71 300 $

Résultat net de l'exercice
Ajustements en vue de déterminer le flux de trésorerie :
Charge liée à la provision pour pertes de crédit
Amortissement des immobilisations corporelles
Gains sur disposition d'immobilisation
Gains non-réalisés provenant des placements
Impôts différés
Charge (recouvrement) d'avantages sociaux postérieurs à l'emploi
Variations des actifs et passifs d'exploitation
Intérêts courus à recevoir
Intérêts courus à payer
Variation nette des prêts aux membres
Variation nette des dépôts des membres
Autres variations
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation nette des emprunts
Variation nette du capital-actions
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
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Caisse populaire Alliance limitée

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés
31 décembre 2018
1.

Base de présentation
Ces états financiers consolidés résumés ont été préparés selon les méthodes comptables et les modalités de
calcul identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés audités de la Caisse populaire Alliance
limitée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.
Ces états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations et les notes afférentes
requises par les Normes internationales d'information financière (IFRS).
Les états financiers consolidés audités de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'exercice terminé le
31 décembre 2018 sont disponibles à la Caisse populaire.
Les chiffres présentés dans les notes complémentaires sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.
Le 1er janvier 2018, les 12 caisses populaires membres de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
limitée ont fusionné leurs opérations pour former « Caisse populaire Alliance limitée ». Cette fusion, qui a
été comptabilisée suivant la méthode de la fusion d'intérêts communs, a pour effet de regrouper l'actif, le
passif et l’avoir des membres des caisses constituantes. Les chiffres comparatifs sont repris pour rendre
compte de la situation financière et les résultats d'exploitation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017
comme si les douze caisses populaires fusionnées n'avaient formé qu'une seule entité depuis leur constitution.
Le 24 septembre 2018, la Caisse a acheté la totalité des actifs de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
limitée (« L’Alliance »). En contrepartie, la Caisse a assumé la totalité des passifs de L’Alliance.
L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition.
La juste valeur des actifs nets acquis s’établit comme suit :
Liquidités
Placements
Immobilisations
Autres actifs pris en charge

40 122 $
144 664
990
2 881
188 657

Moins passifs pris en charge :
Dépôts des membres
Autres passifs pris en charge
Total des actifs nets acquis

171 435
17 222
188 657
-

$

Ces états financiers consolidés résumés comprennent les comptes des actifs, des passifs et de l’avoir des
membres au 31 décembre 2017 ainsi que des revenus et des dépenses pour l’exercice terminé le 31 décembre
2017 et pour la période du 1er janvier 2018 au 24 septembre 2018 de L’Alliance. Les opérations et les
soldes entre la Caisse et L’Alliance sont éliminés.
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Caisse populaire Alliance limitée

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés
31 décembre 2018
2.

Changements de méthodes comptables
Le 1er janvier 2018, la Caisse a adopté l’IFRS 9, Instruments financiers et l’IFRS 15, Produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients de façon rétrospective sans retraitement des périodes
comparatives. L’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir a également été modifiée afin de
refléter les différences entre l’IFRS 9 et l’IAS 39. Par conséquent, les informations de l’exercice 2018 sont
présentées conformément à ces normes, alors que les informations de l’exercice comparatif sont présentées
conformément aux normes qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2018.
L’IFRS 9 remplace l’IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation et comprend les
nouvelles exigences relatives au classement et à l’évaluation des actifs et des passifs financiers, à la
dépréciation des instruments financiers, ainsi que les exigences relatives à la comptabilité de couverture. La
Caisse n’applique pas la comptabilité de couverture.
L’IFRS 15 introduit un modèle de comptabilisation unique et exhaustif pour tous les contrats avec des clients,
à l’exception de ceux entrant dans le champ d’application d’autres normes, tels que les instruments financiers,
les contrats d’assurance et les contrats de location. Le principe de base de cette norme est que la
comptabilisation d'un produit doit traduire le transfert de contrôle ou d'un bien ou d'un service en un montant
qui reflète la valeur de la contrepartie reçue, ou que l'on s'attend à recevoir, en échange de ces biens ou
services.
L'adoption de l'IFRS 15 n'a eu aucune incidence sur l'état consolidé de la situation financière de la Caisse au
1er janvier 2018.
L’incidence de l’adoption de l’IFRS 9 sur le solde d’ouverture de la provision pour pertes de crédit au
1er janvier 2018 représente un excès de provision de 157 $. Cet excès de provision pour pertes de crédit a été
comptabilisé comme un recouvrement à la charge liée à la provision pour pertes de crédit de l’année courante
et a eu pour effet de réduire la charge liée à la provision pour pertes de crédit de 157 $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2018.

3.

Prêts aux membres
Les informations dans les tableaux suivants ont été établies selon l'IFRS 9 au 31 décembre 2018, et selon
l'IAS 39 au 31 décembre 2017.
Prêts nets par catégorie d’emprunteurs
Particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts personnels
Entreprises
Prêts commerciaux
Prêts agricoles
Prêts institutionnels
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2018

2017

611 796 $
197 468

575 308 $
196 811

532 853
11 248
15 930

474 139
9 273
12 498

1 369 295 $

1 268 029 $
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Caisse populaire Alliance limitée

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés
31 décembre 2018
3.

Prêts aux membres (suite)
Prêts et provisions
Particuliers

Total

Total des prêts bruts

812 317 $

571 780 $

1 384 097 $

Provision - catégorie 1
Provision - catégorie 2
Provision - catégorie 3

1 406
686
961

412
2 147
9 190

1 818
2 833
10 151

809 264 $

560 031 $

1 369 295 $

Total des prêts nets

Particuliers

4.

2018
Entreprises

2017
Entreprises

Total

Prêts bruts ni dépréciés ni en souffrance
Prêts bruts en souffrance mais non dépréciés
Prêts dépréciés bruts

753 454 $
21 570
682

491 835 $
12 940
2 947

1 245 289 $
34 510
3 629

Total des prêts bruts

775 706

507 722

1 283 428

Provision individuelle
Provision collective

486
3 101

5 969
5 843

6 455
8 944

Total des prêts nets

772 119 $

495 910 $

1 268 029 $

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 2018. Au 31 décembre 2018, les ratios atteints par la
Caisse sont 14,60 % de ses actifs pondérés en fonction des risques et 8,36 % de son actif total.
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RÉGION : NORD-OUEST
Total des dons et commandites pour 2018

56 980 $

La Caisse a financé la rénovation du salon au 3e étage de l’Hôpital Notre-Dame et acheté deux capnographes.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

En 2018, une somme de 18 387 $ a été remise à diverses
organisations, comme le Conseil des Arts de Hearst, le Salon du livre et le Longlac Walleye Masters, en plus d’activités sportives de hockey, course, quilles, curling, golf, karaté,
culturisme et motoneige.
Oeuvres communautaires et humanitaires 7 270 $
Sports, loisirs et culture 18 387 $
Éducation 17 503 $
Autres 13 820 $
Suivant son mandat coopératif, la Caisse a encore cette année contribué à l’essor des communautés de Hearst, Mattice
et Longlac en versant une somme de 56 980 $ sous forme de
dons et de commandites.

OEUVRES COMMUNAUTAIRES ET
HUMANITAIRES

La santé était l’une des priorités de l’implication communautaire de la Caisse. Nous avons également appuyé financièrement vos carnavals, le transport communautaire, les activités
de la fête du Canada et du jour du Souvenir, en plus de la
préparation de cadeaux de Noël pour les plus démunis. C’est
sans oublier le lancement du tout premier Gala du Prix Artisan. Au total, c’est 7 270 $ qui a été remis.
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Don à la Bibliothèque publique de Mattice

ÉDUCATION

En remettant des bourses d’études et en appuyant le programme Caisse École et la Coopérative financière étudiante,
nous avons contribué à l’éducation et à la promotion de la littératie financière. La Caisse a remis un total de 17 503 $. Ces
fonds ont encouragé les jeunes à développer leur confiance
en soi, à poursuivre leurs études et à s’épanouir par l’entremise de la musique, l’ingénierie et l’entrepreneuriat.
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ENGAGEMENT DU PERSONNEL

Nos employés se sont également engagés personnellement
en soulignant les journées de sensibilisation à la paralysie
cérébrale, aux cancers du sein et de la prostate, à la tragédie
des Boncos de Humboldt et au Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes. C’est sans compter notre traditionnelle Journée d’appréciation des membres!

FONDS D’AIDE AUX COMMUNAUTÉS

Une somme de 600 000 $ a été confiée au tout nouveau
Fonds de la Caisse populaire de Hearst. Ce fonds a remis
10 000 $ pour rénover l’Écomusée de Hearst, 35 000 $ pour
l’amélioration d’une patinoire extérieure, 50 000 $ pour rénover le gymnase de l’Université de Hearst, 100 000 $ pour la
reconstruction du Camp Source de Vie, en plus des dons mentionnés ci-dessous. On y voit ici un engagement clair envers
notre communauté.

Aménagement d’un terrain de jeux pour enfants au parc
provincial Fushimi (25 000 $)

Campagne de financement pour l’achat d’un
tomodensitogramme/CT Scan (250 000 $)

MERCI À NOS MEMBRES

Chers membres, la Caisse est fière de contribuer à l’épanouissement de vos communautés. Merci de votre fidélité!

CAISSE POPULAIRE ALLIANCE LIMITÉE - RAPPORT ANNUEL 2018
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RÉGION : NORD-CENTRE
Total des dons et commandites pour 2018

44 000 $

OEUVRES COMMUNAUTAIRES
ET HUMANITAIRES

Un montant de 10 412 $ a été investi dans ce secteur. La
Caisse a offert un appui à des associations communautaires,
telles que le programme de cadets de la région ainsi que les
Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario.
Notons également un appui important envers le Gala des entreprises de la région de Kapuskasing, un événement organisé
par la Chambre de commerce de Kapuskasing pour souligner
le succès des entreprises locales.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

La Caisse a investi 22 825 $ dans une panoplie d’événements
contribuant à l’épanouissement des générations actuelles et
futures. Encore cette année, nous avons appuyé des projets,
tels que des tournois de hockey, des festivals et des activités
culturelles. Notons entre autres, une contribution importante
de 5 000 $ envers le festival de la St-Jean.

Oeuvres communautaires et humanitaires 10 412 $
Sports, loisirs et culture 22 825 $
Éducation 10 315 $
Autres 448 $
Fidèles à leur mission, vos Centres de services de Fauquier,
Moonbeam, Kapuskasing, Smooth Rock Falls, Val Rita et Opasatika se sont démarqués par leur implication communautaire
encore en 2018. C’est à travers ce bilan social que vous serez
en mesure de constater la distinction coopérative de votre
Caisse et la préoccupation constante de celle-ci à contribuer
au développement et au mieux-être des gens et de ses collectivités.
C’est donc un montant de 44 000 $ qui a été distribué dans
nos communautés pour appuyer des activités rehaussant la
qualité de vie de nos divers milieux.

La Caisse est fière de contribuer à la promotion de la francophonie en région.

ÉDUCATION

Plusieurs initiatives ont marqué notre engagement dans le
volet de l’éducation. Outre le programme Caisse École et le
Concours Caisse Pop!, les dons, bourses d’études et commandites, nous avons contribué aux activités scolaires par
l’entremise de la coopérative financière Caisse-Cité, située à
l’École secondaire catholique Cité des Jeunes à Kapuskasing.
En tout, c’est 10 315 $ qui ont été investis dans le domaine
de l’éducation.
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FONDS D’AIDE AUX COMMUNAUTÉS

Grâce au Fonds de la Caisse populaire de Kapuskasing, une
somme de 26 000 $ a été remise à la Fondation de l’Hôpital
de Smooth Rock Falls pour l’achat d’un défibrillateur.
15 000 $ ont été attribués au Camp Ongrandi pour la réparation
des toitures principales du domaine. À noter que le Camp a
choisi une toiture verte afin de représenter la Caisse. Enfin,
5 000 $ ont été versés à la Fondation de l’Université de Hearst.
De par son engagement, la Caisse contribue à construire un
monde meilleur.

La Caisse appui le camp d’été jeunesse Lance-toi en affaires
offert par la Société de développement North Claybelt.

ENGAGEMENT DU PERSONNEL

Un bon nombre de membres de notre personnel sont engagés bénévolement au sein de plusieurs organismes sportifs et
culturels. Ces employés contribuent au rayonnement de notre
institution financière dans la région. Avec une masse salariale
élevée et des achats faits localement, la Caisse est un agent
de développement économique important.

Don de 26 000 $ à la Fondation l’Hôpital de Smooth Rock Falls

MERCI À NOS MEMBRES

Chaque année, la Journée d’appréciation des membres a
lieu. Les membres de la direction et du personnel prennent
un immense plaisir à contribuer à cette journée barbecue où
nous servons près de 1 000 hot dogs à nos membres. Merci
de croire au mouvement coopératif de la Caisse populaire Alliance!

Des membres du personnel ainsi que le PCD de la Caisse
populaire Alliance, Pierre Dorval, ont porté la moustache (ou
la barbe) dans le cadre de la campagne Movember visant à
sensibiliser la population au cancer de la prostate. Un don a
aussi été fait.
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RÉGION : NORD-EST
Total des dons et commandites pour 2018

68 367 $

Il nous est impossible de passer outre l’importance d’appuyer
le développement économique de notre région, non seulement par le biais de nos activités commerciales, mais aussi
par des partenariats et d’autres moyens.

Dans le cadre du Gala des prix Nova, qui honore chaque année l’excellence des entreprises de notre région, la Caisse est
fière commanditaire du Prix de la nouvelle entreprise.
Oeuvres communautaires et humanitaires 32 100 $
Sports, loisirs et culture 19 880 $

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Les sports, les loisirs et la culture touchent la majorité de la
population et unissent les gens, peu importe leurs origines.
C’est une des raisons pour lesquelles nous appuyons de multiples organismes qui font partie de ces catégories.

Éducation 13 320 $
Autres 3 067 $
Notre engagement communautaire demeure au cœur de nos
valeurs coopératives. Cette année encore, le succès financier
de la Caisse a permis d’investir un total de 68 367 $ dans
un vaste éventail d’événements et d’organisations touchant
divers domaines.
En plus des appuis financiers, nous sommes fiers d’avoir participé à plusieurs différentes activités nous permettant de
contribuer à l’épanouissement de nos communautés de Timmins, Iroquois Falls et Val Gagné.

Une somme de 19 880 $ a été investie pour appuyer, entre
autres, la tenue de spectacles et d’activités francophones, divers tournois sportifs, le carnaval et le festival Stars & Thunder. La Caisse a aussi commandité le Festival et Grand défi
canadien de kayak, reconnu parmi les 100 meilleurs festivals
et événements en Ontario.

OEUVRES COMMUNAUTAIRES
ET HUMANITAIRES

En tout, 32 100 $ ont été investis dans des œuvres communautaires et humanitaires en région au cours de l’année 2018.
Notons un appui considérable envers des initiatives reliées
à la santé, au développement communautaire et social, aux
œuvres humanitaires et de bienfaisance, de même qu’à l’offre
de services locaux innovants qui privilégient l’épanouissement de nos communautés sur divers plans.
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Mettant vedette des talents locaux, la Série de concerts d’été
offre des spectacles en plein air gratuits. La Caisse est fière
commanditaire.
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En plus de remettre des clochettes aux partisans, la Caisse a
commandité un match de hockey du Timmins Rock, qui affrontait les Lumberjacks de Hearst.

La Caisse a contribué à la réalisation de la résidence étudiante de l’Université de Hearst.

ÉDUCATION

La jeunesse occupe une place de choix chez nous et depuis
plusieurs années, nous continuons à développer ce volet par
l’entremise de quelques programmes. Cette année, notre coopérative a investi 13 320 $ dans le secteur de l’éducation.
Notons entre autres le Concours Caisse Pop! et la Caisse
École, deux initiatives qui connaissent un grand succès ici,
sans compter les dons, bourses d’études et commandites
variés que nous versons sur une base continue. Cultiver la
jeunesse représente pour nous un investissement sûr dans la
communauté de demain.

ENGAGEMENT DU PERSONNEL

Qu’il s’agisse d’un appui financier ou d’une participation aux
événements, l’implication de notre équipe au quotidien est
remarquable! Notre différence coopérative, nous la célébrons
avec ardeur et nous espérons la faire vivre au plus grand
nombre de gens possible.

C’est dans cette optique de nous offrons depuis plusieurs années le programme Emploi Populaire, où nous embauchons
des étudiants pendant l’été pour qu’ils travaillent dans des
entreprises qui font affaire chez nous.

Notre personnel a accueilli les membres du public le soir de
la parade de Noël. Du chocolat chaud a été servi dans une
ambiance festive!

MERCI À NOS MEMBRES
À la suite de tirages, Cachou a remis une valise à des élèves
ayant une carte de débit et se préparant à partir en voyage
éducatif!

Chaque année, nous organisons trois journées barbecue communautaires en guise d’appréciation envers nos membres. Le
personnel profite de cette occasion pour socialiser avec eux.
Merci de votre confiance et votre fidélité!
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RÉGION : NIPISSING-OUEST
Total des dons et commandites pour 2018

70 320 $

La Caisse a remercié les pompiers, y compris ceux provenant d’autres provinces canadiennes, des États-Unis et du
Mexique, qui ont travaillé sans relâche à combattre les feux
de forêt qui ont touché notre région.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Oeuvres communautaires et humanitaires 39 299 $
Sports, loisirs et culture 13 456 $
Éducation 17 565 $

La Caisse a investi 13 456 $ dans une panoplie d’événements
contribuant à l’épanouissement des générations actuelles et
futures dans la région du Nipissing-Ouest. Notre coopérative
financière a permis à plusieurs jeunes de la région de vivre
l’expérience d’un camp de vacances estival en français dans
la communauté de la Rivière-des-Français. De plus, plusieurs
réserves des Premières Nations se trouvent en région et nous
sommes fiers de permettre à tous de découvrir leurs magnifiques culture et traditions.

Notre performance financière nous a permis encore cette année de contribuer à l’essor des communautés d’Alban, Argyle,
Noëlville, St-Charles, Markstay-Warren et Verner en versant
une somme de 70 320 $ sous forme de dons et de commandites dans différents secteurs.

OEUVRES COMMUNAUTAIRES
ET HUMANITAIRES

Dans l’ensemble, 39 299 $ ont été investis dans des œuvres
communautaires et humanitaires dans les communautés de
notre région en 2018.
Nous avons appuyé toutes les équipes de hockey mineur de
notre région en commanditant des bandes pour le programme
d’initiation au hockey.
Crédit photo : Daniel Aubin Photography

La Caisse a appuyé la communauté de St-Charles en offrant
une contribution envers le cénotaphe et la paroisse.
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ENGAGEMENT DU PERSONNEL

Les membres du personnel s’investissent dans leur communauté en veillant, entre autres, à la garder bien active et en
santé. Notre présence communautaire est profondément
encrée.

La Caisse a remis un montant de 10 000 $ aux Scouts de Verner afin de permettre à un grand nombre d’enfants de profiter
de leurs nouvelles infrastructures.

ÉDUCATION

Dans le secteur de l’éducation, nos dons, bourses d’études et
commandites s’élèvent à 17 565 $. Outre le Concours Caisse
Pop!, le programme Caisse École et les concours de coloriage,
la Caisse appui une gamme d’activités et de programmes à
l’intention des enfants. La jeunesse est au cœur de nos décisions!
Des membres du personnel du Centre de services de Verner
se sont rencontrés sur les verts pour faire équipe dans le
cadre de tournois de golf.

MERCI À NOS MEMBRES

Avec l’appui de la Caisse, les élèves de l’École secondaire
de la Rivières-des-Français auront la chance de faire partie
des gens qui participeront à rétablir les populations de poissons dans notre région grâce au projet de microécloserie du
Stewardship.

Les élèves de l’École publique Camille-Perron de Markstay
ont pu pleinement profiter de l’hiver grâce à une commandite
de la Caisse pour faire l’acquisition de raquettes.

Une variété de tirages sont effectués dans nos centres de services pour remercier les sociétaires de croire aux valeurs du
mouvement coopératif. De plus, chaque année, une Journée
d’appréciation des membres a lieu dans nos sept collectivités desservies. Les membres de la direction et du personnel
prennent un immense plaisir à mettre la main à la pâte lors de
cette journée barbecue.

Journée d’appréciation des membres à Noëlville
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25

RÉGION : NIPISSING-CENTRE
Total des dons et commandites pour 2018

38 316 $

Oeuvres communautaires et humanitaires 30 166 $

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Une somme de 2 300 $ a été versée dans le secteur des sports,
des loisirs et de la culture. La Caisse encourage l’adoption et
le maintien de saines habitudes de vie ainsi que le rayonnement de notre culture!

Cachou participe aux festivités entourant le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Sports, loisirs et culture 2 300 $

ÉDUCATION

Éducation 5 850 $
Depuis plus de 67 ans, la Caisse s’implique dans une multitude d’activités tant par la présence et l’engagement de ses
employés que par les dons et les commandites versés dans
les communautés de Sturgeon Falls et Field.

Plusieurs initiatives ont marqué l’engagement de la Caisse
dans le volet de l’éducation. Le programme Caisse École et
le Concours Caisse Pop! sont des initiatives jeunesse qui
gagnent en popularité en région. Cachou se fait également
bien présent dans nos communautés. Notons une contribution
de 5 850 $ dans ce secteur cette année.

OEUVRES COMMUNAUTAIRES
ET HUMANITAIRES

En 2018, une somme de 30 166 $ a été versée à des œuvres
communautaires et humanitaires.

La Caisse a contribué à la campagne de t-shirts roses du
Service d’incendie de Nipissing-Ouest à des fins de sensibilisation au cancer du sein.
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La Caisse encourage les enfants à courir l’Halloween de manière sécuritaire.
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ENGAGEMENT DU PERSONNEL

MERCI À NOS MEMBRES

La Caisse a fait preuve d’engagement lors de la Journée internationale de la femme.

Journée d’appréciation des membres à Field

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.

Merci, chers membres, de la confiance que vous nous témoignez.

FONDS D’AIDE AUX COMMUNAUTÉS

Votre centre de services a versé 80 531 $ à l’Association
pour l’intégration communautaire de Nipissing-Ouest en vue
de faire l’achat d’une fourgonnette adaptée. De ce montant,
70 000 $ provenait du Fonds d’aide aux communautés.

Fourgonnette adaptée pour l’AICNO
Journée d’appréciation des membres à Sturgeon Falls
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RÉGION : NIPISSING-EST
Total des dons et commandites pour 2018

56 500 $

Dans le but d’embellir le centre-ville de Mattawa, la Caisse a
fait le don d’un autre banc.
Oeuvres communautaires et humanitaires 27 800 $
Sports, loisirs et culture 20 180 $
Éducation 8 520 $
Les Centres de services de Bonfield, Mattawa et North Bay
participent activement à l’épanouissement de leur communauté respective par l’entremise d’une contribution de
56 500 $ en dons et commandites.

OEUVRES COMMUNAUTAIRES
ET HUMANITAIRES

Dans la région du Nipissing-Est, c’est 27 800 $ qui ont été
versés en dons communautaires et humanitaires. La Caisse
a fait un don de 5 000 $ à la Fondation du Centre régional de
santé de North Bay pour des programmes spéciaux. De plus,
la salle paroissiale de Bonfield étant un lieu de rassemblement communautaire, un don de 5 000 $ a contribué à l’achat
d’un poêle pour la préparation de repas par divers groupes.
Chaque année, la Caisse organise une vente « vide-grenier »
dans le stationnement de la Caisse, à Bonfield, afin de réunir
les gens des environs et récolter des fonds pour de bonnes
causes. Notre institution financière a aussi appuyé diverses
campagnes de prélèvement de fonds, y compris celle pour le
cancer du sein.
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La Caisse a participé à une activité de prélèvement de fonds
pour une jeune fille souffrant de fibrose kystique et nécessitant une greffe pulmonaire. Natalie D’Aoust a reçu un chèque
de 10 000 $ provenant de la communauté.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

En somme, c’est 20 180 $ qui ont été versés dans ce secteur.
Les employés ont souligné le Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes en participant à l’organisation de festivités communautaires et en portant les couleurs du drapeau
franco-ontarien. Pour la fête du Canada, des membres du personnel ont pris part à un défilé. Fière partenaire du Centre
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culturel Les Compagnons des francs loisirs, notre coopérative
a appuyé le Centre dans ses activités et spectacles francophones tout au long de l’année.

Du côté de Bonfield, la Caisse a fait un don au Camp Caritou, un camp qui permet à notre jeunesse de se divertir et de
s’épanouir.
Le Carnaval est l’activité privilégiée des francophones et
francophiles de la région. La Caisse est heureuse d’offrir son
appui pour assurer la tenue des festivités.

Chaque printemps, depuis maintenant sept ans, la Caisse
commandite un concert de l’Orchestre symphonique de
North Bay.

ÉDUCATION

La Caisse a investi 8 520 $ dans le domaine de l’éducation
dans la région du Nipissing-Est. Nos jeunes étudiants sont
encouragés à participer au programme Caisse École. De plus,
des bourses d’études sont remises chaque année aux étudiants de la région. Nous présentons également des séances
d’éducation et de littératie financière aux élèves.

ENGAGEMENT DU PERSONNEL

Les membres du personnel sont fiers de leur Caisse. À Mattawa, ils ont embelli la propriété en plantant des fleurs sur la
propriété. De plus, des employés de la Caisse ont participé à
l’activité du Grand vélo du coeur afin de prélever des fonds
pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Les employés ont porté un chandail à la mémoire de l’équipe
des Broncos de Humboldt.

MERCI À NOS MEMBRES

La Caisse tient à remercier ses membres, particuliers et entreprises, pour leur loyauté. C’est toujours un plaisir de vous
servir!
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SIÈGE SOCIAL
Total des dons et commandites pour 2018

57 650 $

la province. Une somme a également été versée pour assurer
la tenue de la Soirée Saphir, un événement annuel unique
qui permet à la Fondation franco-ontarienne de reconnaître
les efforts de femmes qui ont contribué à l’avancement de la
communauté franco-ontarienne.

ÉDUCATION

Le siège social a accordé une importance toute particulière
à l’éducation en offrant une contribution de 14 565 $ dans ce
secteur. Entre autres, l’Université de Hearst en a tiré profit afin
de poursuivre ses activités tout en assurant la prestation d’une
éducation postsecondaire de qualité en langue française.

AUTRES

Afin de respecter des promesses de contribution de L’Alliance
des caisses populaires de l’Ontario limitée, une somme de
10 000 $ a été remise au projet de la Maison Sérénité du
Nipissing. En tout, c’est une somme de 37 275 $ qui a été
distribuée dans des projets surtout reliés au domaine de la
santé.
Sports, loisirs et culture 5 810 $

MERCI À NOS MEMBRES

Éducation 14 565 $
Autres 37 275 $
En 2018, le siège social a maintenu sa distinction coopérative
en retournant 57 650 $ à ses communautés sous forme de dons
et commandites. Nous avons choisi de soutenir des projets
significatifs qui contribuent au dynamisme des communautés
où nous sommes établis tout en offrant à nos membres et à la
population un milieu où il fait bon vivre.

Merci, chers membres, de la confiance que vous nous
témoignez. Choisir de faire affaire à la Caisse populaire
Alliance, c’est choisir de contribuer activement à notre
mouvement coopératif.

Fidèle à la mission, la vision et les valeurs de la Caisse, le
siège social est à l’écoute des besoins des communautés
desservies et investi auprès d’organisations locales à vocation
culturelle, sociale, éducative, sportive, médicale, économique
et communautaire. Ce rapport s’inscrit dans le prolongement
de ce qui nous distingue en tant que coopérative.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Le siège social a offert 5 810 $ en appuyant des organismes
qui privilégient les activités et événements francophones et
qui favorisent le rayonnement de la culture franco-ontarienne
dans nos communautés. L’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario a profité d’une contribution en appui à ses
initiatives mises sur pied dans l’intérêt des francophones de
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Les employés du siège social portent du vert et du blanc
dans le cadre du Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes.
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LES PRINCIPES COOPÉRATIFS
libre, volontaire et
1 Adhésion
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.

économique
3 Participation
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
opérations ou encore pour être distribués aux membres
sous forme de ristournes.

de la
4 Autonomie
coopérative

formation et
5 Éducation,
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 les employés et l’information pour les membres. Cet
apprentissage inclut l’éducation à la coopérative.

entre
6 Coopération
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.

de la coopérative
7 Engagement
envers sa communauté

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

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.
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VOTRE PARTENAIRE FINANCIER DANS LE NORD DE L’ONTARIO

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
(Printemps 2019)
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’Argyle
705 757-2662
Centre de services de Markstay
705 207-6800
Centre de services de Noëlville
705 898-2350

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 de St-Charles
705 867-2002

Centre de services d’Opasatika
705 369-2561

Centre de services de Warren
705 967-2055

Centre de services de Smooth Rock Falls
705 338-2731

RÉGION NORD-EST
Centre de services de Timmins - Mountjoy
705 268-9724
Centre de services de Timmins - Riverside
705 268-9724
Centre de services d’Iroquois Falls
705 232-5211
Centre de services de Val Gagné
705 232-6877

Centre de services d’Alban
705 857-2082

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

www.caissealliance.com
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