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MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chers sociétaires,

C’est pour moi un grand plaisir de vous présenter le deuxième rapport annuel de notre belle et 
grande Caisse Alliance. 

Gouvernance
Ce soir, nous vivons un autre moment historique dans notre courte mais dynamique histoire. 
D’abord, nous devions pour la première fois tenir notre assemblée générale annuelle à Ka-
puskasing, tout en la diffusant par vidéoconférence dans nos cinq autres régions. La pandémie 
mondiale de la COVID-19 nous a forcés à revoir notre format, mais nous tenons tout de même 
notre AGA par vidéoconférence. De plus, pour la première fois depuis notre regroupement, nous 
procédons à nos premières résolutions par l’entremise de notre système de délégués que vous 
avez si généreusement accepté lors de nos assemblées générales d’information du printemps 
2019. Quatre de nos six régions avaient l’un des deux postes ouverts au conseil d’administration 
(CA) cette année, et nous avons reçu une seule candidature pour chacun de ces quatre postes. 
Nous aurons donc à vous présenter et acclamer ces quatre personnes un peu plus tard en soi-
rée. Cela veut dire que, comme promis, nous aurons maintenant deux représentants de chacune 
de nos six régions au sein de notre CA.

Année financière
Nous avons aussi connu une autre excellente année financière, comme vous pourrez le consta-
ter lors de la présentation du président et chef de la direction ainsi que celle du rapport finan-
cier. Nous avons décidé, encore cette année, de verser 600 000 $ à la Fondation de la Caisse 
Alliance, soit 100 000 $ par région pour des projets porteurs de longue durée. Ce sont vos repré-
sentants locaux, membres des comités consultatifs régionaux (CCR), qui décident de la distribu-
tion de ces sommes, et non la direction ou votre conseil d’administration. De plus, nous versons 
plus de 4 400 000 $ à nos sociétaires emprunteurs et déposants. À ces sommes, nous ajoutons 
des dons et commandites de la Caisse, qui s’élèvent à près de 345 000 $, tout cela en mainte-
nant d’excellentes réserves de près de 125 millions et un excellent capital règlementaire. Nous 
avons également payé plus de 21 millions en salaires, ce qui représente un retour d’au-delà de 
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27 millions dans nos nombreuses communautés, en plus des achats locaux que nous faisons. 
Avec plus de 300 employés, nous sommes un employeur de marque dans le Nord de 
l’Ontario. Notre actif a augmenté de 116 millions pour se chiffrer à 1,723 milliard. C’est une 
augmentation un peu plus rapide que lorsque nous étions douze caisses indépendantes. 

Nouvelle image de marque
En 2019, nous avons lancé notre nouvelle image de marque avec le rafraichissement de notre 
logo et de notre nom. Ce nouveau logo maintient toujours notre triangle, nous rappelant nos 
trois distinctions d’être Humains, Disponibles et Branchés ainsi que l’union de toutes nos com-
munautés. De plus, le triangle demeure une des formes les plus solides, les trois pyramides 
d’Égypte en faisant foi. Notre logo est aussi plus dynamique et démontre bien notre nouvel 
élan, notre progression positive et notre évolution sur plus de 40 ans. Nous avons également 
raccourci notre nom de Caisse populaire Alliance à Caisse Alliance. Par ailleurs, nous avons 
choisi un nouveau slogan qui confirme que la réalisation de vos rêves financiers est capitale : 
Votre bonheur est capital. En outre, nous avons rajeuni et modernisé notre site Web par lequel 
il est beaucoup plus facile pour vous de mieux connaître nos nombreux services et d’accéder à 
nos produits. 

Vérification interne
Votre CA a approuvé la création du nouveau poste de directeur vérification interne dont le rôle 
est de s’assurer que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonction-
nement de la Caisse. Son mandat est le suivant :

• Le département de la vérification interne est composé de professionnels, incluant trois
comptables professionnels agréés dont le rôle est d’effectuer des activités d’assurance
ainsi que de consultation indépendantes et objectives qui améliorent le fonctionnement
général de notre coopérative financière. Il aide la Caisse à atteindre ses objectifs en four-
nissant une méthode ordonnée et systématique pour évaluer et améliorer l’efficacité des
processus de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance.

Il voit à ce que : 
• les responsabilités de gouvernance et de gestion déléguées aux cadres soient bien assu-

mées au sein de la Caisse;
• les processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle soient efficaces, ef-

ficients et économiques;
• un rôle-conseil soit offert à la direction et aux administrateurs afin de les soutenir dans

l’acquittement effectif de leurs responsabilités en leur fournissant des analyses, des rap-
ports, des recommandations, des avis et de l’information concernant les activités passées
en revue.

Le directeur vérification interne ne relève pas de la direction de la Caisse, mais bien du comité 
de vérification, formé de quatre administrateurs élus. Le président du CA y est membre d’office, 
mais n’a pas le droit de vote. Nous sommes très fiers de pouvoir œuvrer de près avec le direc-
teur vérification interne, puisqu’il voit à ce que nous accomplissions nos tâches avec diligence 
raisonnable. 



Guichets automatiques
Vous avez pu remarquer que nous avons remplacé tous nos guichets automatiques en 2019, 
même si cette dépense avait été prévue pour 2020. Notre fournisseur informatique, Desjardins, 
nous laisse entendre que cette mise à jour pourrait être la dernière en raison d’une baisse de 
l’utilisation des guichets compte tenu de la progression marquée de l’utilisation des services en 
ligne.

Fuite de renseignements personnels chez Desjardins
Vous avez aussi entendu parler de la fuite de renseignements personnels chez Desjardins en 
2019. Étant donné que Desjardins est un partenaire, fournisseur de services informatiques pour 
la Caisse Alliance, et que notre numéro d’institution est distinct de celui de Desjardins, cette 
fuite a eu, selon les informations que nous avons reçues de Desjardins, très peu d’impact sur nos 
sociétaires. Par contre, nous avons fait preuve de prudence et avons partagé les informations 
à nos membres. De plus, les services de protection offerts par Desjardins sont aussi disponibles 
à tous nos membres.

Système d’évaluation
Nous avons mis en place un nouveau système d’évaluation pour nos employés, système qui a 
aussi été utilisé par le CA pour procéder à l’évaluation du président et chef de la direction de 
la Caisse Alliance. 

Développement durable
Nous avons entamé des discussions dans l’optique d’adopter une politique de développement 
durable. Nous avons donc l’intention de mettre sur pied un comité, formé possiblement d’em-
ployés et d’administrateurs, pour élaborer cette politique. 

En décembre 2019, le CA a eu une présentation sur ce sujet offerte par Noémie Bussières, dé-
tentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en écoconseil et employée chez Enviro 
Éduc-Action. Rappelons qu’à l’assemblée générale annuelle 2018, je vous mentionnais que le 
développement durable c’est : « Un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

En ce sens, nous souhaitons nous doter d’une politique qui viendra guider l’évolution de notre 
Caisse dans le souci des conséquences à long terme des décisions que les membres, les admi-
nistrateurs et les employés prennent aujourd’hui.

Il s’agit de contribuer au changement des comportements individuels des employés et des 
membres en favorisant leur engagement. Nous voulons être des leaders dans le domaine fi-
nancier en espérant nous démarquer de la concurrence. Nous pourrions alors avoir un impact 
positif sur nos communautés, tant au niveau social, qu’économique et environnemental.

Je vous invite donc, chers sociétaires et chers employés, à commencer à songer de quelle fa-
çon nous pourrions tous ensemble contribuer de façon naturelle au courant qui vise à accom-
pagner le développement économique d’une préoccupation à long terme pour la survie de la 
planète et le bien-être des sociétés qui la peuplent.
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Nous avons déjà commencé avec l’annonce de la plantation d’un arbre pour chaque naissance 
sur notre territoire, et celle de deux bourses de 5 000 $ visant à reconnaître une contribution 
ou un engagement significatif au développement durable dans nos communautés. C’est un ex-
cellent début, mais je suis convaincu que vous avez tous des idées sur comment on peut faire 
beaucoup plus.

Sondage auprès du personnel et des membres
En 2019, nous avons mené un sondage exhaustif auprès des membres de notre personnel pour 
connaître leurs opinions sur une variété de sujets touchant notre Caisse. En général, les com-
mentaires étaient très positifs et le personnel semble prendre plaisir à travailler pour la Caisse. 
Nous élaborerons des solutions pour continuer à assurer une amélioration continue. Il est certain 
qu’avec les changements vécus sur notre grand territoire, ce ne fut pas toujours facile. Nous 
avons abordé la gestion du changement, touchant les employés ainsi que l’organisation, avec 
une approche structurée afin de mieux atteindre les résultats souhaités. 

Au cours de 2020, nous aimerions procéder avec un sondage auprès de vous, chers sociétaires, 
afin de mieux connaître vos préoccupations et aussi ce que vous appréciez de votre Caisse, et 
ce, toujours dans le but de mieux vous servir. Nous vous encourageons à y participer le moment 
venu. 

Merci
En terminant, merci beaucoup aux employés pour votre travail inlassable, à mes collègues au 
CA qui prennent toujours grand plaisir à œuvrer entre eux et avec la direction, et merci à vous, 
chers sociétaires, pour votre soutien continu et indéfectible envers votre Caisse. Notre Caisse, 
c’est votre Caisse.

Philippe Boissonneault
Président du conseil d’administration
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MOT DU PRÉSIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION

Bâtir une Caisse juste pour nous
En 2018, nous nous étions donné comme objectif de bâtir une grande Caisse aux couleurs 
des gens du Nord de l’Ontario. Une Caisse plus grande pour nous donner la force de relever 
de nouveaux défis et de mieux faire face aux évolutions constantes du monde financier, 
une Caisse plus forte pour nous permettre de continuer d’appuyer nos membres dans leurs 
projets importants, et une Caisse meilleure dans sa capacité d’être le moteur économique 
numéro un pour notre région et pour nos communautés. Convaincus, nous avons décidé de 
bâtir une Caisse à l’image des membres qui la font vivre.

Alors que les stratégies de nos compétiteurs sont souvent dictées par le « comment » aug-
menter leur chiffre d’affaires ou leur nombre de clients, nous avons plutôt basé notre straté-
gie sur le « pourquoi » nous bâtissons cette grande Caisse. 

« 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. » 

Une grande mission toute simple qui place le succès de nos membres et le développement 
de nos communautés au centre de nos stratégies et de nos décisions. Comme vous avez pu 
le constater à la lecture du rapport de notre président, nous avons réalisé de grands projets 
dans ce sens cette année.

En 2019, la Caisse a connu une deuxième année encore une fois très positive. Nous avons clô-
turé l’année avec une croissance de notre actif de près de 7,2 %, se chiffrant à 1,723 milliard. 
Nos portefeuilles de dépôts et de prêts ont tous les deux augmenté d’un peu plus de 90 mil-
lions. Chaque nouveau dollar déposé a donc été prêté, ce qui représente une excellente nou-
velle pour la rentabilité future de la Caisse. Malgré une approche sécuritaire au niveau des 
provisions des pertes sur prêts, nous avons augmenté nos revenus d’un peu plus de 2,6 %, tout 
en maintenant l’augmentation de nos dépenses à un peu moins de 3,8 %. Plus spécifique-
ment, les revenus d’intérêts de la Caisse ont connu une augmentation de 12,3 %. Les profits 
avant ristournes et impôts se chiffrent à 10 683 000 $, un chiffre pratiquement identique à 
notre première année d’opération. Votre Caisse est rentable et solide.  
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Depuis maintenant deux ans, les actions de nos 300 employés, de nos 12 dirigeants, de nos 36 
délégués et de nos membres des comités coopératifs régionaux sont énergisées par notre 
mission. Ils sont les humains disponibles dans nos 24 communautés, branchés sur vos be-
soins. Je tiens à les remercier pour leurs impacts positifs et pour le bonheur qu’ils propagent 
chaque jour. 

Je termine en vous rappelant qu’être membre actif de votre Caisse, c’est aussi participer à sa 
mission. Chaque dollar investi dans votre institution permet de réaliser des rêves. Votre dollar 
permettra donc un jour à un couple d’acheter sa première maison ou sa première voiture. 
Votre dollar offrira la possibilité à un entrepreneur d’investir dans un projet d’expansion de 
son entreprise pour créer de nouveaux emplois. Votre dollar permettra de payer pour l’édu-
cation de vos enfants, et même de vos petits-enfants. Finalement, le temps venu, votre dollar 
vous donnera la chance de profiter d’une retraite bien méritée. Aujourd’hui, il y a tout près de 
2 milliards de ces dollars qui permettent à des gens de chez nous de vivre des instants de 
bonheur, jour après jour. 
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Pierre Dorval
Président et chef de la direction
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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. Branchés.

Notre vision pour 2021
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 com-
munautés.
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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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

Travail 
d’équipe et 
valorisation de 
nos employés

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.

1

5
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4
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NOS 8 GRANDES VALEURS
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MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe Boissonneault
Président 

Natalie 
Joncas-Raymond
Vice-présidente 

Gilles Boucher
Administrateur

Paul Levesque
Administrateur

Lynn Fecteau
Administratrice

Martin Rancourt
Administrateur

Marcel Guérin
Administrateur

Claude Plamondon
Administrateur

Stéphane Gallant
Administrateur

Glen Polsky
Administrateur

Grégoire Lefebvre
Administrateur

Darleen Poitras
Administratrice



Au nom du comité de vérification, j’ai le plai-
sir de vous présenter le rapport de nos activités 
pour l’année financière 2019.

Le rôle du comité de vérification est d’assu-
rer une liaison efficace entre le conseil d’ad-
ministration, les vérificateurs et la direction. Il 
consiste également à les aider à s’acquitter de 
leurs responsabilités associées aux politiques 
et pratiques commerciales ainsi qu’au contrôle 
interne. Au meilleur de nos connaissances, la 
Caisse Alliance respecte les exigences règle-
mentaires applicables et ses opérations se dé-
roulent de façon saine et prudente.

Le comité s’est rencontré à six reprises au cours 
de l’année, excédent ainsi les exigences mini-
males de quatre rencontres prévues par la Loi 
sur les caisses populaires et les credit unions de 
l’Ontario. Ces rencontres ont pour but de contrô-
ler la conformité des pratiques de la Caisse et 
les améliorer en continu.

Lors de ces rencontres, le comité s’est assuré 
d’exercer les responsabilités qui lui sont dévo-
lues par la Loi, les règlements et le conseil d’ad-
ministration. 

Celles-ci incluent, entre autres :

• participer au processus d’embauche du di-
recteur vérification interne; 

• participer à l’élaboration des mandats de 
vérification interne et externe;

• évaluer l’efficacité des contrôles internes;
• recevoir les différents rapports et corres-

pondances;

• revoir les états financiers annuels;
• revoir les résultats de la vérification interne 

et externe;
• revoir les politiques de gestion et du règle-

ment n° 5.

Depuis le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF) 
assume les fonctions de règlementation de la 
Commission des services financiers de l’Onta-
rio (CSFO) et de la Société ontarienne d’assu-
rance-dépôts (SOAD).

Nous suivons toujours la progression du plan 
d’action élaboré par l’équipe de gestion, recom-
mandé par l’ARSF.

Les membres de l’équipe ont bénéficié de for-
mations sur des sujets variés, tels que les pro-
cédures d’IFRS-9, le processus d’audit pour la 
vérification interne et le contenu des rapports 
en finances et risques, préparés par la direction. 
De plus, nous avons tenu des rencontres avec 
M. François Roberge et Mme Jessica Dion, de 
la firme comptable Baker Tilly SNT, afin de faire 
l’examen du rapport financier qui vous est pré-
senté ce soir.

En conclusion, je tiens à remercier les membres 
du comité de vérification et du conseil d’admi-
nistration, les vérificateurs internes et externes 
ainsi que le personnel de la Caisse pour leur col-
laboration dans la réalisation de notre mandat 
tout au long de l’année. 

Gilles Boucher, CPA, CGA
Président du comité de vérification

MEMBRES DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Gilles Boucher
Président

Stéphane Gallant
Administrateur

Grégoire Lefebvre
Administrateur

Paul Levesque
Administrateur
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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 2019, 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 2019. 

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 9 mars
2020.  

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 9 mars 2020 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
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Caisse populaire Alliance limitée  
État résumé de la situation financière
(Audité)

31 décembre 2019   

(en milliers de dollars canadiens) Note 2019(1) 2018

Actif

Liquidités et placements   $232 515 $209 918

Prêts aux membres  3 1 459 857 1 369 295

Immobilisations corporelles  15 463 15 127

Actif d'impôts différés 1 594 2 586

Autres éléments d'actif  14 008 10 144

Total de l'actif  $1 723 437 $1 607 070

Passif

Dépôts des membres  $1 457 298 $1 366 072

Emprunts  110 390 91 340

Passif net au titre des régimes à prestations
définies  1 747 1 809

Autres éléments de passif   19 417 17 834

Capital-actions 10 906 10 904

Total du passif 1 599 758 1 487 959

Avoir des membres

Résultats non distribués 123 559 118 872

Cumul des autres éléments du résultat global 120 239
Total de l'avoir des membres 123 679 119 111

Total du passif et de l'avoir des membres  $1 723 437 $1 607 070

(1) Référer à la note 2 « Changement de méthode comptable ».

Signé par le conseil d'administration

, administrateur , administrateur

  

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

31 décembre 2019   

(en milliers de dollars canadiens) Note 2019(1) 2018

Actif

Liquidités et placements   $232 515 $209 918

Prêts aux membres  3 1 459 857 1 369 295

Immobilisations corporelles  15 463 15 127

Actif d'impôts différés 1 594 2 586

Autres éléments d'actif  14 008 10 144

Total de l'actif  $1 723 437 $1 607 070

Passif

Dépôts des membres  $1 457 298 $1 366 072

Emprunts  110 390 91 340

Passif net au titre des régimes à prestations
définies  1 747 1 809

Autres éléments de passif   19 417 17 834

Capital-actions 10 906 10 904

Total du passif 1 599 758 1 487 959

Avoir des membres

Résultats non distribués 123 559 118 872

Cumul des autres éléments du résultat global 120 239
Total de l'avoir des membres 123 679 119 111

Total du passif et de l'avoir des membres  $1 723 437 $1 607 070

(1) Référer à la note 2 « Changement de méthode comptable ».

Signé par le conseil d'administration

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

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019
(en milliers de dollars canadiens) 2019(1) 2018

Revenus d'intérêts et de placements    $66 919 $59 295
Frais d'intérêts   23 114 20 094
Revenu net d'intérêts 43 805 39 201
Charge liée à la provision pour pertes de crédit   4 666 1 510

Revenu net d'intérêts après la charge liée à la
provision pour pertes de crédit 39 139 37 691

Autres revenus 10 906 11 080
50 045 48 771

Autres frais
Salaires et avantages sociaux 21 609 20 151
Amortissement des immobilisations corporelles 1 234 1 158
Informatique 7 361 8 126
Dépenses d'immeuble 2 309 2 300
Administration et frais généraux   6 849 6 194

39 362 37 929

Résultat avant ristournes et distributions aux membres
et impôts sur le résultat 10 683 10 842
Ristournes et distributions aux membres  4 930 5 070

Résultat avant impôts sur le résultat 5 753 5 772
Impôts sur le résultat  1 066 878

Résultat net de l'exercice 4 687 4 894

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

prestations définies 119 (370)

Résultat global de l'exercice  $4 568 $5 264

(1) Référer à la note 2 « Changement de méthode comptable ».
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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 2019

(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 2017 $113 978  $(131) $113 847

Résultat net de l'exercice 2018 4 894 - 4 894
Autres éléments du résultat global pour l'exercice - 370 370

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

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019
(en milliers de dollars canadiens) 2019(1) 2018

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Résultat net de l'exercice  $4 687 $4 894
Ajustements en vue de déterminer le flux de trésorerie :

Charge liée à la provision pour pertes de crédit 4 666 1 510
Amortissement des immobilisations corporelles 1 234 1 158
Gains sur disposition d'immobilisation - (51)
Pertes (gains) non-réalisés provenant des placements 2 253 (706)
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 116 -
Impôts différés 992 836
Recouvrement du passif net au titre des régimes à prestations définies (181) (193)

Variations des actifs et passifs d'exploitation
Intérêts courus à recevoir (285) 607
Intérêts courus à payer 835 (189)
Variation nette des prêts aux membres (95 228) (102 776)
Variation nette des dépôts des membres 91 226 25 459
Autres variations (2 831) (2 336)

7 484 (71 787)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Remboursement d'obligations locatives (116) -
Remboursement des emprunts  (30 214) -
Augmentation des emprunts 49 264 41 340
Variation nette du capital-actions 2 (224)

18 936 41 116

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Variation nette des placements (35 572) 25 980
Acquisition d'immobilisations corporelles (1 570) (685)

(37 142) 25 295

Diminution de la trésorerie (10 722) (5 376)

Trésorerie au début de l'exercice 65 924 71 300

Trésorerie à la fin de l'exercice  $55 202 $65 924

(1) Référer à la note 2 « Changement de méthode comptable ».
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Caisse populaire Alliance limitée
Notes afférentes aux états financiers résumés 
31 décembre 2019      

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 2019.

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 2019
sont disponibles à la caisse populaire.

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

2. Changement de méthode comptable 

Le 1er janvier 2019, la Caisse a adopté l'IFRS 16, Contrats de location, de façon rétrospective sans retraitement
des périodes comparatives.  L'IFRS 16 remplace l'IAS 17, Contrats de locations, ainsi que les interprétations
connexes.  L'IFRS 16 énonce les principes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'information
relatifs aux contrats de location.

Les mesures de transition suivantes ont été appliquées par la Caisse au 1er janvier 2019 :

 Les contrats en vigueur à la date de transition n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation pour déterminer si
un contrat constitue ou contient un contrat de location selon les modalités de l’IFRS 16.

 Pour les contrats de location classés antérieurement en tant que contrat de location simple – preneur :

 Les contrats en vigueur au 1er janvier 2019 se terminant au cours de l’exercice 2019 sont
comptabilisés à titre de charge locative.

 L'actif au titre de droit d'utilisation correspond à l'obligation locative ajustée, s'il y a lieu.

L’adoption de l’IFRS 16 n'a eu aucune incidence sur le solde d’ouverture de l'actif au titre de droit
d'utilisation, ni sur la charge locative au 1er janvier 2019.
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Caisse populaire Alliance limitée
Notes afférentes aux états financiers résumés 
31 décembre 2019 

3. Prêts aux membres    

Prêts nets par catégorie d’emprunteurs

 2019  2018
Particuliers

Prêts hypothécaires résidentiels  $668 074 $611 796
Prêts personnels 199 524 197 468

Entreprises
Prêts commerciaux 563 650 532 853
Prêts agricoles 13 098 11 248
Prêts institutionnels 15 511 15 930

 $1 459 857 $1 369 295

Prêts et provisions
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

2018
Particuliers Entreprises Total

Total des prêts bruts $812 317  $571 780 $1 384 097

Provision - catégorie 1 1 406 412 1 818
Provision - catégorie 2 686 2 147 2 833
Provision - catégorie 3 961 9 190 10 151

Total des prêts nets $809 264  $560 031 $1 369 295

  



Caisse populaire Alliance limitée
Notes afférentes aux états financiers résumés 
31 décembre 2019 

4. 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 2019, tout comme lors de l’exercice antérieur. Au
31 décembre 2019, les ratios atteints par la Caisse sont 14,25 % (14,60 % en 2018) de ses actifs pondérés en
fonction des risques et 8,03 % (8,36 % en 2018) de son actif total.
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2e année d’opération en tant que grande Caisse unique

50 000 
membres

24 
communautés 

desservies

10 683 000 $ 
de profits avant 

ristournes et impôts 
en 2019

12
administrateurs

36
délégués 

représentant nos 
membres

343 516 $
en dons et 

commandites en 
2019

300 
employés

6 
comités coopératifs 

régionaux représentant 
nos communautés

5 000 000 $ 
de ristournes aux 
membres et aux 
collectivités pour 

l’année 2019

30 
centres de services

1,7 milliard 
de dollars d’actif

10 000 000 $ 
de ristournes aux 
membres et aux 

collectivités depuis 
2018

FAITS SAILLANTS DE 2019
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Total : 135 315 $
Oeuvres communautaires : 26 009 $
Sports, loisirs et culture : 17 556 $
Éducation : 6 750 $ 
Fonds communautaire : 85 000 $

La Caisse Alliance est fière d’avoir versé  
135 315 $ en dons et commandites dans la 
région Nord-Ouest au cours de l’année 2019. 
Toujours près des membres, la Caisse s’est 
engagée dans différentes initiatives com-
munautaires et notre personnel a siégé à di-
vers conseils d’administration et comités, en 
plus de participer à maintes campagnes de 
sensibilisation et activités communautaires à 
Hearst, Longlac et Mattice.

Oeuvres communautaires
Fidèle à sa mission, sa vision et ses valeurs, la 
Caisse a remis une somme de 10 151 $ à diffé-
rentes œuvres communautaires, y compris les 
banques alimentaires, le Club Rotary, la Croix-
Rouge, le transport communautaire, Vieillir 
chez soi et la Légion royale canadienne. Nous 
avons également donné un coup de pouce 
à différentes activités, telles que le Carna-
val de Mattice, la fête du Canada, la Magie 
des glaces de Hearst, la collecte de jouets 
des Médias de l’Épinette noire et le Summer-

fest de Longlac. La Caisse a aussi parrainé la 
Campagne des Anges de Noël, la collecte de 
fonds pour le Camp Source de Vie ainsi que 
le Gala du Prix Panache, auquel elle a été re-
connue comme employeur de choix.
 

La Caisse Alliance, récipiendaire 
du Prix Panache

 

Campagne des Anges de Noël, Mattice

Sensibilisation à la paralysie 
cérébrale, avec Félix

RÉGION NORD-OUEST



Sports, loisirs et culture
La Caisse contribue annuellement à plusieurs 
activités qui encouragent les sports, les loi-
sirs, la culture et la francophonie. En 2019, c’est 
17 556 $ qui ont été versés au Salon du livre 
de Hearst, au Conseil des Arts de Hearst, au 
Club de curling de Longlac, aux Hearst Lum-
berjacks, à la Piscine Stéphane Lecours, ainsi 
qu’à une panoplie d’activités liées à la pêche, 
au hockey, au karaté, à la course à pied, aux 
quilles, au patinage artistique, à la motoneige, 
à la lecture, à la danse, au volleyball, aux 
échecs, à l’entrepreneuriat, aux spectacles et 
à la musique.

Éducation 
Plusieurs bourses universitaires, collégiales et 
secondaires ont été remises dans les commu-
nautés de Hearst, Longlac et Calstock. Un to-
tal de 6 750 $ 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. 

Fonds communautaire
Le fonds communautaire a permis d’appuyer 
des projets structurants qui auront un impact 
à long terme dans nos communautés. En 2019, 
la somme de 85 000 $ a été promise pour 
différents projets, notamment 25 000 $ en-

vers une peinture extérieure au Longlac Se-
nior’s Centre, 25 000 $ envers un panneau 
indicateur au Centre récréatif Claude Larose, 
20 000 $ envers la toiture du Club de golf de 
Hearst et 15 000 $ envers le garage du Club 
de motoneige de Greenstone.
 

Don au Longlac Senior’s Centre

Merci à nos membres
Un grand merci à tous nos fidèles membres. 
C’est grâce à vous si la Caisse est en me-
sure de contribuer à l’essor des communau-
tés qu’elle dessert. Merci aussi d’avoir célébré 
avec nous 75 ans de bonheur à Hearst et à 
Mattice en 2019.  

Patrice Forgues
Président du Camp Source de Vie, à Hearst

« Depuis la création du Camp, il y a plus de 30 ans, la Caisse a toujours été un 
des partenaires les plus appréciés. Dans les dernières années, la Caisse nous 
a appuyés dans divers projets, telles la rénovation des salles de toilettes et 
la construction d’un nouveau parc. En 2019, nous avons reçu l’appui financier 
de la Caisse pour la construction d’un nouveau chalet principal. Lorsque nous 
avons reçu ce don, nous étions tellement reconnaissants de la généreuse 
contribution de la Caisse. À mon avis, la Caisse est notre partenaire de choix 
et elle est ici pour sa communauté. »
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Total : 60 022 $ 
Oeuvres communautaires 
et humanitaires : 9 990 $ 
Sports, loisirs et culture : 23 548 $
Éducation : 8 984 $
Fonds communautaire : 17 500 $ 

Fidèles à la mission de la Caisse Alliance, vos 
centres de services de Fauquier, Moonbeam, 
Kapuskasing, Smooth Rock Falls, Val Rita et 
Opasatika se sont démarqués par leur im-
plication communautaire. C’est à travers ce 
bilan social que vous pourrez constater la 
distinction coopérative de votre Caisse et sa 
préoccupation constante à contribuer au dé-
veloppement ainsi qu’au bien-être de ses col-
lectivités et des gens qui les composent.

De par son engagement communautaire, so-
cial et économique, la Caisse Alliance est fière 
de vous informer qu’elle a versé une somme 
totale de 60 022 $ dans la région Nord-Centre 
en 2019. 

Oeuvres communautaires et 
humanitaires
Un montant de 9 990 $ a été investi dans le 
secteur des œuvres communautaires et hu-
manitaires. La Caisse a offert un appui à des 
associations communautaires, telles que le 
programme de cadets de la région, les Ser-

vices à la famille et à l’enfance du Nord-Est 
de l’Ontario et la Bibliothèque publique de 
Kapuskasing. 

Notons également un appui important de  
1 500 $ envers le Gala des entreprises de la 
région de Kapuskasing, un évènement annuel 
organisé par la Chambre de commerce de 
Kapuskasing ayant pour but de souligner le 
succès des entreprises locales.

La Caisse encourage toujours l’achat local et 
agit à titre d’agent de développement écono-
mique important.

Sports, loisirs et culture

La Caisse a investi 15 638 $ dans le secteur 
des sports et loisirs, ainsi que 7 910 $ au cha-
pitre culturel. Une panoplie d’évènements a 
contribué à l’épanouissement des généra-
tions actuelles et futures. Encore cette année, 
la Caisse a appuyé divers projets, tournois de 
hockey, festivals et activités culturelles. No-
tons entre autres la remise d’une somme de 
2 000 $ au Club de patinage artistique de 
Kapuskasing pour son spectacle des Super 
Séries. Contribuant ainsi au rayonnement de 
notre institution financière dans la région, un 
bon nombre de membres de notre personnel 
se sont engagés bénévolement au sein de 

RÉGION NORD-CENTRE



plusieurs organismes sportifs et culturels de 
la région. 

Éducation
Une variété d’initiatives a marqué notre en-
gagement dans le volet de l’éducation. Outre 
le programme Caisse École, le Concours 
Caisse Pop!, les dons, les bourses d’études 
et les commandites, la Caisse a contribué à 
des activités scolaires par l’entremise de la 
coopérative financière Caisse-Cité, établie à 
l’École secondaire catholique Cité des Jeunes, 
à Kapuskasing. En tout, c’est plus de 8 984 $ 
qui ont été attribués au domaine de l’éduca-
tion.

Fonds communautaire
Grâce au fonds communautaire de la Caisse 
Alliance, une somme de 5 000 $ a été attri-

buée au Festival de la St-Jean de la région de 
Kapuskasing. De plus, 5 000 $ ont été versés 
au Manoir North Centennial pour la construc-
tion d’un belvédère et de sentiers pédestres 
pour les résidents. Enfin, un montant de  
7 500 $ a été remis à l’équipe de hockey des 
Kapuskasing Flyers pour sa saison de hockey 
2019-2020, la Caisse Alliance étant comman-
ditaire principale de l’équipe.

Merci à nos membres
Chaque année, la Caisse organise une jour-
née d’appréciation où la direction et le per-
sonnel se font un immense plaisir de servir 
plus de 1 000 hot dogs aux membres. Au nom 
de tous les employés, nous vous remercions 
de participer au mouvement coopératif de la 
Caisse Alliance!

Jimmy Côté
Directeur général du Centre régional de Loisirs culturels, à Kapuskasing

« L’aide financière reçue de la Caisse Alliance est primordiale. Pour nous, la 
Caisse Alliance est là depuis le tout début dans l’histoire du Centre de Loisirs. 
Qu’il s’agisse de la commandite pour la série de spectacles ou encore le géné-
reux don pour le Festival de la St-Jean, la Caisse Alliance est là. En tant qu’or-
ganisme à but non lucratif, c’est très important pour nous de recevoir un tel 
appui afin d’assurer une continuité de nos services et une meilleure qualité de 
nos évènements. Cette année, avec le support de la Caisse, nous avons été en 
mesure d’aller chercher plus de spectacles à offrir aux résidents de la région. 
Merci beaucoup à la Caisse Alliance. »
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Total : 97 716 $
Oeuvres communautaires 
et humanitaires : 26 039 $
Sports, loisirs et culture : 20 348 $
Éducation : 11 329 $
Fonds communautaire : 40 000 $

Notre engagement communautaire demeure 
au cœur de nos valeurs coopératives. Cette 
année encore, le succès financier de la Caisse 
a permis d’investir une somme totale de  
97 716 $ dans la région Nord-Est. Nous 
sommes fiers d’avoir appuyé différents pro-
jets et contribué à l’épanouissement de nos 
communautés de Timmins, Iroquois Falls et 
Val Gagné.

Oeuvres communautaires 
et humanitaires
En tout, 26 039 $ ont été investis dans des 
œuvres communautaires et humanitaires 
dans notre région au cours de l’année 2019. 
Notons un appui considérable envers des 
initiatives reliées à la santé, au développe-
ment communautaire et social, aux œuvres 
humanitaires et de bienfaisance, de même 
qu’à l’offre de services locaux innovants 
contribuant à l’essor de nos communautés 
sur divers plans. Mentionnons entre autres un 

soutien envers les activités de l’Alliance de la 
francophonie de Timmins.   

Il nous est impossible de passer outre l’impor-
tance d’appuyer le développement écono-
mique de notre région, non seulement par le 
biais de nos activités communautaires, mais 
aussi en entretenant des liens avec nos en-
treprises.

Semaine de la PME

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. Voilà une 
des raisons pour lesquelles nous avons of-
fert un soutien à de nombreux organismes 
associés à ces volets. La Caisse a investi  
20 348 $ dans une panoplie d’initiatives fa-
vorisant l’épanouissement des générations 
actuelles et futures. Notons entre autres un 
partenariat avec le Centre culturel La Ronde 
pour sa programmation 2019.

 
Nous avons offert un soutien envers  

des tournois sportifs.

RÉGION NORD-EST



Dorcas Avoce
Étudiante à l’Université de Hearst, campus de Timmins

« Je suis à la résidence de l’Université. À mon arrivée, j’ai trouvé un endroit à 
la résidence, ce qui m’a facilité la tâche pour mon intégration puisque j’y ai 
rencontré beaucoup de gens. La résidence n’est pas loin de l’Université, ce qui 
me permet de me rendre à mes cours facilement. »
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Nous avons commandité le Festival et 
Grand défi canadien de kayak, à Timmins, 
reconnu parmi les 100 meilleurs festivals et 

évènements en Ontario.

Nous avons appuyé le Sportman & Trade 
Show à Iroquois Falls.

Éducation
La jeunesse occupe une place de choix chez 
nous, et depuis plusieurs années, nous conti-
nuons à offrir des programmes qui privilégient 
l’éducation financière. Cette année, notre coo-
pérative a investi 11 329 $ dans le secteur de 
l’éducation, notamment le Concours Caisse 
Pop! et la Caisse École, deux initiatives qui 

connaissent un grand succès ici. C’est dans 
cette optique que nous assurons la continui-
té du programme Emploi Populaire, où nous 
embauchons des étudiants pendant l’été 
pour leur permettre d’œuvrer dans des en-
treprises qui font affaire chez nous. Des dons, 
des bourses d’études et des commandites 
sont également offerts sur une base continue. 
Cultiver la jeunesse représente un investisse-
ment pour l’avenir. 

Brennan Charette a reçu une bourse 
d’études de 500 $. 

Fonds communautaire
Grâce au fonds communautaire de la Caisse 
Alliance, une somme de 40 000 $ a été inves-
tie dans la résidence étudiante de l’Université 
de Hearst, campus de Timmins.
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RÉGION NIPISSING-OUEST

Total : 154 597 $
Oeuvres communautaires 
et humanitaires : 24 280 $
Sports, loisirs et culture : 4 767 $
Éducation : 15 550 $
Fonds communautaire : 110 000 $

La performance financière de la Caisse Al-
liance a permis encore cette année de contri-
buer à l’essor des communautés d’Alban, Ar-
gyle, Noëlville, St. Charles, Markstay-Warren 
et Verner en versant une somme de 154 597 $ 
sous forme de dons et de commandites dans 
différents secteurs. D’autre part, les membres 
du personnel s’investissent dans les commu-
nautés de la région Nipissing-Ouest en veil-
lant notamment à les garder bien actives et 
en santé.

Oeuvres communautaires 
et humanitaires
Dans l’ensemble, c’est 24 280 $ qui ont été in-
vestis dans des œuvres communautaires et 
humanitaires dans les communautés de notre 
région en 2019. La Caisse Alliance a contribué 
au Concours international de labour et expo-
sition rurale 2019, de même qu’à l’embellisse-
ment communautaire.

Afin d’aider à couvrir une partie des frais en-
gendrés par le projet d’accessibilité de l’Église 
St-Charles Borromée, la Caisse a offert un 
montant de 10 000 $. L’accessibilité accrue 
de l’église a permis aux membres de la com-
munauté de profiter pleinement de l’endroit.  

Sports, loisirs et culture
La Caisse a investi 4 767 $ dans une panoplie 
d’évènements contribuant à l’épanouissement 
des générations actuelles et futures dans la 
région du Nipissing-Ouest. Nous avons entre 
autres appuyé plusieurs équipes de hockey. 
En région se trouvent quelques réserves des 
Premières nations. En ce sens, nous avons in-
vesti des fonds afin de permettre à la popu-
lation de découvrir leur riche culture et leurs 
magnifiques traditions. 

L’équipe des French River Rapids a pu 
constater la présence de la Caisse lors de 

matchs spéciaux.

Éducation
Dans le secteur de l’éducation, nos dons, 
bourses d’études et commandites s’élèvent 
à 15 550 $. Outre le Concours Caisse Pop!, le 
programme Caisse École et les concours de 
coloriage, la Caisse a appuyé une gamme 
d’activités et de programmes jeunesse. No-
tons entre autres un don de 250 $ à tous les 
finissants et finissantes de l’École secondaire 
de la Rivière-des-Français. 



Suzanne Lajeunesse
Membre du CA du Camp Soleil du Nord, à Noëlville

« En 2019, la Caisse Alliance nous a offert un généreux don de 30 000 $, ce 
qui nous a permis d’entreprendre des rénovations au Camp pour se confor-
mer aux nouvelles normes pour la protection des incendies. Plus précisément, 
nous avons installé un nouveau système d’alarme dans le dortoir, remplacé 
toutes les portes de chambre à coucher des dortoirs et installé des panneaux 
de gypse sur les murs. Le tout pour la protection contre les incendies. »
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Félicitations aux Muskies!

Fonds communautaire
Le fonds communautaire a permis d’appuyer 
des projets structurants qui auront un impact 
à long terme dans notre région. En 2019, nous 
avons offert une contribution de 110 000 $ 
dans nos communautés. Mentionnons entre 
autres une contribution de 50 000 $ envers 
l’achat de l’édifice de la Galerie de la ruelle 
du Conseil des industries culturelles de la 
Rivière des Français Inc. et une somme de  
30 000 $ envers les travaux de rénovation au 
Camp Soleil, à Noëlville.

Édifice de la Galerie de la ruelle

Don au Camp Soleil

Merci à nos membres
Merci à nos sociétaires de croire aux valeurs 
du mouvement coopératif. Chaque année, 
une Journée d’appréciation pour les membres 
a lieu dans les sept collectivités que nous 
desservons. Les membres de la direction et 
du personnel prennent un immense plaisir à 
mettre la main à la pâte lors de cette journée 
barbecue.
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Total : 49 235 $
Oeuvres communautaires 
et humanitaires : 34 335 $
Sports, loisirs et culture : 7 950 $
Éducation : 6 950 $
Fonds communautaire : 0 $

La Caisse Alliance s’est impliquée dans di-
verses activités, tant par la présence physique 
de ses employés que par les dons et com-
mandites offerts dans les communautés de 
la région Nipissing-Centre. En 2019, 49 235 $ 
ont été versés en appui à des œuvres com-
munautaires et humanitaires, ainsi que dans 
les secteurs sportif, récréatif, culturel et édu-
catif dans les collectivités de Sturgeon Falls 
et Field.  

Oeuvres communautaires 
et humanitaires
La Caisse a remis une somme totale de  
34 335 $ à des œuvres communautaires et 
humanitaires.

La Fondation de l’Hôpital général de Nipissing 
Ouest, le téléthon de Noël, la Chambre de 
commerce de Nipissing Ouest et la patinoire 
de Field sont des exemples d’organismes et 
de projets que nous avons appuyés.

Nous avons fait un don de 5 000 $ aux pom-
piers volontaires de Nipissing Ouest en guise 
de soutien envers leur campagne de sensibi-
lisation au cancer du sein.

Sports, loisirs et culture
Une somme de 7 950 $ a été versée dans le 
secteur des sports, des loisirs et de la culture. 
Plusieurs organismes en ont tiré profit, notam-
ment CANO, le Carnaval de Field et diverses 
équipes sportives. La Caisse encourage 
l’adoption et le maintien de saines habitu-
des de vie ainsi que le rayonnement de notre 
culture.

Célébration du Jour des 
Franco-Ontariens et des 

Franco-Ontariennes avec nos membres.

RÉGION NIPISSING-CENTRE



Marc Lavigne
Président du Conseil des Arts de Nipissing-Ouest, à Sturgeon Falls

« La Caisse Alliance nous soutient depuis nos tout débuts de façon monétaire 
pour que nous puissions offrir une programmation/production profession-
nelle de première qualité. Ce que nous apprécions de la Caisse Alliance, c’est 
que nous voyons ça comme plus qu’un don, c’est vraiment un partenariat. 
Donc, nous travaillons ensemble pour offrir des spectacles de qualité dans 
notre belle communauté. » 

Éducation
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 com-
munautés. Mentionnons une contribution de 
6 950 $ dans ce secteur cette année.

Plusieurs bourses ont été décernées aux 
paliers secondaire et collégial.

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 com-
munautés est de grande importance. Chers 
membres, merci de votre fidélité.

Collecte de denrées alimentaires non 
périssables par des employés et des 

membres à l’approche de Noël.

Dans le cadre du téléthon annuel, visant à 
venir en aide à des familles défavorisées 
à l’approche de la période des Fêtes, les 
centres de services de Sturgeon Falls et 
Field ont fait un don de 2 000 $, 1 000 $ 
provenant du compte des employés et  

1 000 $ de la Caisse Alliance.  
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Total : 126 410 $ 
Oeuvres communautaires 
et humanitaires : 32 633 $
Sports, loisirs et culture : 8 977 $ 
Éducation : 4 800 $
Fonds communautaires : 80 000 $

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

Oeuvres communautaires 
et humanitaires
La Caisse Alliance a versé 32 633 $ à des 
œuvres communautaires et humanitaires. Un 
don de 5 000 $ a été remis à la Fondation Ca-
nadore pour favoriser l’éducation des jeunes 
entrepreneurs de la région. Une somme de 
3 000 $ a permis de faire l’achat d’un réfri-
gérateur industriel pour la salle communau-
taire de Bonfield. À Mattawa, une somme de  
800 $ a été versée au comité d’embellisse-
ment de la communauté pour orner le centre-
ville de jolies fleurs et d’éléments décoratifs. 
De plus, la Caisse a commandité une initia-
tive de cueillette de déchets à West Ferris, 

intitulée Clean, Green, Beautiful North Bay. En 
adéquation avec son approche écologique, 
la Caisse a contribué à l’achat de sacs biodé-
gradables à 100 %. 

Cueillette de fonds organisée par la 
Caisse. Au nom de la communauté, 

3 000 $ ont été remis à une sociétaire 
ayant subi plusieurs sinistres.

Commandite de l’initiative Clean, Green, 
Beautiful North Bay

Sports, loisirs et culture 
Un montant de 8 977 $ a été dédié aux sports, 
aux loisirs et à la culture. À North Bay, des 
organismes riches en traditions, tels que Les 
Compagnons des francs loisirs, le club Les 
bons amis et l’Orchestre symphonique de 
North Bay, ont bénéficié d’un appui financier 
de la Caisse. À Mattawa, plusieurs jeunes ath-
lètes ont tiré profit de contributions offertes à 
l’Association de hockey mineur de Mattawa 
ainsi qu’au club de patinage.  

RÉGION NIPISSING-EST



Michel Pagé
Président du Centre culturel Les Compagnons 
des francs loisirs, à North Bay

« Pour nous, la Caisse Alliance est vraiment un partenaire principal. La Caisse 
nous appuie évidemment de façon financière pour qu’on puisse offrir une 
programmation artistique et culturelle en français aux gens de leur commu-
nauté. Sans l’appui de la Caisse Alliance, on aurait beaucoup de difficulté à 
faire venir des artistes et à s’assurer d’offrir une programmation qui répond 
aux besoins de notre communauté. C’est vraiment grâce à la Caisse Alliance 
si on a la capacité de faire ça. »

Éducation
Dans le domaine de l’éducation, c’est un to-
tal de 4 800 $ qui a été investi. La Caisse a 
remis des bourses à des diplômés des écoles 
secondaires catholiques Algonquin et Élisa-
beth-Bruyère ainsi que des écoles secon-
daires publiques Odyssée et F.J. McElligott 
inscrits dans une institution postsecondaire. 
D’autre part, notre programme Caisse École 
prend de l’ampleur et offre de nombreuses ré-
compenses. Celui-ci vise à éduquer les jeunes 
sur l’importance d’adopter et de maintenir de 
bonnes habitudes financières dès un jeune 
âge. Pour clore l’année en beauté, la Caisse a 
égayé le temps des Fêtes de jeunes familles 
moins fortunées en offrant des paniers de 
Noël dans certaines écoles.

Fonds communautaire
Le fonds communautaire a contribué à l’avan-
cement et à amélioration de l’infrastructure 
dans la région. De ce fonds, c’est 80 000 $ qui 
ont été investis dans nos communautés. Un 
don de 50 000 $ a été présenté à la Maison 
des aînés Algonquin, une initiative importante 
pour les citoyens de Mattawa. Précisons que 
le siège social avait versé 25 000 $ envers 
ce même projet. La Caisse Alliance est fière 
d’y avoir apporté son appui. En outre, 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. La salle communautaire 
de Bonfield a, pour sa part, bénéficié d’une 
somme de 10 000 $ dans le but d’exécuter 
certains travaux de rénovation. Enfin, un pour-
centage des fonds a été investi en santé et 
bien-être.

Don de 50 000 $ à la Maison des aînés 
Algonquin à Mattawa

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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SIÈGE SOCIAL

Total : 52 721 $ 
Oeuvres communautaires 
et humanitaires : 11 203 $
Sports, loisirs et culture : 23 320 $
Éducation : 18 198 $

En 2019, le siège social a maintenu sa dis-
tinction coopérative en retournant 52 721 $ à 
ses communautés sous forme de dons et de 
commandites. La Caisse Alliance a choisi de 
soutenir des organismes et des initiatives qui 
contribuent à la vitalité de nos communau-
tés tout en offrant aux populations un envi-
ronnement où il fait bon vivre, s’éduquer et se 
récréer.

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 inves-
tit auprès d’organisations locales à vocation 
culturelle, sociale, éducative, sportive, médi-
cale, économique et communautaire. Ce rap-
port s’inscrit dans le prolongement de ce qui 
nous distingue en tant que coopérative.

Oeuvres humanitaires 
et communautaires
La Caisse a versé une somme de  
11 203 $ dans le volet des œuvres humanitaires 

et communautaires. De ce montant, 10 000 $ 
ont été attribués 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.
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Entre autres, la Caisse a également accor-
dé un appui au Conseil de la coopération de 
l’Ontario, une entreprise sociale sans but lu-
cratif qui travaille à assurer la promotion, le 
développement et l’innovation des coopéra-
tives et des entreprises sociales en Ontario.

Enfin, le siège social et ses employés ont fait 
en sorte que des familles moins fortunées 
puissent profiter d’un repas de Noël complet.

Paniers de Noël, décembre 2019

Sports, loisirs, culture 
et éducation 
La Caisse a offert 17 507 $ en appuyant des 
organismes qui privilégient les sports, les loi-
sirs et la culture. 

La Fondation franco-ontarienne, l’Assemblée 
de la francophonie de l’Ontario et le Centre 
franco-ontarien de folklore sont des exemples 
d’organismes qui ont profité d’une contribu-
tion en appui à des initiatives réalisées dans 
l’intérêt des francophones de la province.

En 2019, une somme de 34 395 $ a été inves-
tie dans le but d’assurer le transport de plus 
de 6 000 élèves au Concours international de 
labour et exposition rurale (CIL), à Verner. Ce 
montant a été divisé entre les volets récréatif 
et culturel et le volet éducatif. 

CIL à Verner, septembre 2019

En tant que coopérative financière, l’éduca-
tion de la jeunesse fait partie de notre rôle. 
L’une de nos priorités comprend la promotion 
de la coopération et de la pratique de l’en-
trepreneuriat collectif. Pour nous, il était donc 
important de donner au plus grand nombre 
de jeunes possible les moyens de faire la dé-
couverte d’un important moteur économique 
de notre région.

Toujours dans le volet éducatif, le siège so-
cial a accordé une importance toute particu-
lière à l’éducation en offrant à l’Université de 
Hearst une bourse de mobilité internationale 
de 1 000 $. 

Merci à nos membres
Chers sociétaires, merci de contribuer au mou-
vement coopératif et merci de la confiance 
que vous nous témoignez. 



LES PRINCIPES COOPÉRATIFS

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 af-
faire avec ce type d’entreprise. Elle est ou-
verte à tous ceux et celles qui acceptent de  
respecter les principes et modes de fonc-
tionnement 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 coopéra-
tive 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 ris-
tournes.

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 fonctionne-
ment 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 les 
employés 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. 

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 support 
financier ou l’expertise-conseil.  
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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
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