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Rapport de  
la présidente  
du conseil
MERCI À NOS 50 EMPLOYÉS!
Au nom du conseil d’administration de la Caisse 
populaire Restigouche, je suis heureuse de 
présenter le rapport annuel 2014 de notre Caisse.

L’année 2014 aura été une année marquée dans 
l’histoire du Mouvement des caisses populaires 
acadiennes. Effectivement, le 12 novembre 
dernier, les membres de nos 15 Caisses 
populaires acadiennes ont voté en faveur d’un 
regroupement collectif. Un regroupement qui 
nous offre l’opportunité de solidifier nos bases 
et d’être plus efficace pour continuer à servir 
les besoins de nos membres actuels et futurs. 
Une décision qui positionne votre coopérative 
financière parmi les plus avant-gardistes au  
pays et qui permettra d’assurer la viabilité à  
long terme de notre organisation. Nous avons 
opté pour l’avancement d’une institution qui 
depuis près de 80 ans évolue comme outil  
de développement collectif en Acadie.

En 2014, le conseil d’administration a suivi 
plusieurs sessions de formation offertes par la 
Fédération et a tenu plus de 7 rencontres du 
conseil d’administration. La présidente ainsi 
que le vice-président ont assisté à 4 rencontres 
de l’Association des présidents. J’ai également 
assisté à plusieurs rencontres du comité 
transitoire, du comité de gestion des risques 
ainsi qu’à plusieurs sessions de formation 
reliées à la gestion des risques. Le comité 
transitoire a débuté ses travaux en novembre 
dernier et sera en place jusqu’à ce que celui-ci 
devienne le premier conseil d’administration 
de la nouvelle caisse. En janvier dernier, le 
président du comité transitoire, Monsieur Pierre-
Marcel Desjardins, a annoncé que Monsieur 
Camille Thériault était nommé président et chef 

de direction. Plusieurs projets se poursuivent et 
l’on anticipe que la nouvelle caisse sera en place 
dès juillet 2016. Malgré les nombreux travaux de 
préparation, tout se poursuit comme prévu.

Durant la dernière année, un deuxième 
sondage de satisfaction auprès du personnel de 
la Caisse populaire Restigouche a été effectué 
qui dénotait une belle amélioration au niveau 
de la satisfaction du personnel. Pour le conseil 
d’administration, c’est un facteur essentiel à 
l’atteinte de nos objectifs.

Le conseil d’administration a également effectué 
son auto-évaluation selon des critères établis ainsi 
que celle de la présidente. Ces évaluations ont 
démontré les taux de satisfaction suivants : Rôle 
et responsabilités, 85,67 %; accueil et formation, 
87,78 %; fonctionnement du conseil, 92,78 %; 
contenu et qualité de l’information, 93,33 % et 
rendement global de la présidente, 96 %.

Le projet Optimisation du processus de  
vente a aussi été déployé à la Caisse populaire 
Restigouche en 2014. Ce projet, axé sur la vente 
et l’offre de service, anticipe des effets positifs 
pour notre institution financière.

La Caisse populaire Restigouche a distribué  
à la communauté plus de 58 750 $ en  
dons et commandites en appuyant différents 
secteurs d’activité tels que : arts et culture, 
développement économique, éducation et 
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Merci à  
nos 11 428  
membres! 



Nous, soussignés, certifions que le rapport annuel de la Caisse populaire Restigouche, pour  
l’exercice terminé le 31 décembre 2014,  répond aux exigences de la Loi sur les caisses populaires  
du Nouveau-Brunswick et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’administration de la caisse.

 

Diane Pelletier,    Doris Savoie, 
présidente du conseil d’administration  présidente du comité de vérification

Des membres dirigeants qui veillent à vos intérêts

jeunesse, santé, sports et loisirs. Bravo à notre agente Vie 
associative, Madame Joyce Roberts, qui effectue un travail 
remarquable dans ce dossier.

Les données financières au 31 décembre 2014 sont raisonnables, 
toutefois ombragées par les pertes sur prêts qui sont à  
0,38 $/100 $ d’actif. Ces pertes sur prêts sont également visibles au 
niveau du réseau des caisses. Notre portefeuille entreprises a subi 
une perte substantielle en raison de difficultés d’une entreprise en 
particulier, ce qui a affecté sa rentabilité. Sans cette perte, notre 
Caisse aurait connu, somme toute, une belle performance. L’actif 
a obtenu une augmentation de 2,5 % par rapport à 2013 et la 
capitalisation est à 7,8 %, comparativement à 7,7 % en 2013. 

J’aimerais exprimer ma gratitude à tous les membres du conseil 
d’administration, au directeur général et au personnel pour leur 

collaboration, leur professionnalisme et leur dévouement qui font 
en sorte que la Caisse populaire Restigouche continue d’offrir le 
meilleur service à nos membres. Mener à bon port une institution 
financière comme la nôtre nécessite la collaboration continue de 
tous les joueurs impliqués. Afin de continuer à mieux vous servir, 
votre appui, chers membres-propriétaires, demeure essentiel.

Regardant vers l’avenir, notre Caisse continuera d’offrir les meilleurs 
produits et services et demeurera le plus important contributeur de 
notre région. En choisissant de faire affaire avec la Caisse populaire 
Restigouche, vous participez à l’évolution coopérative qui distingue 
notre Caisse. Merci à chacun de vous, chers membres.

Diane Pelletier, présidente

Approbation du rapport annuel

Conseil d’administration

Fonction Fin de mandat

Diane Pelletier Présidente 2017

Tobie Castonguay Vice-président 2017

Carol Savoie Secrétaire  2016

Paul Bergeron Administrateur 2017

Roland Mercier Administrateur 2017

Francesca Pelletier Administratrice 2015

Doris Savoie Administratrice 2017

Nancy Belliveau Administratrice 2017

Michelle Savoie Administratrice 2017
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Chers membres, 

En tant que directeur général de la Caisse 
populaire Restigouche depuis près de  
5 ans, j’ai le plaisir de vous entretenir 
brièvement sur l’année qui vient de se 
terminer. En effet, 2014 fut une année remplie 
de défis, tant dans le domaine financier, 
qu’au niveau de notre transformation. 
Effectivement, le 12 novembre dernier, 
vous, les membres de la Caisse populaire 
Restigouche ainsi que ceux des 14 autres 
caisses du réseau, avez décidé d’unir vos 
forces afin de faire front commun pour le 
bien-être du Mouvement. 

Sachez que cette alliance historique 
nous permettra, en tant que coopérative 
financière, de demeurer chef de file pour 
encore très longtemps. Nous sommes à 
l’écoute des besoins des membres et nous 
savons très bien que pour ces derniers, nous 
devons unir nos forces sous une charte 
fédérale afin de traiter avec les mêmes 
règles que la plupart de nos compétiteurs. 
Nous serons ainsi en mesure de continuer à 
vous offrir des solutions financières adaptées 
à vos besoins et à des prix très compétitifs. 

Du côté de la performance financière de 
notre Caisse en 2014, je suis fier de vous 
annoncer que l’actif se situe maintenant  
à 196 613 281 $, soit une croissance de 
2,50 % par rapport à 2013. Malgré le 
contexte économique de la région ainsi  
que la pression des compétiteurs, il y a  
tout de même des signes encourageants.  
Du côté du volume d’affaires, le total  
de l’épargne et du crédit s’établit  
maintenant à 319 200 940 $, par  
rapport à 311 470 665 $ en 2013, ce qui  
m’amène à conclure que les membres  
font confiance à leur Caisse populaire. 

L’endroit où nous avons eu le plus grand 
défi en 2014 est, sans aucun doute, au 
niveau des trop-perçus d’exploitation qui se 
situent à 451 355 $ à la fin de l’exercice, en 
comparaison à 1 773 955 $ pour l’exercice 
se terminant au 31 décembre 2014. Les 
pertes sur prêts de plus de 991 000 $ sont 
reliées presque uniquement à un dossier 
entreprise problématique. Ceci étant 
maintenant chose du passé, nous pouvons 
tourner la page et regarder vers l’avenir. 

Je tiens à noter que la capitalisation 
réglementaire de notre Caisse est tout  
de même passée de 7,7 % en 2013 à  
7,8 % à la fin 2014 bien que, selon la loi, 
une Caisse populaire se doit d’avoir un  
ratio de capitalisation minimal de 5 % de 
son actif total. 

Il est aussi très important pour moi de vous 
mentionner que notre Caisse a appuyé,  
par l’entremise de son budget en dons  
et commandites, différentes initiatives  
en 2014 reliées à notre jeunesse, à 
l’avancement des soins de santé ainsi qu’au 
développement économique et culturel  
de notre belle région du Restigouche. 

Nous prenons à cœur notre rôle social et 
nous tenons à vous dire merci, car c’est 
grâce à vous, chers membres, que nous 
pouvons remettre autant de contributions. 

En choisissant de faire affaire avec votre 
Caisse populaire Restigouche, vous 
participez au développement d’une  
société économique plus responsable,  
plus équitable et plus durable. Voilà la 
dimension coopérative qui distingue notre 
Caisse d’une autre institution financière. 

En terminant, je profite de l’occasion pour 
remercier à nouveau les membres qui 
continuent d’appuyer notre Caisse et la 
formule coopérative; nous sommes choyés 
de vous servir. Un merci spécial au conseil 
d’administration, sous la présidence de 
Madame Diane Pelletier, pour leur appui  
et leur engagement envers la pérennité  
de notre Caisse. 

Je tiens à remercier les employés qui sont 
la pierre angulaire de notre organisation. 
Votre dévouement ainsi que votre 
professionnalisme font en sorte que nos 
membres continuent de nous faire confiance. 

 
Steeve Savoie,  
directeur général

Rapport du directeur général
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Une équipe compétente à votre service, 
constituée d’employés prévenants et de 
gestionnaires attentifs à vos besoins avec 
un objectif commun : vous offrir le meilleur 
service possible.

Les employés de  
votre Caisse populaire  
Restigouche
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Caisse populaire Restigouche    Faits saillants de l’exercice (en milliers de dollars)

2014 2013 Variation

Revenu net d’intérêts 6 229 $ 6 068 $ 2,65 %

Autres revenus 2 369 $ 2 460 $ -3,7 %

Trop-perçus avant impôts, ristournes et autres éléments 1 174 $ 1 429 $ -17,84 %

Actif 196 613 $ 191 660 $ 2,58 %

Capitaux propres 15 371 $ 14 803 $ -3,84 %

   Un actif de 196 millions $ 

dans 5 lieux d’affaires

   Nos membres 

 Quelque 11 428 membres-propriétaires 
dont  8 sont administrateurs de notre Caisse

   Nos employés 
Une équipe formidable de 50 employés dévoués

    Notre apport à la communauté

 Dons, commandites et bourses d’études en 2014 : 
 58 750 $

    Notre contribution à l’économie 

Impôts sur les trop-perçus : 151 291 $

 Financement par emprunts accordés aux  
 particuliers et entreprises : 140 741 286 $

Notre rayonnement, nos activités



La caisse est une coopérative financière bien enracinée dans 
son milieu et elle vise d’abord et avant tout à répondre aux 
besoins financiers de tous ses membres et non à générer des 
profits pour un nombre restreint d’investisseurs. Elle accueille 
toutes les personnes, sans distinction et sans égard à l’étendue 
de leurs moyens financiers et propose des services adaptés  
à leurs besoins, petits et grands, les conseille et les appuie, 
quelle que soit leur situation. 

Au-delà de la compétence de son personnel et de la qualité 
de ses produits et services, la Caisse populaire Restigouche 
constitue, en raison de sa nature coopérative, une institution 
financière qui se distingue. Il s’agit là d’un avantage 
concurrentiel indéniable à bien des points de vue.

Contribution de  
1 000 $ à la Piscine 
d’Atholville

Contribution de 10 000 $ 
à la Fondation Foyer de 
soins de Dalhousie

Contribution de  
7 000 $ à la Fondation 
des amis de la Santé 
(appuyée d’une campagne 
de financement, la cotisation 
totale est de 12 000 $)

Contribution de 9 000 $ (1 000 $ par école)  
au District scolaire francophone Nord-Est  
et Nord-Ouest

Contribution de  
5 000 $ au Centenaire 
de Kedgwick

Notre responsabilité sociale

Répartition des contributions  
par secteur d’activité

Voici quelques exemples 
des montants versés dans 
la communauté :

     Arts et culture 2 700 $

     Développement économique 16 000 $

     Éducation et jeunesse 12 300 $

     Entraide et solidarité 17 650 $ 

     Santé 8 000 $

     Sports et loisirs 2 100 $

Contribution totale en 2014 
58 750 $ 

225 000 $ 
en ristournes 
individuelles et 
collectives remises 
depuis cinq ans 
par notre Caisse.

Dons, 
commandites et 
bourses d’études
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