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Caisse 
populaire
des 
Fondateurs

Petit-Rocher
566, rue Principale
Petit-Rocher NB
506 783-4241

Robertville
1725, route 322
Robertville NB
506 783-4226

Merci à 
nos 6508 
membres! 

Rapport
du président 
du conseil
2014 aura certainement été une année 
importante pour la démocratie coopérative. 
Importante, car le 12 novembre, les membres 
des 15 Caisses populaires acadiennes ont 
exercé leur droit démocratique et ont exprimé 
leur désir de voir leur coopérative fi nancière 
s’engager sur la voie du changement, celle 
de la modernisation. Ils ont opté pour 
l’avancement d’une institution qui a été en 
mesure de s’imposer comme un outil de 
développement collectif depuis près de 
80 ans en Acadie. Nous ne pouvons qu’être 
fi ers de ce vote de confi ance des membres 
et nous vous en remercions sincèrement. 

Aussitôt que vous avez donné le feu vert 
au projet, le comité transitoire a amorcé 
ses travaux et il sera en place jusqu’à ce 
que celui-ci devienne le premier conseil 
d’administration de la nouvelle caisse. Le 
président du comité transitoire, Pierre-Marcel 
Desjardins, a annoncé le 15 janvier 2015 
que Camille Thériault est reconduit comme 
président et chef de la direction. En effet, 
le comité a estimé que monsieur Thériault 
était la meilleure personne pour assurer 
une transition optimale où le service aux 
membres demeure la priorité. 

Plusieurs projets sont déjà en chantier et 
l’on estime que la nouvelle caisse sera en 
place en juillet 2016. Votre conseil restera 
en place jusqu’à cette date pour veiller 
aux intérêts des membres, et ensuite nous 
amorcerons la transition vers le comité 
coopératif communautaire. 

Nous sommes très heureux de remplir 
la première des promesses faites le 
12 novembre dernier; vous serez reconnu 
comme membre partout dans nos centres 
de services à travers la province à partir 
du 1er janvier 2016. Et je vous assure que 
tout est mis en œuvre pour vous annoncer 
la concrétisation des autres engagements 
dans les prochaines années.

Euclide Chiasson, président



  Un actif de 134 396 218 $
  Notre Caisse opérant dans 2 lieux d’affaires

   Nos membres 

 Quelque 6508 membres-propriétaires

dont  9 sont administrateurs

   Nos employés 

31 employés dévoués

   Notre apport à la communauté 

 Dons, commandites et bourses d’études en 2014 : 

 150 947 $

Nous, soussignés, certifi ons que le rapport annuel de la Caisse populaire des Fondateurs, 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.

 

Euclide Chiasson,    Michel Boulay, 
président du conseil d’administration  président du comité de vérifi cation

Des membres dirigeants qui veillent à vos intérêts

Approbation du rapport annuel

Notre rayonnement, nos activités

Conseil d’administration

Fonction Fin de mandat

Euclide Chiasson Président  2015

Jeanne Lanteigne Vice-présidente 2016

Louis Robichaud  Secrétaire  2016

Réginald Bertin Administrateur 2017

Michel Boulay Administrateur 2015

Annie Frenette  Administratrice 2017

Gabriel Guitard Administrateur 2016

André Rioux Administrateur 2017

Valmond Roy Administrateur  2015
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L’année 2014 fut des plus intéressantes pour 
notre Caisse. Malgré quelques obstacles, 
vous pourrez constater que les résultats du 
bilan d’exploitation sont plus que positifs. 
Premièrement, soulignons que la Caisse 
populaire des Fondateurs a terminé au 
premier rang de toutes les caisses au niveau 
de la croissance du volume d’affaires pour 
l’exercice 2014. Il va sans dire que le travail 
exceptionnel du personnel de notre Caisse est 
sans contredit au cœur de cette performance. 
Nous comptons sur une équipe dynamique, 
professionnelle et proactive et lors du Congrès 
des Caisses populaires à Moncton en 2015, 
non moins de cinq employé(e)s de notre 
Caisse seront reconnu(e)s pour avoir atteint 
des plateaux de performance. En fait, nous 
serons la caisse qui aura le plus d’employé(e)s 
représentés à cet évènement.

En passant au résultat de notre Caisse, 
vous pourrez constater que l’actif a 
augmenté de 5,4 % pour atteindre le 
cap des 134 000 000 $. Un résultat bien 
au-dessus de la norme visée de 4 %.

Nous avons terminé l’année avec des trop-
perçus d’exploitation de 768 256 $, une 
décroissance de 164 188 $ sur le résultat 
de 2013. Cette situation fut causée par une 
augmentation dans nos provisions sur nos 

prêts douteux de 360 913 $. Nous avons 
tout de même pu mitiger l’effet négatif en 
réduisant nos autres frais de près de 3,8 % ou 
173 483 $ pour l’exercice.

La solidité fi nancière de notre Caisse se mesure 
souvent par son ratio de capital disponible. La 
capitalisation règlementaire de notre Caisse est 
passée de 8,2 % à 8,4 % en 2014, bien au-delà 
du 5 % requis par la Loi sur les caisses populaires.

Nous aimerions souhaiter la bienvenue dans 
l’équipe à Josée Guitard qui est notre nouvelle 
Directrice des opérations et transactions 
assistées. En même temps, je prends l’occasion 
de signaler le départ imminent d’Arlette 
Frenette qui prendra une retraite bien méritée 
au mois de juin 2015. Arlette aura été un atout 
indispensable pour notre Caisse et sa présence 
nous manquera certainement.

Je profi te de l’occasion pour remercier les 
membres du conseil d’administration pour 
le temps et l’effort consacré pour notre 
Caisse. On ne peut nier qu’ils auront été 
à l’avant-plan d’une des périodes les plus 
mouvementées de notre Caisse. Ils ont pris 
leurs responsabilités au sérieux en prenant 
des décisions souvent diffi ciles, mais avec 
un professionnalisme sans faille et une 
vision avant-gardiste.

Cette année, notre Caisse perdra non 
seulement son président avec le départ de 
M. Euclide Chiasson, mais aussi son président 
du comité de vérifi cation M. Michel Boulay. 
Messieurs, vos conseils et votre générosité 
d’esprit me manqueront. Par contre, votre 
contribution durant vos mandats auront eu un 
impact indéniable sur notre Caisse. Nous vous 
en sommes profondément reconnaissants.

Enfi n, je vous remercie, vous les membres 
pour, non seulement votre support continu, 
mais pour avoir participé activement aux 
décisions importantes et au processus 
démocratique de notre Caisse. 

René Legacy, directeur général

Rapport du directeur général
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Caisse populaire des Fondateurs    Faits saillants de l’exercice (en milliers de dollars)

2014 2013 Variation

Revenu net d’intérêts 3 942 801 $ 4 004 354 $ -1,54 %

Autres revenus 1 603 247 $ 1 518 451 $ 5,58 %

Trop-perçus d’exploitation 768 256 $ 932 444 $ -17,6 %

Actif 134 396 218 $ 127 519 406 $ 5,4 %

Capital réglementaire 11 324 053 $ 10 464 583 $ 8,2 %



La caisse vise d’abord et avant tout à répondre aux besoins 
fi nanciers de tous ses membres et non à générer des profi ts 
pour un nombre restreint d’investisseurs. Elle accueille toutes 
les personnes, sans distinction et sans égard à l’étendue 
de leurs moyens fi nanciers. Elle leur 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 des 
Fondateurs constitue, en raison de sa nature coopérative, 
une institution fi nancière qui se distingue. Il s’agit là d’un 
avantage concurrentiel indéniable à bien des points de vue.

Don à l’école La Croisée 
de Robertville pour un 
champ de soccer / parc 
communautaire

Don de livres à 
l’école La Croisée 
de Robertville

Achat d’iPad à l’école 
Le Domaine Étudiant 
de Petit-Rocher

Don à la Brigade 
régionale des pompiers 
de Robertville

Don à la Salle 
multifonctionnelle 
de Petit-Rocher

Inauguration du Centre 
de santé Chaleur

Notre responsabilité sociale
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Répartition des contributions 
par secteur d’activité

Voici quelques exemples
des dons versés dans
la communauté :

     Arts et culture 2 741 $

     Éducation et jeunesse 20 659 $

     Entraide et solidarité 102 296 $

     Santé 9 827 $ 

     Sports et loisirs 15 424 $

Contribution totale en 2014
150 947 $

815 554 $
en ristournes 
individuelles et 
collectives remises 
depuis cinq ans
par notre Caisse.

Dons, 
commandites et 
bourses d’études


