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Merci à nos
6785 membres!

Il me fait plaisir de soumettre 
à cette 11e assemblée annuelle le 
rapport du conseil d’administration 
de la Caisse populaire des 
Fondateurs pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2013.

Les membres de votre conseil 
d’administration ont tenu dix réunions 
régulières durant l’exercice 2013. 
Le comité exécutif s’est réuni deux 
fois pour une séance d’évaluation 
du directeur général.

Votre conseil d’administration s’est 
également réuni pour un exercice de 
planification stratégique et a adopté 
un plan de trois ans. Ce plan comprend 
plusieurs objectifs stratégiques qui 
devraient, lorsqu’atteints, favoriser 
une utilisation optimale de la formule 
coopérative dans nos régions, 
notamment en ce qui a trait au 
volet communautaire.

D’ailleurs, nous sommes très heureux 
de notre implication avec la Fondation 
de l’hôpital régional Chaleur comme 
partenaire dans le grand projet du 
Centre de santé régional, dans l’ancien 
centre de services de Pointe-Verte.
En faisant don de l’édifice, nous nous 
sommes assurés de rester impliqués 
dans la vie communautaire de la 
municipalité, toujours dans l’optique 
de vouloir améliorer la gamme de 
services disponibles à nos membres 
et aux citoyens.

L’année 2013 fut encore une fois 
ralentie due aux très bas taux d’intérêts 
avec lesquels nous devons composer. 
Cependant, l’approche proactive 
adoptée par l’équipe de direction de 
votre Caisse, jumelée à l’application 
de principes de gestion saines et 
prudentes ont permis de produire 
des trop-perçus de 932 444 $. 

Concernant le dossier de regroupement 
collectif, votre conseil est présentement 
dans l’étape de collecte d’information. 
Nous sommes confiants que vous, les 
membres, lorsque viendra le temps de 
prendre la décision d’adhérer ou non au 
regroupement, aurez toute l’information 
dont vous aurez besoin. D’ailleurs, 
nous sommes toujours disponibles 
pour recueillir vos préoccupations 
ou questions. Notre rôle est de 
nous assurer, par l’intermédiaire de 
spécialistes dans la matière, que 
vous soyez à l’aise dans ce dossier. 
Toujours dans le même ordre d’idées, 
si le projet va de l’avant, des réunions 
extraordinaires seront organisées dès 
cet automne, dans chaque caisse, afin 
d’informer les membres avant de 
passer au vote.

En terminant, je tiens à souligner 
l’excellent travail accompli par 
M. René Legacy, qui a terminé sa 
première année financière en tant que 
directeur général. Son implication dans 
les dossiers, son enthousiasme et son 
côté humain sont grandement appréciés. 

Rapport du président  
du conseil d’administration

Rapport annuel 2013

Caisse populaire des Fondateurs - 2013 1



Nous, soussignés, certifions que le rapport annuel de la Caisse populaire des Fondateurs, pour l’exercice terminé  
le 31 décembre 2013,  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.

Jean-Guy Frenette, président    Michel Boulay, président du comité de vérification

Des membres dirigeants qui veillent à vos intérêts

Approbation du rapport annuel

Conseil d’administration

Nom Fonction Fin de mandat

Jean-Guy Frenette Président 2014

Euclide Chiasson Vice-président 2015

Louis Robichaud Secrétaire 2016

Michel Boulay Administrateur 2015

Annie Frenette Administratrice 2014

Gabriel Guitard Administrateur 2016

Jeanne Lanteigne Administratrice 2016

André Rioux Administrateur 2014

Valmond Roy Administrateur 2015

Je voudrais aussi remercier mes collègues 
administrateurs pour leur précieuse 
collaboration et leur soutien essentiel. 

Par ailleurs, une entreprise n’est rien sans ses 
employés. Au nom du conseil d’administration, 
j’aimerais dire qu’il est rassurant de pouvoir 
compter sur une équipe aussi dévouée.

Enfin, mon mandat à la présidence du conseil se 
terminant avec cette assemblée générale, je désire 

exprimer ma reconnaissance à tous ceux et celles qui 
ont rendu ma tâche si agréable. Ce fut un plaisir de 
vous servir, et je suis confiant que malgré les grands 
changements devant nous, le Mouvement va 
toujours aller « plus haut, plus loin, ensemble ».

Jean-Guy Frenette, président
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C’est avec grand plaisir que je vous présente 
les résultats d’exploitation de notre Caisse 
pour l’année 2013. Le dernier exercice 
fut des plus mouvementés pour notre 
Caisse. Réorganisation de nos points de 
services, croissance accélérée de notre 
portefeuille hypothécaire, élaboration d’un 
plan stratégique, conversion du régime de 
pension à un régime à risques partagés, 
renforcement du Centre financier aux 
entreprises et du centre administratif ne sont 
que quelques-uns des dossiers adressés en 
2013. Sans pour autant oublier le début des 
travaux pour étudier le concept du projet 
de regroupement collectif des Caisses 
populaires acadiennes. Malgré tout cet 
engouement de dossiers stratégiques, la 
Caisse a su bien naviguer et produire des 
résultats des plus intéressants.

Nous avons terminé l’année 2013 avec des 
trop-perçus d’exploitation de 932 444 $. 
La diminution des revenus nets d’intérêt 
a continué d’exercer une pression élevée 
sur nos trop-perçus. Par contre, un contrôle 
serré des coûts d’exploitation a servi à 
maintenir un niveau de rentabilité 
adéquat pour la Caisse.

L’actif de la Caisse a augmenté de 4,6 % 
pour atteindre 127 519 406 $. Un résultat 
très sain dans un marché qui stagne à 
rebondir. Cette croissance est un signe 
concret de la qualité de l’offre de service 
fourni par les employés de la Caisse. 

La capitalisation règlementaire de 
la Caisse est passée de 7,6 % à 8,2 %. 
Cette croissance est due, en grande 
partie, à un ajustement créé par les 
changements dans notre régime 
de retraite pour les employés. 

La Caisse continue d’avoir une présence 
accrue dans la vie de nos communautés. 
En effet, nous avons été en mesure 
d’appuyer au-delà de 75 différentes 
causes/organismes en 2013 par le biais 
de contributions totalisant au-delà de  
39 553 $ en dons, commandites et 
bourses d’études. 

Nos travaux pour améliorer l’efficacité 
de nos centres de services continueront 
en 2014. Certains travaux de réparation 
devront être exécutés au centre de 
Robertville et un réaménagement des 
espaces du centre de Petit-Rocher sera 
aussi envisagé.

Nous aimerions souhaiter la bienvenue 
dans l’équipe à trois nouveaux employé(e) s, 
soit Denis Roy, conseiller en finances 
personnelles, Steve Dugas, conseiller 
service aux membres et Sylvie Mazerolle, 
agente service aux membres. Nous leur 
souhaitons longue carrière avec la Caisse. 
Ils se joignent à une équipe d’employés 
chevronnés qui démontre un dévouement 
sans pareil envers le service aux membres 
et nous leur en sommes très reconnaissants.

Je profite de l’occasion pour remercier le 
conseil d’administration pour l’excellent 
travail effectué pour leur Caisse. La vitesse 
de changement sans précédent des 
dernières années dans le Mouvement des 
caisses demande à ces gens d’être à l’affût 
de plusieurs dossiers et de prendre de 
grandes décisions qui auront un impact 
marqué pour des générations à venir.
Permettez-moi aussi de souligner le travail 
de notre président Jean-Guy Frenette, 
qui termine son mandat cette année.  
M. Frenette a non seulement su guider 
le conseil dans plusieurs dossiers 
complexes, mais a su se démarquer 
sur la scène provinciale en agissant, 
entre autres, à titre de président de 
l’Association des présidents. Sa capacité 
de rassemblement, sa sagesse et son très 
bon sens d’humour seront, sans aucun 
doute, manqués au sein de l’organisation. 
Bonne chance Jean-Guy dans tes projets 
futurs. Sois assuré que tu seras toujours 
le bienvenu à ta Caisse.
 
Finalement, je tiens à vous remercier, 
vous les membres, pour la confiance 
et le support continus que vous nous 
témoignez. Vous êtes, sans contredit, 
la pierre angulaire de notre succès.  

René Legacy, directeur général

Rapport du directeur général

Caisse populaire des Fondateurs   Faits saillants de l’exercice (en milliers de dollars)

Augmentation (ou diminution) 2013 2012

Trop-perçus d'exploitation (156 746 $)  932 444 $ 1 089 190 $

Actif 7 967 457 $ 127 519 406 $ 121 909 163 $

Prêts personnels 5 215 506 $  84 051 273 $ 80 529 773 $

Prêts entreprises 3 173 241 $ 24 678 200 $ 22 627 722 $

Dépôt des membres 7 710 901 $ 114 347 613 $ 109 483 066 $

Capital réglementaire 1 147 289 $ 10 464 583 $ 9 317 294 $
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La Caisse 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. 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 financière qui 
se distingue. Il s’agit là d’un avantage concurrentiel 
indéniable à bien des points de vue.

23 263 $
Campagne Étoile du Nord

3 000 $  
Festival des rameurs 

Notre responsabilité sociale

775 413 $ en ristournes 
individuelles et collectives remises 
depuis cinq ans par votre Caisse.

Voici quelques exemples des  
montants versés dans la communauté

Un actif de 127 519 406 $
Notre Caisse opérant dans 2 lieux d’affaires

Nos membres       
     Quelque 6785 membres propriétaires 

dont  9 sont administrateurs de la Caisse

Nos employés       
    32 employés dévoués

Notre apport à la communauté       
     Dons, commandites et bourses 

d’études en 2013 : 39 553 $

Notre rayonnement, nos activités

Répartition des contributions  
par secteur d’activité
Dons, commandites et bourses d’études

BE

D

A

C

A  Art et culture   2 500 $

B  Éducation et jeunesse  6 667 $

C  Entraide et solidarité 11 740 $

D  Santé    8 133 $

E  Sports et loisirs  10 513 $

Contribution totale 
en 2013 39 553 $ 
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