
 
 
Le 29 mars 2016 
Le rapport du conseil d'administration  
 
On aimerait vous souhaiter la bienvenue à notre 77e assemblée générale annuelle. Comme vous le savez, nous 
continuons à opérer dans une économie qui est à la fois difficile et de plus en plus globale. Les taux d'intérêt 
demeurent à des niveaux historiquement bas et la concurrence provient de sources traditionnelles et non-
traditionnelles avec beaucoup de nouvelles sources utilisant uniquement  les succursales en ligne, sans lieux 
physiques. Nos membres sont de plus en plus mobiles et veulent un accès à distance aux services électroniques de 
qualité. Cela a fait que nous devions regarder à nos opérations pour nous assurer de demeurer concurrentiel. 
 
Nous avons continué à grandir nos actifs. Nos actifs de caisse ont passés d'un peu plus de 71.8 à 76.5 millions de 
dollars. Nos actifs total sous administration ont également continué à montrer de bons résultats en croissance d'un 
peu plus de 95 à 103 millions de dollars. Nous sommes extrêmement fiers de cette étape importante.  Nous 
remercions nos partenaires, Atlantic Central, League Savings & Mortgage, Concentra Financial, CUMIS et 
Martime Wealth Management pour leur appui et service à nos membres. Il y aura plus de détails sur nos résultats 
financiers lorsque notre directeur général présentera son rapport. 
 
Notre conseil d'administration continue d'analyser et d'évaluer ce qui se passe à l'échelle provinciale, nationale et 
internationale. Notre caisse opère dans un marché mondial avec des défis comme le fait nos concurrents. Les 
services électroniques tels que la rémunération mobile et autres fourniront des défis pour nous comme nous allons 
de l’avant. Notre caisse a une tradition d’affronter ces défis afin que nos membres obtiennent les meilleurs produits 
et services possibles et disponibles. Nous allons continuer notre engagement à fournir des services nouveaux et 
traditionnels à nos membres. 
 
Nos efforts pour appuyer notre communauté sont également très importants. Nous voulons promouvoir notre 
communauté comme un endroit où les gens veulent vivre et travailler. Notre succès et la réussite de nos membres 
vont de pair avec la croissance de notre communauté. 
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier nos employés et bénévoles. Sans un solide leadership et 
dévouement par les deux parties, notre caisse ne pourrait pas répondre aux défis d'aujourd'hui et dans l'avenir. Nos 
employés ont traité la dernière année avec professionnalisme et ont toujours gardé les besoins de nos membres 
comme une haute priorité. Notre conseil d'administration et les membres vous remercient. Personnellement, je tiens 
à remercier le conseil pour votre dévouement et votre contribution dans la dernière année. Votre appui est apprécié. 
En terminant, nous tenons à vous remercier, les membres, car c’est avec votre appui envers notre caisse qui nous 
permet d'avoir une institution financière dynamique et moderne. Nous sommes impatients de vous servir 
maintenant et dans l'avenir. 
 
Claude Belliveau 
Président du conseil d'administration 
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March 29, 2016 
Board of Directors’ Report 
 
We would like to welcome you to our 77th annual general meeting.  In 2015 we made the decision to consolidate 
our branch operations into 2 retail locations.  We also renovated our Church Point location to accommodate our 
Business Centre and Administration.  As you are aware, we continue to operate in an economy that is both 
challenging and increasingly global.  Interest rates continue to be at historic lows and competition comes from both 
traditional and non-traditional sources with many new entrants using on line with no physical locations.  Our 
members are increasingly more mobile and want remote access to quality electronic services.  This has made us 
look at our operations to ensure we remain competitive. 
 
We continued to grow our assets.  Our caisse assets went from just over $71.8 million to $76.5 million.  Our total 
assets under administration also continued to show good results growing from just over $95 million to $103 
million.  We are extremely proud of these milestones.  We thank our system partners, Atlantic Central, League 
Savings & Mortgage, Concentra Financial, CUMIS and Maritime Wealth Management for their support and service 
to our members.  There is more on our financial results when our CEO presents his report. 
 
Our board continues to analyze and assess what is going on provincially, nationally and internationally.  Our caisse 
operates in a global market with challenges as does our competitors.  Electronic services such as mobile pay and 
others will provide challenges for us as we move forward.  Our caisse has a tradition of dealing with these 
challenges so our members get the best possible products and services available.  We will continue our commitment 
to provide both new and traditional services to our membership. 
 
Our efforts to support our community are also very important.  We want to promote our community as a place 
where people want to live and work.  Our success and our members’ success go hand in hand with the growth of 
our community. 
 
We would like to take this time to thank both our employees and volunteers.  Without strong leadership and 
dedication by both parties, our caisse could not meet the challenges of today and into the future.  Our employees 
handled 2015 with professionalism and always kept our member needs as a priority.  Our board and members thank 
you.  Personally, I would like to thank the board for your dedication and input in the last year.  Your support is 
appreciated.  In closing, we want to thank you, the membership,  It is your support of our caisse that allows us to 
have a vibrant and modern financial institution.  We look forward to serving you now and into the future. 
 
Claude Belliveau 
Board Chair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7- 


