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Nous, soussignés, membres du conseil de vérification et de déontologie, présentons le rapport suivant:
Notre mandat est de s’assurer que notre Caisse d’économie conduit ses affaires avec prudence et comme
il se faut. Nous nous sommes réunis à quatre reprises durant l’exercice financier 2001-2002 couvrant la
période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002. Pendant notre mandat, nous nous sommes appliqués à
faire respecter les règlements de la Caisse d’économie Strathcona.
Nous avons pris connaissance des suggestions et des procès-verbaux des rencontres de notre conseil
d’administration afin d’assurer l’application des résolutions adoptées. Suite à cette prise de
connaissance, nous avons observé que la caisse d’économie opère sainement. Une supervision fut
pratiquée concernant le respect des règles déontologiques. La caisse d’économie a une entente de
conclue avec une personne intéressée, concernant la rédaction et l’impression du bulletin mensuel. Un
membre du conseil de vérification et de déontologie fut habituellement présent, lors de chaque réunion
mensuelle du conseil d’administration, et cela tout au cours de l’année. Nous avons examiné le
processus du traitement des plaintes et la manière dont les réponses furent transmises.
En plus de nos responsabilités habituelles, nous avons préparé, distribué et sommes en train de tabuler
les réponses à un sondage de satisfaction des membres, envoyé en octobre. Nous continuerons
d’étudier avec soin chaque décision administrative pour qu’elles soient conformes au mieux-être de nos
membres et à nos bonnes habitudes.
Au cours de l’année, l’un de nos membres, Robert McParland, est décédé subitement. Il a servi sur le
Conseil de vérification et de déontologie depuis ses débuts. Auparavant, il a servi plusieurs années sur le
Conseil de vérification et de déontologie de la caisse d’économie FESCT. Son expertise et ses
connaissances nous manquent. Ken Carpenter, également sur le conseil d’administration de la FESCT et
ami et collègue de Robert, fut appointé pour terminer le mandat.
Le Conseil de vérification et de déontologie remercie les employés de la caisse d’économie, la directrice
générale ainsi que les dirigeants du Conseil d’administration pour leur dévouement et leur appui constant
qui sont nécessaires pour la réalisation de notre mandat.
Respectueusement soumis,
Fernand Jacques
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