RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Nous, soussignés, membres du conseil de surveillance, 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 cinq reprises durant l’exercice
financier couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ainsi que des
communications téléphoniques ou par courriel, selon les besoins. Pendant notre mandat,
nous nous sommes appliqués à faire respecter les lois et les règlements de la Caisse
d’économie Strathcona.
Suite à des mesures mises en place par le mouvement Desjardins, l’ancien conseil de
vérification et de déontologie fut rebaptisé par le conseil de surveillance. Ceci entraînera des
changements mineurs au fonctionnement de notre comité. La formation des dirigeants sera
effectuée dans les prochains mois. Nous avons pris connaissance des suggestions et des
procès-verbaux des rencontres du 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 réduit la quantité de parution concernant la rédaction et l’impression du bulletin
de nouvelles, avec une personne intéressée. De plus, les prêts consentis aux personnes
intéressées et liées à la Caisse d’économie Strathcona totalisent $208,032, en date du 31
décembre 2005.
Nous avons examiné le processus du traitement des plaintes et sommes satisfaits de la
manière dont les réponses furent transmises. Un membre du conseil de surveillance fut
habituellement présent, lors de chaque réunion mensuelle du conseil d’administration, et cela
tout au cours de l’année. C’est pourquoi, nous pouvons affirmer que nos Directeurs et notre
personnel ont toujours à l’esprit que notre Caisse d’économie est une entreprise coopérative
qui se doit de donner le meilleur rendement à tous ses sociétaires.
Le Conseil de surveillance remercie les employés des deux succursales 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.
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