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Pour réaliser cette mission, il :

   Organise la concertation entre les secteurs coopératifs et mutualistes  

et avec leurs partenaires ;

   Effectue la représentation et défend les intérêts de l’ensemble  

du mouvement coopératif et mutualiste québécois ;

   Favorise le développement coopératif et mutualiste afin de multiplier  

les effets bénéfiques de la coopération et de la mutualité pour ses 

membres et la population.

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM) a pour mission de participer au développement social 
et économique du Québec en favorisant le plein épanouis-
sement du mouvement coopératif et mutualiste québécois 
et ce, en accord avec les principes et les valeurs de l’Alliance 
coopérative internationale (ACI).

      La mission  
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      Message du président  
du conseil d’administration

Le mouvement coopératif et mutualiste 

québécois se démarque sur la scène natio-

nale et internationale avec son leadership 

et son savoir-faire. Une fois de plus, l’année 

2016 par son contexte socioéconomique 

a démontré l’importance des entreprises 

coopératives et mutualistes afin d’assurer 

un développement durable des commu-

nautés. Nos valeurs de solidarité, de justice 

sociale, d’équité n’ont jamais été aussi 

actuelles. Notre ancrage dans les commu-

nautés demeure essentiel afin de répondre 

aux besoins des collectivités. Nous devons 

continuer d’innover, de nous adapter aux 

nouvelles tendances et de rester aux aguets 

pour continuer de faire la différence dans 

notre monde en changement.

Le modèle coopératif et mutualiste a fait ses 

preuves à travers le temps et a démontré 

encore cette année, qu’il est toujours d’ac-

tualité. Il favorise l’émergence d’entreprises 

québécoises à notre image et il permet dans 

plusieurs cas, le maintien des entreprises par 

la relève en mode coopératif. Il demeure une 

solution de choix pour favoriser l’entrepre-

neuriat québécois. Bien que nous soyons 

discrets et sobres, nous avons toujours 

été un pilier essentiel à la stabilité de notre 

économie. Au cours des dernières années, 

nous avons pris un peu plus notre place dans 

la sphère publique. 

Nous avons, entre autres, tendu la main aux 

gouvernements pour contribuer à la mise 

en place de certains services. Je pense entre 

autres à la Fédération des coopératives de 

services à domicile et de santé du Québec 

(FCSDSQ) qui s’est vu octroyer un soutien 

financier de 12,5 millions de dollars pour 

la réalisation d’un projet de formation des 

préposés d’aide à domicile visant les services 

d’assistance personnelle. 

Nous avons également participé de façon 

dynamique à la troisième édition du Sommet 

international des coopératives. Nous avons 

été présents soit par la participation de 

représentants sur les panels ou par l’organi-

sation d’événements. Je pense entre autres 

à la Fédération québécoise des coopératives 

forestières qui a organisé un événement 

sectoriel d’envergure pour discuter des 

enjeux et défis du développement forestier 

René Rouleau

Président
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René Rouleau 

Président du conseil d’administration

ou encore à Agropur, coopérative laitière, qui 

a organisé des dîners-conférences théma-

tiques sur les enjeux mondiaux. Bref, nous 

avons saisi cette opportunité pour nous 

mettre en valeur et s’ouvrir sur le monde.

Cette année, je termine mon mandat à titre 

de président du conseil d’administration 

du CQCM. Ce qui m’a le plus marqué de 

mon passage dans cette organisation est la 

grandeur de notre mouvement au niveau 

de nos engagements, de notre volonté, 

de nos capacités de développement mais 

également de la passion qui anime le conseil 

d’administration et les membres du CQCM. 

Un défi ou un rêve n’est jamais trop grand 

pour notre équipe. Nous sommes une 

grande famille qui avance ensemble dans 

le respect des forces de tous et chacun. 

L’année 2016 a certainement démon-

tré toute la vigueur de notre équipe. Le 

changement est toujours difficile pour une 

entreprise alors on ne peut s’imaginer à 

quel point cela peut être déstabilisant pour un réseau. 

À cet effet, je tiens à souligner l’appui indéfectible du 

Mouvement à la nouvelle Coopérative de développement 

régional du Québec. Après une année de mise en place 

et d’adaptation, nous pouvons finalement dire qu’elle a 

pris son envol. La force de notre Mouvement a toujours 

été ses réseaux parce que c’est en travaillant ensemble 

que nous pouvons atteindre nos ambitions. Nous avons 

maintenant tous les éléments-clés réunis pour réaliser 

les objectifs de création d’emploi du Plan stratégique des 

réseaux coopératifs et mutualistes. 

En terminant, j’aimerais vous remercier pour votre engage-

ment envers la réussite de nos projets collectifs. À titre plus 

personnel, je souhaite également vous remercier pour votre 

appui quotidien au cours de mon mandat. Notre Mouvement 

continuera de grandir et je suis fier d’avoir contribué avec 

vous à bâtir quelques-uns de ses accomplissements.

« 
La valeur d’un groupe dépend évidemment de la valeur 

individuelle des êtres qui le composent, mais plus encore 
de cet impondérable qu’on appelle la force de cohésion.

- Castelnau         . »
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      Message du  
président-directeur général

Chers collègues,

La dernière année a certainement été riche 

en projets collectifs et ce, autant dans les 

réseaux coopératifs et mutualistes qu’au 

CQCM. Nous sommes un mouvement 

dynamique qui sait saisir les opportunités. 

Nous l’avons démontré encore une fois au 

cours de 2016. Nous avons aussi vécu de 

grands moments de mobilisation collective 

afin de mettre en valeur nos bons coups 

ou encore pour discuter des enjeux de 

développement. Permettez-moi de vous 

partager quelques dossiers majeurs.

Le CQCM a continué de travailler en colla-

boration avec le gouvernement du Québec 

pour assurer la croissance du mouvement 

coopératif et mutualiste. Nous élabo-

rons entre autres avec le Secrétariat à la 

jeunesse notre nouvelle offre de services 

en matière de soutien à l’entrepreneuriat 

coopératif jeunesse afin qu’elle soit bien 

arrimée avec la nouvelle Stratégie d’action 

jeunesse du gouvernement. Nous pour-

suivons nos travaux avec la Direction de 

l’entrepreneuriat collectif du ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innova-

tion pour assurer l’atteinte des objectifs de 

développement et de création d’emplois de 

notre Plan stratégique. Nous avons égale-

ment déposé un mémoire dans le cadre de 

la Stratégie numérique du gouvernement 

pour favoriser les partenariats coopératifs et 

les possibilités de financement dans le cadre 

de programmes gouvernementaux visant à 

accompagner les coopératives dans leur 

virage vers le numérique. Nous avons aussi 

participé aux consultations sur la Politique 

culturelle afin entre autres de favoriser l’ac-

cessibilité des coopératives aux programmes 

gouvernementaux et ce, sans restriction. 

Nous avons soutenu nos membres dans 

leurs représentations prébudgétaires en 

déposant un mémoire qui résume de 

façon sommaire les enjeux de nos diffé-

rents secteurs d’activité. Finalement, nous 

avons appuyé notre homologue fédéral, 

Coopératives et Mutuelles Canada (CMC) 

dans ses démarches auprès du gouverne-

ment fédéral pour la reconnaissance du 

mouvement coopératif et mutualiste.

Gaston Bédard

Président- 
directeur général
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En collaboration avec CMC, nous avons 

aussi participé au Sommet international des 

coopératives en organisant la plateforme 

de rencontres B2B. Nous avions un kiosque 

mettant en valeur des partenariats à succès 

entre des coopératives canadiennes et des 

coopératives internationales. Ce kiosque a 

été le lieu de plusieurs rencontres d’affaires. 

Lors du Sommet, nous avons aussi organisé 

la deuxième édition du Gala découvertes 

coopératives qui visait à mettre en valeur 

des coopératives de différents secteurs 

d’activité qui se sont démarquées par leur 

leadership et leur innovation dans toutes les 

régions du Québec. La soirée a été un franc 

succès puisque nous avons fait salle comble 

au Théâtre Petit-Champlain. Plusieurs délé-

gations de différents pays ont participé à 

l’événement afin de découvrir les coopéra-

tives de chez nous.

Au niveau international, le CQCM a répondu 

à l’invitation du Royaume du Maroc afin de 

participer à ses Assises de l’économie sociale 

et solidaire. Lors de cet événement, à titre de 

panelistes, nous avons partagé nos expé-

riences coopératives québécoises et nous 

avons personnellement rencontré plusieurs 

coopérateurs marocains qui souhaitaient 

qu’on leur partage nos expertises. Merci 

à nos administrateurs, madame Jocelyne 

Rouleau et monsieur J. Benoît Caron, d’avoir 

fièrement représenté le CQCM dans cette 

aventure visant à consolider nos liens avec 

le gouvernement marocain. De plus, nous 

avons signé des ententes de partenariat pour 

soutenir la formation et l’accompagnement 

d’intervenants dans la mise en œuvre de 

projets Jeune COOP en Picardie Maritime 

et au Sénégal.

Comme vous pouvez le constater, le CQCM 

continue de vous supporter dans vos projets 

de développement et dans le démarchage 

de nouvelles opportunités. Nous sommes 

fiers de mettre à profit chacune de vos 

expertises pour le bénéfice de notre crois-

sance globale et de notoriété commune.

Au plaisir de continuer à collaborer avec 

chacun d’entre vous en 2017.

Gaston Bédard 

Président-directeur général

«  Nous sommes fiers de mettre à profit chacune de vos 
expertises pour le bénéfice de notre croissance  

globale et de notoriété commune.  »



06 Rapport annuel 2016 | Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Plan stratégique des réseaux  
coopératifs et mutualistes dans  
une perspective 2020 

Les projets     
stratégiques

Les résultats 2016 sont en cours de compilation et 

devraient être partagés au début du mois de mai. Nous 

pouvons déjà nous permettre d’affirmer suite à plusieurs 

échanges avec les réseaux que la deuxième année de 

résultats devrait être elle aussi très positive. Quelques 

tendances se dessinent au niveau des filières, dont des 

possibilités de projets forestiers, de projets autochtones 

ou encore de nouvelles acquisitions chez nos membres. 

En 2017, le plan stratégique sera à mi-parcours. Le CQCM 

entend évaluer les résultats et les stratégies en profondeur 

au cours de l’automne. Ceux-ci vous seront partagés dans 

la prochaine édition du rapport annuel.

Dans le cadre des travaux du Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes, le CQCM 

a créé des espaces de collaboration afin de favoriser l’intercoopération proactive, générer des 

projets innovants et développer certaines filières. Ces espaces sont en lien avec nos objectifs de 

développement et visent dans certains cas à outiller le gouvernement du Québec dans le cadre 

du Plan d’action en économie sociale. Plus précisément, deux espaces ont été actifs en 2016 :

Le conseil d’administration du CQCM s’est penché 
sur les premiers résultats du Plan stratégique lors 
d’un lac-à-l’épaule en 2016. Ces résultats étaient 
très positifs, si bien que les administrateurs ont 
décidé de conserver le cap sur les stratégies de 
développement et les filières choisies. 

Les espaces

de collaboration

Rappelons que les objectifs du plan  
sont ambitieux :

   Une croissance du chiffre d’affaires supérieure de 
1,5 fois la croissance de l’économie du Québec 
(PIB en dollars constants) ;

   La création de 20 000 emplois coopératifs et 
mutualistes nets d’ici 2020, incluant  
5 000 emplois à Montréal ;

   Des retombées économiques et sociales 
concrètes et mesurables.
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Espace de collaboration - Services à la personne :

regroupant les fédérations de coopératives de services à domicile et 

de santé, de paramédics, d’habitation, du Nouveau-Québec et des 

funéraires, cet espace travaille sur différents projets innovants d’inter-

coopération pour créer de nouveaux services en matière de services à 

la personne. Par exemple, la Fédération des coopératives funéraires du 

Québec et la Fédération des coopératives de services à domicile et de 

santé du Québec ont créé un nouveau service par lequel les familles 

endeuillées reçoivent des heures gratuites de services à domicile.

Espace de collaboration - Économie territoriale :

regroupant la Fédération des caisses Desjardins du Québec, La Coop 

fédérée, la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec, la 

Coopérative de développement régional du Québec et la Fédération 

québécoise des municipalités, cet espace a pour objectif de dyna-

miser les économies locales hors des grands centres en stimulant 

le développement coopératif, la sensibilisation au modèle d’affaires 

et la collaboration avec le milieu municipal. Deux priorités ont été 

privilégiées : la consolidation et le redressement des coopératives 

existantes dans le secteur des services marchands de proximité et le 

développement d’un nouveau modèle d’affaires dans ce domaine. 

Dans le cadre du renouvellement de l’Entente de partenariat avec le gouver-

nement du Québec et de l’atteinte des ambitions du Plan stratégique des 

réseaux, la Coopérative de développement régional du Québec a été offi-

ciellement lancée en 2016. Le CQCM et ses membres ont appuyé sa mise 

en place. Plus précisément, le CQCM a notamment collaboré à l’élaboration 

du tout premier plan sur le développement des nouvelles filières qui a été 

déposé au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Il a aussi soutenu la CDRQ dans ses relations gouvernemen-

tales pour assurer une couverture et une offre de services optimale sur tout le territoire québécois. Finalement, il a organisé en 

collaboration avec le Réseau de la coopération du travail du Québec et la CDRQ une rencontre d’information et de réseautage 

pour les fermes coopératives. Plus de 60 personnes ont participé à l’événement qui a été très apprécié et pertinent.

Pour la prochaine année, le CQCM continuera d’appuyer la CDRQ dans le déploiement de ses services en collaboration avec 

les différentes régions et dans la création d’un ancrage régional fort propre à chaque région. Le rôle du CQCM sera de soutenir 

la CDRQ dans ses activités pour assurer un déploiement maximal.

Le déploiement de la Coopérative de développement régional du Québec 
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Au cours de la dernière année, le CQCM a créé, en collaboration avec 

ses réseaux, des formations intersectorielles. À cet effet, dans le cadre de 

l’orientation 4 du Plan stratégique des réseaux sur le renforcement des 

connaissances, la Table des formateurs a été mandatée pour travailler 

le contenu des deux formations dont une s’adressant aux présidents et 

vice-présidents des conseils d’administration, « Présider avec efficacité », et 

l’autre aux administrateurs, « Décider en coopérateur ». Au cours de l’élabora-

tion des contenus, la Table a pris soin d’identifier les compétences critiques 

et les meilleures méthodes pédagogiques. Pour améliorer le transfert de ces 

nouvelles compétences dans la pratique, l’offre d’un coaching post-forma-

tion a été testée au cours de l’automne et le sera de nouveau au début 2017.  

De plus, trois autres formations ont été offertes sur des sujets d’intérêt dont 

la Loi sur les coopératives, le numérique et le transfert de compétences. 

En tout, plus de 100 personnes ont suivi ces formations et ont profité des 

bénéfices qu’apporte un échange entre coopératives de différents secteurs. L’expérience a été très appréciée.

En parallèle, plusieurs membres ont étudié avec le CQCM 

l’acquisition d’un logiciel de gestion de l’apprentissage, 

communément appelé LMS pour Learning management 

system. Cette démarche initiée par la Fédération québécoise 

des coopératives en milieu scolaire a mené à la signature 

d’un contrat avec trois autres réseaux et un fournisseur. Cette 

avancée leur permettra d’offrir des classes de formation 

virtuelle et de créer des parcours coopératifs. Pour l’année 

2017, ce sera le Consortium de ressources et d’expertises 

coopératives qui prendra le relais de la coordination des 

partenaires. 

Partage des connaissances et des compétences 

Présider avec  
efficacité

Décider en  
coopérateur

La Loi : Levier  
de développement

Transfert de 
compétences

Cap sur  
le numérique

Nb de sessions 
données

2 2 1 1 2

Nb de personnes 
formées

24 37 26 8 16

Nb de réseaux 
présents

9 7 11 7 7
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Le CQCM est reconnu selon la Loi sur l’économie sociale, comme étant l’un des deux interlocuteurs privilégiés du 

gouvernement du Québec en matière d’économie sociale. À ce titre, il siège à la Table des partenaires qui avait le 

mandat d’élaborer, en 2015, le premier Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES) issu de cette loi. 

La Table des partenaires assure également le déploiement de ce Plan.

Au cours de la dernière année, le CQCM a participé à la création et la mise en place de la Table de l’insertion sociale 

et la Table de concertation des aînés en collaboration avec ses membres. Cette dernière a été particulièrement active 

au cours de l’automne. Elle regroupe la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec, 

la Confédération québécoise des coopératives d’habitation, la FADOQ, la Fédération des coopératives d’alimentation 

du Québec et le Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile. La Table s’est dotée entre autres 

d’une permanence, de règles de gouvernance et de critères de sélection pour un appel à projets innovants lancé à 

la toute fin 2016.

Le CQCM et ses réseaux sont également fiers d’avoir contribué à l’essor du nouveau 

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). Le Centre a le mandat d’informer, 

de sensibiliser, de conseiller et d’accompagner les propriétaires et les acquéreurs dans 

leurs démarches de reprise d’entreprise. Le modèle coopératif et ses avantages seront 

partagés comme une des solutions à envisager lors d’un transfert d’entreprise. Le CQCM 

siège au conseil d’administration de l’organisation qui a constitué un comité consultatif 

sur la coopération. Celui-ci s’est réuni à quatre reprises en 2016. Le CTEQ a aussi inauguré ses nouveaux locaux en 

décembre dernier en présence de la vice-première ministre, madame Lise Thériault.

Le CQCM siège également à la Table de concertation des repreneurs collectifs pilotée par 

le gouvernement du Québec. Ce comité a identifié une quinzaine de recommandations qui 

favorisent la reprise d’entreprise en mode coopératif. Le Programme de subventions à la 

reprise collective est une de ces recommandations. Il a été conçu et lancé en 2016 par le 

MESI en collaboration avec le CQCM. Le programme accorde des subventions aux cédants 

(les propriétaires d’entreprise) et aux repreneurs collectifs, essentiellement une coopérative 

en devenir, pour les aider à défrayer des honoraires professionnels et ainsi améliorer les 

chances d’une transition efficace et en douceur de la propriété de l’entreprise. Le CQCM 

et le MESI se sont assurés d’avoir l’appui et la collaboration de trois ordres professionnels 

dont les membres jouent un rôle important en relève d’entreprise, soit l’Ordre des comp-

tables professionnels agréés, le Barreau du Québec et l’Ordre des conseillers en ressources 

humaines du Québec. Une formation sur les coopératives en contexte de relève a été 

Le plan d’action gouvernemental 

en économie sociale 
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Le gouvernement du Québec a exprimé sa volonté d’actualiser la Loi sur les coopé-

ratives d’ici le tournant de la décennie. Le CQCM s’est doté à l’automne 2016 d’un 

calendrier de consultations des réseaux pour recueillir les propositions de modifi-

cation et orienter le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation sur 

les enjeux et les changements à considérer. Le conseil d’administration a statué 

sur l’orientation principale de la révision législative soit de « favoriser la création et l’essor des coopératives, tout 

en respectant les valeurs coopératives ». Cette orientation s’inspire du Plan stratégique des réseaux. La nouvelle 

loi doit permettre d’augmenter l’agilité des coopératives dans un environnement d’affaires maintenant fortement 

influencé par les innovations technologiques.

Le conseil d’administration du CQCM a également mandaté un comité sur la modification de la Loi dont le rôle est 

de superviser le processus de consultation. Le comité a notamment rédigé un cahier de consultation au cours de la 

dernière année qui a été envoyé aux réseaux au cours des derniers mois. Diverses étapes de consultation sont prévues 

au cours de 2017 en vue de remettre le mémoire officiel du CQCM au début de 2018. 

En 2013, le Fonds Essor a été créé par Capital régional coopératif Desjardins (CRCD) en 

collaboration avec le gouvernement du Québec afin d’appuyer le démarrage et la crois-

sance des coopératives. Le taux de rendement est intéressant et ses 45 millions de dollars 

ont rapidement trouvé preneurs, si bien que la décision a été prise de recapitaliser le Fonds 

en 2016 pour un autre 45 millions de dollars (pour un total de 90 millions de dollars). 

Les réseaux coopératifs et mutualistes ont été invités à y participer avec CRCD à hauteur 

de 900 000 $. Le défi a été relevé grâce à la participation de Promutuel Assurance, SSQ 

Groupe financier et La Coop fédérée. Les coopératives du Québec qui ont une bonne 

croissance peuvent donc compter sur une solution supplémentaire importante.

Le Fonds       

ESSOR

La révision de la Loi 

sur les  

coopératives

conçue et sera diffusée à leurs membres. Déjà plus d’une cinquantaine de conseillers en ressources humaines ont 

assisté au premier webinaire en novembre 2016. Les commentaires sont très positifs.

En partenariat avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, 

le CQCM travaille à la création d’une offre de services en soutien au développement coopératif dans les communautés 

autochtones. Le premier pas consistait en la mise en place d’une Table de développement coopératif des Premières 

Nations qui avait pour objectif de cibler les besoins et l’accompagnement nécessaire. Les travaux de la Table seront 

complétés au début 2017.

Finalement, le CQCM travaille en collaboration avec le gouvernement du Québec ainsi que la Fédération québécoise 

des municipalités et l’Union des municipalités du Québec pour inclure un volet sur le modèle coopératif et mutualiste 

aux formations et outils offerts aux municipalités et à leurs instances de développement économique. 

Ces projets sont des exemples des contributions apportées par le CQCM dans le cadre des travaux de déploiement 

du Plan d’action gouvernemental en économie sociale. Le CQCM continuera d’alimenter le ministère de l’Économie, 

de la Science et de l’Innovation ainsi que la Table des partenaires pour assurer la représentativité et la mise en valeur 

des actions des réseaux coopératifs et mutualistes.
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Partenariats stratégiques

Le CQCM continue d’appuyer les repré-

sentations de ses réseaux coopératifs 

et mutualistes, plus particulièrement la 

Fédération québécoise des coopéra-

tives forestières et La Coop fédérée pour 

mettre en place les conditions favorables 

pour développer la biomasse forestière. À 

cet effet, le CQCM collabore avec Vision 

Biomasse Québec qui est un regroupement 

d’organisations issues des milieux coopé-

Le TIESS regroupe plusieurs intervenants, acteurs et organisations 

qui œuvrent en économie sociale. Il est un organisme de liaison et 

de transfert des meilleures pratiques contribuant à appuyer le déve-

loppement dans toutes les régions du Québec. Le CQCM collabore 

avec le TIESS depuis sa création en siégeant à son conseil d’ad-

ministration. Il partage les savoir-faire, l’expérience et l’expertise 

coopératifs et mutualistes. Le CQCM et ses réseaux coopératifs et 

mutualistes ont notamment la priorité de faire croître les projets 

collectifs pour le bénéfice des collectivités.

ratifs, municipaux, des affaires, ainsi que 

de l’environnement et du développement 

rural. Ces organisations s’unissent pour 

travailler sur un objectif commun, celui 

de promouvoir la filière de chauffage à la 

biomasse forestière au Québec. Le CQCM 

et ses réseaux ont, entre autres, organisé 

une rencontre avec des grands acheteurs 

potentiels de biomasse pour faire une mise 

à jour sur l’offre de services de nos réseaux. 

Vision Biomasse 

Québec

Territoires innovants 

en économie sociale 

et solidaire (TIESS)
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Le CQCM agit pour préserver le tissu économique des régions. Trois projets de recherche ont été entamés en 2016 

visant à contribuer à la stabilité du développement économique hors des grands centres. Plus précisément : 

La FQM représente 1 000 municipalités et MRC ainsi que quelque 

7 000 élus à travers le Québec. Le CQCM a collaboré avec la 

FQM à divers dossiers d’importance, notamment sur deux enjeux 

régionaux, soit le maintien des services marchands de proximité et 

l’accès à internet haute vitesse et aux communications cellulaires. 

Le CQCM a aussi collaboré à la mise en place d’une coopérative de 

services informatiques au bénéfice des municipalités du Québec. 

Des régions vigoureuses avec la coopération

Fédération 

québécoise des 

municipalités

   Le premier projet vise à identifier les facteurs de succès des services marchands de proximité dont entre autres, de petites 
épiceries qui offrent des services complémentaires, par exemple de l’essence ou de la restauration. Quatre monographies 
ont été produites en 2016 avec autant de coopératives. Le projet de recherche est collaboratif, c’est-à-dire qu’il fera parti-
ciper en 2017 les principaux acteurs pour enrichir les résultats.

   Le second vise à identifier les indicateurs qui aident la prise de décision sur le maintien ou l’abandon d’un service marchand de 
proximité. Cette recherche, comme la précédente, est financée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. Elle suscite un grand intérêt de la part de la FQM qui souhaite soutenir les officiers municipaux au niveau décisionnel 
et communicationnel. Ce projet a été amorcé au dernier semestre de 2016 et se poursuivra en 2017.

Enfin, au printemps 2016, le CQCM a confirmé son soutien au projet de recherche intitulé : « Terre-à-terre » : Pérennité 

des territoires agricoles et levier coopératif : expérimentation de trois Laboratoires vivants dans les régions du Québec 

en vue d’expérimenter des modèles d’innovation sociale, d’innovation organisationnelle et d’innovation culturale en 

mode agro-écologique. Ce projet est présenté par le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) qui travaille 

en collaboration avec des partenaires dont le CQCM ainsi que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et la Chaire 

Desjardins en développement des petites collectivités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Le CQCM appuie ses réseaux dans leurs 

représentations auprès du gouverne-

ment du Québec. Il tente d’obtenir les 

leviers nécessaires au développement des 

filières et s’assure de mettre en place les 

conditions pour assurer la croissance et la 

pérennité du mouvement. Dans la dernière 

année, le CQCM a appuyé les réseaux pour 

le positionnement des enjeux coopératifs 

dans le cadre de la Politique culturelle, 

Stratégie numérique et à l’occasion des 

consultations prébudgétaires. Le CQCM 

a aussi déposé un mémoire dans le cadre 

des travaux du projet de loi sur le déve-

loppement de l’industrie des boissons 

alcooliques artisanales, principalement 

pour sa disposition qui permet de créer 

une coopérative de producteurs artisans 

détenteurs d’un « permis de coopérative 

de producteurs artisans ».

Vous pouvez consulter les mémoires en 

tout temps sur le site web du CQCM au 

www.cqcm.coop.

Les mémoires

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

1 

Consultations prébudgétaires 

Mémoire dans le cadre des 

consultations prébudgétaires  

du gouvernement du Québec 

2017 

 

 

Présenté par 

Décembre 2016 
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      Le CQCM  
     en action

   Participation au comité de parrainage du Forum mondial en 

économie sociale ;

   Contribution à la mission du Centre interdisciplinaire de recherche 

et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 

en siégeant au conseil d’administration ;

   Participation à l’émergence de projets d’entrepreneuriat 

coopératif jeunesse en siégeant au conseil d’administration du 

Fonds étudiant I et II ; 

   Contribution à l’émergence d’innovation coopérative et collective 

en participant au conseil d’administration de l’organisme 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) ;

   Participation au Colloque sur l’approche orientante de 

l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle 

(AQISEP) ; 

   Participation au 18e Gala du Défi Osentreprendre et remise du 

prix « Coup de cœur » ;

   Participation au comité économie sociale de l’Espace québécois 

de concertation sur les pratiques d’approvisionnement 

responsable (ECPAR) en vue de favoriser l’achat responsable ; 

   Participation au congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités en vue de favoriser les partenariats stratégiques ;

   Contribution à la mise en place de pratiques en développement 

durable en participant au conseil d’administration du Fonds 

d’action québécois pour le développement durable ;

   Développement de partenariats à l’étranger en participant 

à la quatrième édition du Salon national de l’Économie 

sociale et solidaire au Maroc ; 

   Contribution au développement des réseaux coopératifs 

et mutualistes pancanadiens en participant à l’Assemblée 

générale de Coopératives et mutuelles Canada ;

   Participation à la journée-conférence sur les coopératives 

organisée par la Commission de développement 

économique des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (CDEPNQL) et présentation d’une conférence 

sur le réseau des coopératives et des mutuelles ;

   Participation à la Table des conseils provinciaux organisée 

par Coopératives et mutuelles Canada (CMC), entre autres, 

pour la planification annuelle de la Table des conseils 

provinciaux francophones et l’implication de CMC dans 

les instances francophones. Contribution à la Journée 

Dialogue d’innovation, Science et Développement 

Économique Canada, organisée par Industrie Canada ;

Au cours de la dernière année, le CQCM a consolidé ses partenariats et il a 
également travaillé à saisir les opportunités d’affaires et de positionnement 
pour les réseaux. Voici quelques-unes de ses démarches :
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   Participation à la conférence de presse et allocution 

du président-directeur général lors du lancement du 

Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif 

(PIEC) en présence de la ministre de l’Économie, de la 

Science et de l’Innovation, madame Dominique Anglade ;

   Participation au lancement du Plan d’action en économie 

numérique du ministère de l’Économie, de la Science et 

de l’Innovation ;

   Participation à l’annonce de la Politique québécoise de la 

jeunesse par le premier ministre Philippe Couillard ;

   Collaboration à l’organisation de la troisième édition du 

Sommet international des coopératives ;

   Participation au Congrès mondial des jeunes chambres 

de commerce à Québec ;

   Participation à la rencontre internationale de la 

coopération du travail ; 

   Participation au rendez-vous annuel de l’habitation  

organisé par la Société d’habitation du Québec ;

   Tenue de formation intersectorielle intitulée dans nos 

réseaux membres : « Présider avec efficacité » ;

   Tenue de formation intersectorielle intitulée dans nos 

réseaux membres : « Décider en coopérateur » ; 

   Participation aux événements Glambition entrepreneurship 

à Québec et à Montréal qui accueillaient des jeunes filles 

de niveau secondaire venues découvrir le monde de 

l’entrepreneuriat féminin ;

   Participation à la Table des formateurs des réseaux coopératifs 

et mutualistes ;

   Participation au conseil d’administration du Consortium de 

ressources et d’expertises coopératives ;

   Participation au débat sur les coopératives de santé organisé 

par la Chaire de coopération Guy-Bernier et l’Institut santé et 

société de l’UQAM ; 

   Participation à la soirée-conférence organisée par le Pôle de 

l’économie sociale et CECOSOL afin de souligner les 45 ans 

d’histoire de la Caisse d’économie solidaire dans le cadre de la 

Semaine de la coopération ;

   Participation à titre d’exposant à deux Salons de l’emploi soit 

celui de Lévis-Bellechasse et Capitale-Nationale afin de présenter 

les opportunités d’emplois dans les réseaux coopératifs et 

mutualistes ;

   Réalisation de deux formations Jeune COOP dans la région de 

la Picardie en France ;

   Collaboration à la réalisation d’un reportage de MATV portant sur 

les jeunes coopérateurs de 12 à 35 ans du Québec ;

   Participation au comité « Coopérateurs émergents du Canada » 

de CMC.

   Participation au Groupe de travail sur l’éducation supérieure 

de CMC.
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      Les    programmes

Au cours de l’année, le conseil d’administration du 

CQCM a autorisé des modifications au Programme 

de soutien aux fédérations/confédération. Ces 

amendements étaient nécessaires afin de rendre ce 

programme complémentaire à la nouvelle entente 

de partenariat. Ce programme favorise mainte-

nant les projets qui permettent à une fédération de 

renforcer ses liens économiques et associatifs avec 

ses membres.

Une attention particulière a été accordée au 

programme de formation des dirigeants afin d’en 

favoriser l’utilisation par tous les réseaux. Le conseil 

d’administration a autorisé des modifications, en 

concordance avec les règles d’Emploi-Québec, 

qui permettent de financer 50 % des frais liés aux 

formations réseau.

Pour autoriser les projets déposés dans le cadre 

de ses programmes, le CQCM a recours à son 

comité de gestion des programmes. Ce comité, 

composé de 6 membres indépendants, s’est réuni 

à trois occasions. Le comité a traité 40 demandes 

de financement pour des projets dans le cadre de 

l’Entente de partenariat et du programme d’aide aux 

fédérations/confédération.

Entente 2015-2016
(1er avril 2015 au 31 mars 2016)

VOLET A CDRQ Secteurs Total

Volet A : Coopératives démarrées/expansion 64 10 74

Volet A : Emplois créés 127 24 151

Volet A : Emplois maintenus 125 10 135

TOTAL - Emplois 252 34 360

VOLET B CDR-CDRQ Secteurs Total

Volet B : Interventions d'accompagnement et de suivi 
spécialisé (NOMBRE)

42 194 236

Volet B : Interventions d'accompagnement et de suivi 
spécialisé (HEURES)

321 13 134 13 455

VOLETS C et D
Entente 2015-2016

(1er avril 2015 au 31 mars 2016)

Nouvelles filières et Projets structurants autorisés. - 26 806 590 $

Note : 33 projets ont été analysés dont 26 ont été autorisés

Programme de formation des dirigeants 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

11 organisations ont participé au programme  

de formation

HRES 

FORMATION
MONTANT

Fédérations du secteur du travail 528   73 613 $ 

Fédérations du secteur des services 713 244 139 $ 

Fédérations multisectorielles 228 84 625 $ 

Total des sommes investies par les organisations 1469 402 377 $ 

Contribution d’Emploi-Québec - 200 000 $ 

Pour la direction de la gestion des programmes, l’année 2016 a été marquée par le traitement de la première reddi-

tion de comptes dans le cadre de l’Entente de partenariat pour le développement coopératif 2015-2020. Un nouveau 

guide de gestion des programmes et de nouveaux outils de reddition de comptes ont été publiés en janvier 2016. 

Ainsi, au 31 mars 2016, les organismes admissibles ont déposé leur première reddition de comptes selon les nouveaux 

paramètres de l’Entente. L’exercice a été complété avec succès.

Programme d’aide aux  
fédérations et confédération

   7 projets déposés par les organismes 
pour une enveloppe disponible de 
60 000 $.

   3 projets autorisés :

     1)  Fournir de l’énergie à Hydro-Québec 

pour ses réseaux autonomes (FQCF)

     2)  Stratégie de consolidation du secteur 

des coops de santé du Québec 

(FCSDSQ)

     3)  Comités consultatifs régionaux (CDRQ)
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      Les    communications

Au cours de l’année 2016, l’équipe des 

communications a travaillé à restructurer 

le site web du CQCM afin de le mettre 

au goût du jour, le rendre plus convivial 

et l’orienter pour mettre en valeur les 

réseaux coopératifs et mutualistes. Le 

site a été officiellement lancé en août 

dernier. L’objectif de la mise à jour de 

cet outil est de créer une plateforme où 

l’ampleur des réseaux et les services et 

produits offerts sont mis à l’honneur. 

Le CQCM était fier partenaire de la troisième édition du Sommet inter-

national des coopératives qui a eu lieu à Québec du 11 au 13 octobre, au 

Centre des congrès. À l’occasion de cet événement, l’équipe des commu-

nications a organisé et mis en place, en collaboration avec Coopératives 

et mutuelles Canada, un kiosque B2B. L’objectif était, entre autres, de faci-

liter le maillage entre les coopératives canadiennes et les coopératives 

internationales. En tout, il y a eu 937 demandes de rencontres sur la plateforme en ligne pour des 

rendez-vous d’affaires, tous pays confondus. Le kiosque B2B et la plateforme en ligne ont été très 

appréciés par les participants. Le CQCM a également contribué à l’organisation de l’événement en 

mobilisant les réseaux coopératifs et mutualistes. Plusieurs représentants des réseaux ont participé 

aux différents panels afin de mettre en valeur leurs expertises et leurs expériences. Certains de nos 

réseaux ont aussi organisé des événements sectoriels. Chose certaine, les coopératives québécoises ont profité pleinement de 

cette vitrine internationale.

De plus, le CQCM a appuyé la Chaire de coopération Guy-Bernier dans l’organisation du Forum de recherche et dans la création 

du recueil scientifique. Le comité a reçu 178 articles scientifiques, un record ; 52 articles ont été publiés.

Cette troisième édition du Sommet a été un franc succès. Près de 3 000 coopérateurs de 116 pays dans le monde ont assisté 

à l’événement. Le taux de satisfaction des participants a été de 93,6 % et 75 % des participants ont affirmé qu’ils participeraient 

à une prochaine édition.

Le CQCM est donc très fier de pouvoir contribuer depuis 2012 à la réussite de cet événement unique.

Restructuration

Le Sommet

du site web

international des coopératives 2016

www.cqcm.coop
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Dans le cadre du Sommet international des coopératives, 

le CQCM a organisé la deuxième édition du Gala décou-

vertes coopératives qui a eu lieu le 11 octobre au Théâtre 

Petit-Champlain. Animé par Marie-Lise Pilote, le gala a 

récompensé le travail, l’innovation et l’implication de sept 

coopératives d’un peu partout dans la province. Cet événe-

ment permet de mettre en lumière, de faire la promotion du 

modèle d’affaires coopératif et de montrer le dynamisme 

et la diversité des secteurs dans lesquels les coopératives 

coexistent et se démarquent.

2e édition     du Gala découvertes coopératives 

Catégorie « Relève, jeunes entrepreneurs » 

    Coopérative Belvédère

Catégorie « Implication dans la communauté » 

    Agir Ensemble

Catégorie « Coopérative en démarrage  » 

    MamboMambo
Catégorie « Coup de cœur du public  » 

    Coopsco Granby

Catégorie « Innovation » 

    Services d’aide à domicile de Québec

Catégorie « Services à la personne » 

    SABSA

Catégorie « Bon coup » 

    Spira
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La Semaine de la coopération 2016 s’est 

déroulée sous le thème « Nos avantages 

coops ». Cette thématique pancanadienne 

choisie en collaboration avec Coopératives et 

mutuelles Canada (CMC) permet aux réseaux 

de mettre en valeur leurs différents avantages 

à devenir membre de leur coopérative. Elle 

permet aussi de s’adresser au grand public 

en leur démontrant les avantages à devenir 

coopérateur. Le CQCM a rendu disponibles sur 

son site web quelques objets promotionnels 

afin d’appuyer les réseaux dans l’organisa-

tion de leur campagne promotionnelle ou 

événements. Plus particulièrement, le CQCM 

a participé à Québec à une soirée-conférence 

organisée par le Pôle de l’économie sociale 

et CECOSOL afin de souligner les 45 ans 

d’histoire de la Caisse d’économie solidaire. 

Le comité jeunesse du CQCM a également 

Semaine de la     coopération

organisé un événement à Montréal en colla-

boration avec la Chaire de coopération 

Guy-Bernier où pour l’occasion, les firmes 

Léger et Alia Conseils nous ont présenté les 

résultats d’une étude sur la génération des 

milléniaux en milieu de travail. Un panel de 

jeunes s’adressait aux participants à propos 

de cette étude.   

La Semaine de la coopération, lancée au 

milieu des années 50, est un événement qui 

doit continuer à être promu. C’est l’occasion 

par excellence de promouvoir la formule 

coopérative et de refléter toute l’importance 

accordée à l’humain, à son engagement et à 

sa responsabilisation dans la formule coopéra-

tive et mutualiste. Le CQCM entend redoubler 

d’efforts au cours des prochaines années pour 

mettre cette semaine à l’honneur.

Le CQCM a participé à deux foires de l’emploi afin de présenter les opportunités d’emploi dans les réseaux coopératifs et 

mutualistes dans les régions de Lévis-Bellechasse et de la Capitale-Nationale. Lors de ces événements, nous avons récupéré 

158 curriculum vitae qui ont été transmis aux membres. Ces événements ont été de belles occasions de promouvoir les avan-

tages de travailler dans un milieu coopératif et également de devenir coopérateur.

Le Magazine Coopoint est une publication de prestige annuelle qui met en lumière les prin-

cipaux enjeux du développement collectif ici et ailleurs dans le monde. Créé en 2000, ce 

magazine est tiré à 8 000 exemplaires avec l’ambition d’augmenter son tirage et de faire des 

partenariats stratégiques pour la diffusion à des clientèles élargies dans toutes les régions du 

Québec, au niveau national et même à l’international. Dans cette optique d’élargir la diffusion 

du Magazine Coopoint, le CQCM a travaillé en collaboration avec la Maison de la coopération 

pour l’édition 2016.

Le lancement du magazine ayant comme thématique cette année, « Coopératives 3.0 » a eu 

lieu lors du Sommet international des coopératives. Pour l’occasion, un panel a été organisé 

afin de discuter des thèmes principaux de l’édition 2016 soit l’innovation sociale, les nouvelles 

façons de démarrer des coopératives et de travailler en collectif.

Foires de l’emploi Lévis-Bellechasse et Capitale-Nationale 

Magazine Coopoint 
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      L’éducation et     
la jeunesse

Réseau d’agents de promotion de  
l’entrepreneuriat collectif jeunesse
Depuis 2004, le Secrétariat à la jeunesse a confié au 

CQCM la coordination d’un réseau d’agents de promotion 

de l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ), déployés 

dans toutes les régions du Québec. Les APECJ ont pour 

mandat principal de promouvoir la coopération et l’entre-

preneuriat collectif auprès des jeunes de 5 à 35 ans, dans 

les écoles et dans les milieux dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Stratégie d’action jeunesse du gouvernement.  

La majeure partie des activités des APECJ est consacrée 

à la préparation et la dispense de formations, d’ateliers 

et de sessions d’accompagnement de projets Ensemble 

vers la réussite, Jeune COOP et Coopérative jeunesse de 

services (CJS)1.

À cela s’ajoutent des activités de promotion, d’ani-

mation et de rayonnement dans les écoles et dans la 

communauté (camp entrepreneurial, Semaine de l’en-

trepreneuriat, Semaine de la relève coopérative, Caravane 

coop, Communauté de pratique en réseau, animation de 

stand d’exposition, ateliers dans les congrès et colloques 

d’intervenants scolaires).

Depuis 20042

   Des 2  458  535  personnes touchées , 
214 020 ont été rencontrées et sensibilisées  
à l’entrepreneuriat collectif et à la coopération et ;

   22 685 jeunes dans 1 205 projets Jeune COOP ;

   7 135 participants dans 458 activités Ensemble  
vers la réussite ;

   22 390 coopérants et 3 489 animateurs3 dans  

les 1 920 Coopératives jeunesse de services (CJS).

[1]  Rappelons que le projet CJS a été initié par le Réseau de la coopération du travail 
du Québec qui a transféré ce programme à la Fabrique entrepreneuriale constituée 
depuis mai 2015.

[2]  Ces chiffres ont été compilés à partir des rapports d’activités du réseau d’agents 
de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse en lien avec les cibles du 
gouvernement.

[3]  Issu d’un partenariat intervenu entre la FTQ, le gouvernement du Québec et le 
Fonds de solidarité, le programme Fonds étudiant contribue au remboursement des 
salaires de 140 animateurs (soit 140 CJS)  dans tout le Québec, soit une moyenne 
annuelle de 900 000 $.
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Plus spécifiquement en 2015-2016 :

   145 061 personnes touchées dont  

31 181 rencontrées ; 

   2 468 jeunes dans 168 projets  

Jeune COOP ;

   1 439 participants dans 82 activités  

Ensemble vers la réussite ;

   1 747 coopérants et 266 animateurs dans  

les 146 Coopératives jeunesse de services (CJS).

Le CQCM a procédé au printemps dernier à 

la signature de la nouvelle convention avec 

le Secrétariat à la jeunesse pour déployer 

la mesure « Expérience d’entrepreneuriat 

collectif » sur une année visant le maintien des 

activités des APECJ en collaboration avec les 

organismes mandatés, la Coopérative de déve-

loppement régional du Québec, COOPSCO et 

la Fabrique entrepreneuriale.  

D’un commun accord, au cours de la dernière 

année, le CQCM a travaillé en collaboration 

avec le Secrétariat à la jeunesse afin de revoir 

son offre de services pour s’assurer que celle-ci 

soit en cohérence avec les objectifs de la 

nouvelle Politique jeunesse et rejoigne son 

public-cible. Le CQCM a aussi procédé à plusieurs rencontres individuelles en 

région avec les agents pour convenir d’objectifs de résultats jusqu’au 31 mars 

2017 et faire état de l’avancement des plans d’action. Il a également procédé à 

l’embauche et la formation de 6 nouvelles ressources. La prochaine convention 

avec le Secrétariat à la jeunesse devrait être renouvelée au printemps 2017 et 

ce pour une période souhaitée de trois ans.

Par ailleurs, en 2016, le CQCM a procédé à la signature d’une entente avec le 

Mouvement Desjardins pour arrimer les projets de caisses étudiantes Desjardins 

et les projets Jeune COOP. L’objectif est de maximiser l’expérience coopérative 

chez les jeunes.  

Finalement, la Caravane coop s’est déplacée dans 11 événements régionaux 

et 3 événements nationaux afin de promouvoir les projets et les outils utilisés 

par le réseau des agents de promotion. 

Outils coopératifs pour les jeunes 
Au cours de la dernière année, le CQCM a procédé à la diffusion de 106 guides Apprendre 

à entreprendre ensemble auprès des responsables de l’entrepreneuriat des différentes 

commissions scolaires du Québec. Il a également été invité par le ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MÉES) à présenter le guide au colloque sur l’approche 

orientante de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP). 

Rappelons que le CQCM avait procédé à l’adaptation du guide Jeune COOP pour le cours 

de sensibilisation à l’entrepreneuriat du MÉES. Pour l’année 2017, il poursuivra ses travaux 

pour l’adaptation du guide au collégial « Entreprendre la coopération au collégial ».

Dans cette même optique d’outiller les enseignants, le CQCM a continué d’animer la 

communauté de pratique en réseau CoPeR-RIPEC. Plus de 530 personnes issues des 

milieux scolaires sont maintenant membres du réseau et ont accès à 505 documents de 

support pour leurs activités.
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Semaine de la relève coopérative  
À chaque année, la Semaine de la relève 

coopérative est l’occasion pour le mouve-

ment coopératif et mutualiste de sensibiliser 

la collectivité à la coopération et de montrer 

aux jeunes les avantages individuels et 

collectifs de faire affaire avec une entreprise 

différente : une entreprise coopérative ou 

une mutuelle. L’année dernière, le CQCM a 

organisé le concours vidéo « Coopérer, c’est 

faire ensemble ! » qui vise à faire la promo-

tion des projets d’entrepreneuriat collectif 

chez les jeunes de 5 à 35 ans. La direction 

de l’éducation et de la jeunesse a reçu une 

trentaine de candidatures et plus de 10 000 

1. Prix coup de cœur du jury 5-12 ans  

    « Jeune COOP Pousses en délire » 
École de la Ruche, Lévis,  
Chaudière-Appalaches

3. Prix coup de cœur du jury 12-17 ans  

    « Bazar étudiant » 
Collège de Lévis,  
Chaudière-Appalaches

5. Prix coup de cœur du jury 17-35 ans  

    « Café coop L’entre-deux  » 
Les YMCA du Québec - Secteur 
Réussite scolaire, Montréal

2. Prix du public La Coop fédérée 5-12 ans 

    « Les étoiles du jardinage ! » 
École de l’Étoile, Lévis,  
Chaudière-Appalaches

4. Prix du public La Coop fédérée 12-17 ans 

    « La coopération, pour nous, c’est… » 
École Uashkaikan, Betsiamites,  
Côte-Nord

6. Prix du public La Coop fédérée 17-35 ans 

    « Le Théâtre de la botte trouée » 
Montréal

personnes du grand public ont voté pour 

leur projet préféré. La remise de prix offi-

cielle a eu lieu dans le cadre du banquet de 

l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste du 

Québec, à Lévis, le 10 mars 2016.

5

3

4
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Le CQCM est très actif afin de mobiliser et d’impliquer 

la relève coopérative âgée entre 18 et 35 ans. Dans la 

dernière année, le comité jeunesse 18-35 du CQCM a 

grandement contribué à l’engagement des jeunes. Il 

a, entre autres, établi les critères pour le nouveau Prix 

Majella-St-Pierre, créé afin de reconnaître l’engagement 

des jeunes de 18 à 35 ans auprès des réseaux coopératifs 

et mutualistes. Il a également contribué à l’organisation de 

la délégation jeunesse du CQCM au Sommet international 

des coopératives, formée de 30 jeunes grâce à l’appui 

financier de la Fondation pour l’éducation à la coopé-

ration et à la mutualité, du gouvernement du Québec 

et du programme de parrainage (Agropur, coopérative 

laitière, La Coop fédérée, la Forêt d’Arden, Coopsco, la 

Fédération des coopératives d’alimentation du Québec 

et la Confédération québécoise des coopératives 

d’habitation). Finalement, il est très impliqué dans l’ani-

mation des outils des réseaux jeunesse tels que LinkedIn 

qui possède maintenant 192 membres. En marge de la 

rencontre annuelle avec les répondants jeunesse des 

fédérations sectorielles, le comité jeunesse 18-35 du 

CQCM a collaboré avec la Confédération québécoise des 

coopératives d’habitation (CQCH) pour organiser un focus 

group auprès de jeunes, afin d’orienter un nouveau projet 

de coopératives de propriétaires. Finalement, le comité 

jeunesse maintient toujours ses relations avec les réseaux 

externes, tels que le comité Coopérateurs émergents du 

Canada et le Regroupement des jeunes chambres de 

commerce du Québec (RJCCQ) qui a ajouté un module 

coop à sa formation Administrateurs de la relève et qui a 

reçu en 2016 le plus gros congrès d’affaires de Québec, 

le Congrès mondial des jeunes chambres. 

Partenariat avec le Regroupement des Jeunes chambres de commerce du Québec   
Au cours de la dernière année, le comité jeunesse a également contribué à ce que le CQCM 

signe un protocole d’entente avec le Regroupement des Jeunes chambres de commerce du 

Québec afin de mettre en place des formations coop pour les administrateurs de la relève. 

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu afin d’intégrer le contenu coopératif dans leur forma-

tion et lors de leurs événements. Le CQCM a également participé aux travaux du comité 

programmation du Congrès mondial des Jeunes chambres de commerce ayant accueilli 

3 000 délégués provenant de 100 pays.  

Relève 18-35 ans
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Rayonnement national et international  
Le CQCM a procédé à la signature de deux protocoles d’entente afin de soutenir la forma-

tion et l’accompagnement d’intervenants dans la mise en œuvre de projets Jeune COOP 

en Picardie Maritime et au Sénégal. Deux sessions de formation ont déjà été réalisées en 

Picardie et se poursuivront au cours de la prochaine année. Le CQCM a également béné-

ficié d’un soutien financier du gouvernement du Québec afin de former une délégation 

de jeunes Ontariens et Acadiens sur l’entrepreneuriat collectif jeunesse dans le cadre du 

Sommet international des coopératives.

Finalement, le CQCM a continué ses activités de représentation jeunesse auprès de parte-

naires de l’éducation, des syndicats et de l’entrepreneuriat tels que le Réseau des carrefours 

jeunesse-emploi, la Jeune chambre de commerce de Québec, le Défi Osentreprendre, 

Québec Philanthrope, COOPSCO et le Centre de transfert sur la réussite éducative.

Le Prix Majella-St-Pierre   
La première édition du Prix Majella-St-Pierre a été lancée en décembre 2015 par le comité 

jeunesse du CQCM, afin de reconnaître l’engagement des jeunes de 18 à 35 ans dans les 

réseaux coopératifs et mutualistes du Québec. La personne récipiendaire du prix a été 

sélectionnée par le conseil d’administration du CQCM pour la qualité de son engagement 

personnel et professionnel, ses réalisations et son leadership. Cette distinction de haut 

niveau a été remise en parallèle à l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois à 

Jessica Provencher. 

Responsable de la vie coopérative et administratrice de La Barberie, coopérative de brasseurs 

professionnels, Jessica Provencher s’est démarquée par son fort leadership, ses réalisations 

porteuses toujours empreintes des valeurs coopératives et d’intercoopération. Élément 

rassembleur dans son réseau, les engagements de Jessica dépassent ses intérêts personnels 

et sont bénéfiques pour tout le monde coopératif et mutualiste.
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     Ordre du Mérite coopératif     
et mutualiste québécois

1er degré

3e degré

2e degré

   Wilfrid Boyer

   André Des Rochers

   Michel L’Espérance

   Jean-Charles Robitaille

   Jean Beaudoin

   Jean-Paul Beaulieu

   Sophie Bédard

   Alain Dumas

   André Fortin

   Pierre Gingras

   Christian Blais

   Jean-Guy Doucet

   Jacques Dupré

   Guy Levebvre

   Yvon Lesiège

   Pierre Levasseur

   Yvan Morin

   Daniel Roussel

Lors du banquet tenu à l’occasion des assises annuelles du Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité qui se tenait à Lévis le jeudi 10 mars, le CQCM dévoilait, 

devant près de 300 convives, le nom des récipiendaires de l’Ordre du Mérite coopératif 

et mutualiste québécois pour l’année 2016.

Les récipiendaires :
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Conseil d’administration

Comité exécutif

René Rouleau
Président  

Représentant :  
La Capitale, Groupe financier
Président du conseil  
et chef de la direction

René Moreau
2e vice-président 

Représentant :  
Agropur, coopérative laitière
Vice-président

J. Benoit Caron
Trésorier 

Représentant :  
Fédération des coopératives de services à 
domicile et de santé du Québec
Directeur général

Jocelyn Lessard
Administrateur 

Représentant :  
Fédération québécoise  
des coopératives forestières
Directeur général

Michel Gauthier
1er vice-président 

Représentant :  
Promutuel Assurance
Administrateur

Jocelyne Rouleau
Secrétaire 

Représentante :  
Confédération québécoise  
des coopératives d’habitation
Directrice générale

Jacques Collins
Administrateur 

Représentant :  
Coopérative de développement  
régional du Québec 
Président

Mario Simard
Administrateur 

Représentant :  
Fédération des caisses  
Desjardins du Québec
Président du Conseil régional Québec-Est 
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Administrateurs et observateurs

Clément Asselin
Administrateur 

Représentant :  
Fédération des coopératives  
d’alimentation du Québec
Président

Isabel Faubert Mailloux
Administratrice 

Représentante :  
Réseau de la coopération  
du travail du Québec
Directrice générale

Pierre Genest
Administrateur 

Représentant :  
SSQ Groupe financier
Président du conseil

Gaston Dufour
Administrateur 

Représentant :  
Fédération des coopératives de câblodistribu-
tion et de télécommunication du Québec
Directeur général associé

André Gagnon
Administrateur 

Représentant :  
Fédération québécoise  
des coopératives en milieu scolaire
Directeur général

Jordan Roy
Administrateur 

Représentant :  
Comité jeunesse 18-35 ans
Président

Claude-André Guillotte
Obervateur 

Représentant : IRECUS
Directeur

Denise Guy
Observatrice 

Représentante : Coopératives et mutuelles Canada
Directrice générale

Sokchiveneath Taing Chhoan
Administrateur 

Représentant :  
Fédération des coopératives  
du Nouveau-Québec
Directeur principal du  
développement économique

Luc Forget
Administrateur 

Représentant :  
La Coop fédérée
1er vice-président

Alain Leclerc
Administrateur 

Représentant :  
Fédération des coopératives  
funéraires du Québec
Directeur général

Marc Duplantie
Administrateur 

Représentant :  
Co-operators
Vice-président

Alain Gaudreau
Administrateur 

Représentant :  
Fédération des coopératives  
des paramédics du Québec
Président
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Nos membres

Les membres

Les membres auxiliaires coopératifs  

et mutualistes

Les membres auxiliaires associés

   Agropur, coopérative laitière

   Confédération québécoise des  
coopératives d’habitation

   Coopérative de développement  
régional du Québec

   Co-operators

   Fédération des caisses Desjardins  
du Québec

   Fédération des coopératives  
d’alimentation du Québec

   Fédération des coopératives de câblodistribution et 
de télécommunication du Québec

   Fédération des coopératives de services à domicile 
et de santé du Québec

   Fédération des coopératives des paramédics du 
Québec

   Fédération des coopératives du Nouveau-Québec

   Fédération des coopératives funéraires du Québec

   Fédération québécoise des coopératives en milieu 
scolaire

   Fédération québécoise des coopératives forestières

   Promutuel Assurance

   La Capitale, Groupe financier

   La Coop fédérée

   Réseau de la coopération du travail du Québec

   SSQ Groupe financier

   Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie

   Fédération des coopératives d’habitation de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec

   Fédération des coopératives d’habitation de 

Québec – Chaudière-Appalaches

   Fédération des coopératives d’habitation du 

Royaume Saguenay – Lac-Saint-Jean

   Fédération des coopératives d’habitation  

intermunicipale du Montréal métropolitain

   Fédération des coopératives d’habitation  

montérégiennes

   Fédération québécoise des coopératives en  

animation et en formation financière l’ACTIF

   Centre d’études Desjardins en gestion des 

coopératives de services financiers, École des 

Hautes Études Commerciales

   Centre interdisciplinaire de recherche et d’infor-

mation sur les entreprises collectives (CIRIEC)

   Chaire de coopération Guy-Bernier, Université 

du Québec à Montréal

   Fondaction, le Fonds de développement de la 

Confédération des syndicats nationaux pour la 

coopération et l’emploi

   Groupe de consultation pour le maintien et la 

création d’emploi du Québec

   Institut de recherche et d’enseignement pour les 

coopératives et les mutuelles de l’Université de 

Sherbrooke (IRECUS)

   Société de coopération pour le développement 

international (SOCODEVI)

   Réseau Accorderie du Québec
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      L’équipe

Gaston Bédard
Président-directeur général

Louise Pouliot
Adjointe au président-directeur général

Cindy Bérubé (en congé de maternité)
Directrice des finances et de l’administration

Monique Blanchet
Contrôleure

Sarah Pelletier
Adjointe administrative

Pour mener à terme tous les dossiers engendrés par les orientations données par le conseil d’administration, 

le Conseil peut s’appuyer sur l’équipe suivante :

Direction générale

Direction conseil communication stratégique

Marie-Josée Paquette
Directrice conseil communication stratégique

Isabelle Gagné (en congé de maternité)
Conseillère en communication

Nancy Dubé
Conseillère en communication

Francyne Morin
Chargée de projets

Valérie Pouliot
Agente en communication

Direction des finances et de l’administration

Éric Martel
Directeur de la gestion de programmes et services aux membres

Manon Carrier
Technicienne à la gestion de programmes

Lorraine Carrier
Directrice de l’éducation et de la jeunesse

Johanne Lavoie
Coordonnatrice de l’éducation et de la jeunesse

Pierre-Anne Turmel
Agente de liaison 18-35 ans

Direction de la gestion de programmes

et services aux membres

Direction projets stratégiques

Yves Boulet
Directeur projets stratégiques

Marcel Arteau
Conseiller principal à la direction générale

Cécile Pachocinski
Conseillère en recherche et développement

Marie-Paule Robichaud
Conseillère en recherche et développement

Direction de l’éducation et de la jeunesse
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Coordination
Direction conseil communication stratégique

Rédaction
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Révision des textes
Louise Pouliot

Sarah Pelletier

Conception graphique
Belvédère coopérative de communication

Production 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec
ISBN : 978-2-920395-59-6

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
5955, rue Saint-Laurent, bureau 204

Lévis (Québec) G6V 3P5

Téléphone : 418 835-3710

Télécopieur : 418 835-6322  

www.cqcm.coop

L’assemblée générale annuelle des activités de l’année 2016 

s’est tenue le 16 mars 2017, à Montréal.

Crédits pour la publication
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Les coopératives,  
des entreprises pour  
un monde meilleur


