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NOTRE  
MISSION

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 
épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste 
québécois et ce, en accord avec les principes et les valeurs de 
l’Alliance coopérative internationale (ACI).

• 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.

Pour réaliser cette mission, il :
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Membres auxiliaires coopératifs 
et mutualistes
 

Fédération Coop-Habitat Estrie

Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais 

(FIHAB)

Fédération des coopératives d’habitation de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec

Fédération régionale des coopératives d’habitation de Québec 

– Chaudière-Appalaches

Fédération des coopératives d’habitation du Royaume 

Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec

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

Membres auxiliaires associés
 

Centre interdisciplinaire de recherche et d’information 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’em-

ploi du Québec

Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et 

les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)

Société de coopération pour le développement international 

(SOCODEVI)

Réseau Accorderie

NOS  
MEMBRES

Fédération des Coopératives
des Paramédics du Québec 
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Je suis enthousiaste à l’idée que nous 
renouvellerons, au cours de la prochaine année, 
nos efforts pour dynamiser les régions et 
favoriser un développement dans le respect de 
nos valeurs et de nos convictions.

«

»
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Chers membres,

Nous arrivons à ce moment où il est important de s’arrêter et de 

constater les résultats des actions que nous avons menées dans la 

dernière année. Je suis personnellement très fier, à titre de président 

du conseil d’administration, du positionnement des réseaux coopé-

ratifs et mutualistes face aux enjeux qui ont émergés du contexte 

politique, économique et social en 2017. 

À plusieurs niveaux, nous avons ressenti les effets de la dernière 

élection américaine. Plus particulièrement, les secteurs forestiers et 

agroalimentaires coopératifs ont été touchés par la renégociation 

de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Nous avons 

pu compter sur l’appui des gouvernements provincial et fédéral pour 

faire valoir l’importance du système actuel, notamment en ce qui a 

trait à la gestion de l’offre. Les coopératives agricoles permettent le 

maintien d’économies locales fortes. Nous continuerons d’appuyer 

nos membres dans la protection du modèle agricole québécois. 

Nous appuierons également les coopératives forestières dans la 

lutte contre les effets de la taxe rétroactive. Ces enjeux auront un 

impact majeur sur la croissance des entreprises coopératives de ces 

secteurs d’activité.

La dernière année a aussi été marquée par la délocalisation d’entre-

prises majeures au Québec. Ces événements malheureux ont permis 

de valoriser les avantages du modèle d’affaires coopératif. Plusieurs 

entrepreneurs n’ont pas de relève, ce qui met à risque plusieurs 

petites et moyennes entreprises face aux investissements étrangers. 

Nous continuerons à créer les meilleures conditions, par la forma-

tion et la promotion du modèle d’affaires coopératif, pour informer 

les employés qu’il existe une solution pour acheter l’entreprise dans 

laquelle ils se sont investis toute leur vie. Ce message, nous l’avons 

d’ailleurs porté dans les différentes régions du Québec auprès des 

jeunes entrepreneurs à l’occasion de la tournée Coopératives d’ici : 

Notre empreinte sur le monde, réalisée par le président-directeur 

général en collaboration avec les membres du Conseil. Lors de 

cette tournée, nous avons découvert non seulement que la nouvelle 

génération possède les valeurs de la coopération et de la mutua-

lité, mais également que les jeunes entrepreneurs font des affaires 

autrement. 

De plus, plusieurs nouvelles économies ont émergé plus fortement 

en 2017, dont l’économie collaborative. Cette économie a intéressé 

les réseaux coopératifs et mutualistes puisque, par son fonctionne-

ment, elle s’apparente beaucoup au modèle coopératif. Nous avons 

saisi cette opportunité pour explorer comment les coopératives et 

les mutuelles pourraient s’inscrire dans cette nouvelle économie, 

notamment avec les travaux du Laboratoire de l’économie collabo-

rative réalisés en collaboration avec la Maison de la coopération. La 

création des différentes plateformes d’affaires en ligne encourage 

les coopératives et les mutuelles à être encore plus innovantes, pour 

continuer de répondre efficacement aux besoins de leurs membres 

qui évoluent au rythme de la technologie.

Finalement, au mois de décembre dernier, j’ai eu le privilège de 

présider le lac-à-l’épaule du conseil d’administration du CQCM 

où un grand consensus s’est dégagé, celui de renouveler notre 

stratégie de contribution à l’occupation et à la vitalité des terri-

toires par la coopération. Les coopératives et les mutuelles assurent 

un développement socioéconomique inclusif des collectivités. Je 

suis enthousiaste à l’idée que nous renouvellerons, au cours de la 

prochaine année, nos efforts pour dynamiser les régions et favo-

riser un développement dans le respect de nos valeurs et de nos 

convictions. L’ancrage des entreprises coopératives et mutualistes 

est essentiel au maintien d’un Québec qui nous ressemble et qui 

nous rassemble. Ensemble, je vous invite à continuer de bâtir un 

monde meilleur, et à saisir toutes les opportunités que 2018 nous 

offrira en matière de développement des affaires. Le conseil d’admi-

nistration est engagé à continuer de faire croître notre contribution 

coopérative et mutualiste sur tout le territoire.

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michel Gauthier
Président du conseil d’administration
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Chers collègues,

L’équipe du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

est privilégiée de travailler avec des secteurs coopératifs et mutua-

listes aussi dynamiques. Encore une fois cette année, nous avons 

collaboré avec les membres pour relever les défis favorisant l’at-

teinte des objectifs du Plan stratégique des réseaux coopératifs et 

mutualistes dans une perspective 2020. Nous avons travaillé en 

partenariat avec les fédérations sectorielles en soutien aux projets 

de développement des affaires, et avec la Coopérative de dévelop-

pement régional du Québec pour explorer la création de nouvelles 

filières d’activité en mode coopératif. 

Nous avons continué de consolider les partenariats noués avec 

les différents acteurs socioéconomiques du Québec, et nous 

poursuivrons une veille d’opportunités de développement active 

pour nos membres. Notre présence à Montréal a été bonifiée, 

notamment avec le projet 10 leaders qui nous a permis de rencon-

trer et d’appuyer des champions du développement coopératif 

dans la région de la métropole. Nous redoublerons d’efforts en 

2018 pour saisir toutes les opportunités de positionnement des 

réseaux coopératifs et mutualistes à Montréal, et dans les autres 

régions du Québec.

Les réseaux coopératifs et mutualistes québécois peuvent aussi 

compter sur Coopératives et mutuelles Canada (CMC), notre homo-

logue canadien, qui assure la représentation des enjeux coopératifs 

québécois auprès du gouvernement fédéral. Le CQCM a appuyé 

CMC pour leurs représentations dans le cadre de la Motion 100, qui 

invite le gouvernement fédéral à créer une structure de soutien pour 

favoriser le développement coopératif dans toutes les provinces, 

en complémentarité des structures provinciales. Nous avons aussi 

été au rendez-vous pour appuyer CMC dans le positionnement des 

coopératives lors de la réflexion de la Stratégie d’innovation sociale 

et de finance sociale d’Emploi et Développement social Canada. 

Le Québec est un leader en matière de coopération au Canada. 

À cet effet, nous avons pleinement joué notre rôle d’appui auprès 

de CMC pour faire front commun sur les enjeux qui ont un impact 

sur nos membres.

De plus, au cours de la dernière année, j’ai eu l’opportunité de 

sillonner les différentes régions du Québec pour promouvoir le 

modèle d’affaires coopératif auprès des entrepreneurs, et mettre en 

valeur des entreprises coopératives. Il existe un potentiel coopératif 

incroyable avec les différents projets émergents des entrepreneurs. 

Le CQCM continuera de travailler en partenariat avec ses membres 

pour stimuler le développement coopératif intersectoriel et conso-

lider l’ancrage régional avec les partenaires sur tout le territoire.

L’année 2018 sera importante en matière de positionnement, consi-

dérant le contexte politique en cours. Les réseaux coopératifs et 

mutualistes sont des partenaires importants du gouvernement 

québécois, puisque nous créons des emplois durables et que les 

entreprises coopératives sont difficilement délocalisables. Bien que 

nous ayons renouvelé pour trois ans la Convention de subvention 

pour la prestation de service en entrepreneuriat coopératif avec le 

Secrétariat à la jeunesse, nous devrons poursuivre nos représenta-

tions pour continuer de lever les freins au développement coopératif 

dans les différents programmes gouvernementaux, et bonifier nos 

partenariats avec l’État. À cet effet, nous entamerons rapidement 

une tournée des ministères et des cabinets ministériels avec nos 

membres, pour faire valoir les enjeux du développement coopératif. 

La prochaine année s’annonce encore une fois des plus stimulante.

Gaston Bédard
Président-directeur général

MESSAGE DU  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Il existe un 
potentiel coopératif 
incroyable avec les 
différents projets 
émergents des 
entrepreneurs. Le 
CQCM continuera 
de travailler en 
partenariat avec 
ses membres 
pour stimuler le 
développement 
coopératif 
intersectoriel et 
consolider l’ancrage 
régional avec les 
partenaires sur tout 
le territoire. 

«

»
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Les coopératives et les mutuelles :  
un pilier performant du développement économique 

Les coopératives et les mutuelles peuvent être fières de leur contribution au développement 

économique et social du Québec en 2015 et 2016. 

C’est suite à l’implantation d’une véritable culture de la mesure, et son harmonisation entre 

les réseaux, que le CQCM est en mesure de suivre l’atteinte des objectifs du Plan stratégique 

des réseaux coopératifs et mutualistes dans une perspective 2020. Les résultats chiffrés sont 

encourageants. 

LES PROJETS 
STRATÉGIQUES
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La croissance des revenus de l’ensemble des 
coopératives et mutuelles du Québec pour ces 
années a été de 6,2  %, soit 20  % supérieure au PIB 
du Québec (5,4  %). 

Le taux de croissance de l’emploi coopératif et 
mutualiste a été de 3,2  % au cours de ces deux 
années, une croissance 80  % supérieure à celle de 
l’emploi dans l’ensemble du Québec.

La performance des petites et moyennes 
coopératives est à souligner puisqu’elles ont 
connu un taux de croissance de 8  % pendant cette 
période, soit 1,5 fois le PIB. Plus particulièrement, 
le secteur des services à domicile avec un taux 
de croissance des revenus de 25  %, soit 4,5 fois 
le PIB et une augmentation de 9  % des emplois 
coopératifs et mutualistes, soit 5 fois la moyenne 
du Québec.

Finalement, au cours des années 2011-2016, les 
revenus des coopératives et mutuelles du Québec 
ont augmenté de 66  %, passant de 26 à 39 milliards 
de dollars et les emplois coopératifs et mutualistes 
ont connu une croissance de 22,5  %, passant de 
92 000 à plus de 112 000.

Lors des deux prochaines années, nous tenterons 
de mesurer avec plus de précision les retombées 
socioéconomiques des coopératives et mutuelles 
dans les différentes régions, pour parvenir à une 
meilleure analyse des résultats du Plan stratégique, 
mais également pour préparer les travaux de la 
prochaine planification stratégique.
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Évolution du chiffre d’affaires par famille 

CHIFFRE D'AFFAIRES (MILLIONS $) 4 TAUX DE CROISSANCE

Famille 2014 2015 2016 2015 2016 Global (2 ans)

Services financiers et 
assurances 1, 2

20 260 20 657 21 038 2,0  % 1,8  % 3,8  %

Agroalimentaire 1 13 886 14 697 15 193 5,8  % 3,4  % 9,4  %

Services à la personne 289 335 361 15,9  % 7,6  % 24,7  %

Commerce de proximité 1 316 1 351 1 388 2,7  % 2,7  % 5,5  %

Forêt et énergie 265 265 275 0,0  % 3,8  % 3,8  %

Manufacturier, TIC et services 
aux entreprises 3

144 164 167 13,2  % 1,8  % 15,3  %

Autres secteurs 223 232 241 4,0  % 4,0  % 8,2  %

Habitation 237 239 241 0,9  % 0,9  % 1,8  %

Total 36 620 37 941 38 903 3,6  % 2,5  % 6,2  %

Comparaison au PIB

2015 2016 Global (2 ans)

Taux de croissance annuelle 
des réseaux

3,6  % 2,5  % 6,2  %

Grandes coops et mutuelles 3,5  % 2,5  % 6,1  %

Petites et moyennes coops 4,5  % 3,3  % 8,0  %

Taux de croissance annuelle 
du PIB

2,6  % 3,2  % 5,4  %

Ratio croissance 
annuelle / PIB

1,4 0,8 1,2

1 Pour les familles Agroalimentaire et Services financiers et assurances, le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des activités, peu importe leur localisation. Aussi, ces données sont consolidées.  
2 Les résultats prennent en compte Desjardins, Co-operators, SSQ, La Capitale, Promutuel, L’Union-Vie et Humania.  
3 Les prévisions pour cette famille s'appuyaient sur les données des entreprises détenues par Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) que nous avons finalement exclues.  
4 Les résultats sont basés sur les données transmises par les réseaux, les rapports annuels en ligne de grandes coops et mutuelles hors réseaux et une extrapolation des données du MÉSI 
   pour les autres coops hors réseaux.  
5 Le taux de croissance planifié est le taux prévu au Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes.
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Évolution des emplois par famille

EMPLOIS TOTAUX 3 TAUX DE CROISSANCE

Famille 2014 2015 2016 2015 2016 Global (2 ans)

Services financiers et 
assurances 1

58 553 58 924 58 678 0,6  % -0,4  % 0,2  %

Agroalimentaire 27 890 28 353 28 783 1,7  % 1,5  % 3,2  %

Services à la personne 4 838 5 266 5 914 8,8  % 12,3  % 22,2  %

Commerce de proximité 8 386 8 672 9 117 3,4  % 5,1  % 8,7  %

Forêt et énergie 3 732 3 688 3 805 -1,2  % 3,2  % 1,9  %

Manufacturier, TIC et services 
aux entreprises 2

2 983 3 041 3 091 2,0  % 1,7  % 3,6  %

Autres secteurs 3 032 3 093 3 155 2,0  % 2,0  % 4,0  %

Habitation 193 193 193 0,0  % 0,0  % 0,0  %

Emplois totaux 109 607 111 229 112 736 1,5  % 1,4  % 2,9  %

Emplois au Québec 90 853 92 054 93 763 1,3  % 1,9  % 3,2  %

Comparaison de la croissance de l'emploi

2015 2016 Global (2 ans)

Taux de croissance des 
emplois dans les réseaux au 
Québec

1,3  % 1,9  % 3,2  %

Grandes coops et mutuelles 0,6  % 0,6  % 1,2  %

Petites et moyennes coops 3,4  % 5,5  % 9,1  %

Taux de croissance de l’emploi 
dans l’ensemble du Québec

0,9  % 0,9  % 1,8  %

Ratio croissance coop / 
Québec

1,4 1,5 1,8

1 Les résultats réels prennent en compte Desjardins, Co-operators, SSQ, La Capitale, Promutuel. 
2 Les prévisions pour cette famille s'appuyaient sur les données des entreprises détenues par Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) que nous avons finalement exclues. 
3 Les résultats réels sont basés sur les données transmises par les réseaux, les rapports annuels en ligne de grandes coops et mutuelles hors réseaux et d'une extrapolation des données du MÉSI     
   pour les autres coops hors réseaux. 
4 Le taux de croissance planifié est le taux prévu au Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes.
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 • Le CQCM a appuyé la filière des fermes coopératives 

dans la réalisation d’un portrait détaillé des fermes coopé-

ratives réalisé fin 2017. Un appui au développement de 

partenariats a également été offert pour favoriser l’essor 

du modèle.

 • Les services marchands de proximité ont reçu une atten-

tion plus particulière en lien avec les travaux de l’espace 

de collaboration. Plusieurs projets de partenariat ont été 

réalisés en appui au développement de la filière.

 • CONTACT TIC (technologie de l’information et des 

communications) a rassemblé une centaine d’étudiants 

universitaires en informatique ainsi que des coopératives 

en TIC, pour explorer les occasions de développement 

coopératif dans ce domaine. L’événement a été un 

succès. Il a suscité plusieurs projets de rencontres bila-

térales pour approfondir des idées ayant du potentiel.

Les réseaux coopératifs et mutualistes explorent de nouvelles 
filières d’activité

Des efforts soutenus ont été déployés toute l’année avec les fédérations sectorielles et la Coopérative de développement 

régional du Québec (CDRQ), pour développer de nouvelles filières hors des marchés traditionnels coopératifs. À cet effet, 

le CQCM a collaboré activement à la mise en place de cinq des filières soutenues par la CDRQ :

 • Le CQCM a aussi entrepris des discussions concernant 

l’accès à Internet haute vitesse avec la Fédération des 

coopératives de câblodistribution et de télécommuni-

cation et la Fédération québécoise des municipalités sur 

les marchés potentiels régionaux de l’Internet à haute 

vitesse.

 • De concert avec la CDRQ, le CQCM a initié des rencontres 

dans le but de faire connaître le potentiel coopératif pour 

l’industrie du loisir et du tourisme, notamment auprès du 

ministère du Tourisme, du Conseil québécois du Loisir et 

de la Fédération des gestionnaires de ZEC du Québec.

Le CQCM a également mené des actions exploratoires dans 

les filières suivantes : l’Énergie verte, avec la Coop Carbone  ; le 

transport collectif (avec des coops de taxi), les pôles logistiques 

(CEFRIO) et les médias régionaux notamment par des discussions 

avec Transcontinental sur la vente de ses hebdos régionaux.

Enfin, le CQCM, en partenariat avec Coopératives et mutuelles 
Canada (CMC) et la Fédération des coopératives du Nouveau-
Québec, a appuyé avec succès l’Université de Winnipeg dans 
le dépôt d’un projet de recherche sur le potentiel du modèle 
coopératif comme outil de réconciliation économique avec les 
Premières Nations. Le projet, débuté fin 2017, se poursuivra 
tout au long de 2018. Des études de cas seront réalisées pour 
renforcer la connaissance et la compréhension de l’utilisation 
du modèle coopératif chez les Premières Nations.
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Le CQCM a continué d’appuyer en 2017 le déploiement 
du volet reprise coopérative mis en place par le Centre de 
transfert d’entreprises du Québec (CTEQ), notamment en 
faisant la liaison avec la CDRQ, et en participant à la mise 
en œuvre du plan d’action de la Table de concertation sur la 
reprise collective (TCRC) du ministère de l’Économie de la 
Science et de l’Innovation (MÉSI). Les premiers résultats sont 
encourageants : 

 
Le CQCM a activement participé à la tournée du MÉSI pour 
présenter aux acteurs régionaux le nouveau programme 
de soutien à la reprise collective, profitant de l’occasion 
pour positionner avantageusement les bureaux régionaux 
de la CDRQ comme porte d’entrée de ce programme. 
Le CQCM a également contribué très efficacement en 2017 
à l’ajout de deux pièces importantes à l’offre de services de 
la CDRQ,le Fonds ESSOR et le mentorat :

Offre de financement par la CDRQ 
Un partenariat a en effet été établi entre le CQCM, la CDRQ 
et le Fonds ESSOR et coopération, par lequel la CDRQ offre 
aux promoteurs et aux coopératives le financement du Fonds 
ESSOR pour les projets de 50 000 $ à 500 000 $. Cet appui 
deviendra un atout important au rôle de développeur de la 
CDRQ, principalement dans les projets de transfert d’entre-
prise.

Mentorat
Une entente de collaboration s’est conclue entre le Réseau M 
et la CDRQ, avec l’appui du CQCM, qui permettra à cette 
dernière d’ajouter le mentorat à son offre de services et d’en 
confier la réalisation à la Communauté des mentors dédiée aux 
entrepreneurs coopératifs et associatifs associés au Réseau M.

La reprise d’entreprise collective : un momentum à saisir !

Depuis 2015, 40 reprises  
en coopérative ont été réalisées
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Économie territoriale et coops de services 
marchands de proximité (CSMP)

La Fédération des coopératives d’alimentation du Québec 
(FCAQ), La Coop fédérée, la CDRQ et le Mouvement 
Desjardins ont participé à cet espace de discussion. Un 
premier évènement s’est tenu le 26 mai 2017 à Rimouski, en 
marge des assises de la FCAQ, pour partager les résultats de 
l’analyse des 60 CSMP. 

Un portrait des coopératives du secteur et les pratiques d’af-
faires à favoriser ont été déposés au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). En 
partenariat avec la Fédération québécoise des municipa-
lités (FQM), plusieurs activités visant à sensibiliser les élus 
ont été réalisées, notamment la présence aux assises de la 
FQM, l’organisation d’une conférence web réunissant 30 
municipalités sur les retombées des CSMP dans les commu-
nautés, et l’appui requis par les élus. De plus, six études de 
cas ont permis d’élaborer une grille d’analyse d’opportu-
nité de maintien ou de perte d’un service de proximité. Cet 
outil de réflexion sera mis à la disposition des élus munici-
paux et des agents de développement territorial en 2018.  

L’intercoopération stimulée par des espaces de collaboration
En plus des stratégies de développement appliquées par chacun des secteurs, le Plan stratégique des réseaux privilégie 
l’intercoopération pour stimuler le développement. C’est dans cet esprit que le CQCM a animé trois espaces de collabo-
ration au cours de la dernière année.

Les bases d’un partenariat efficace avec la FQM ont été 
posées à l’occasion de ces travaux. Il est à noter que la 
réalisation des monographies et les études de cas ont été 
supportées financièrement par le MAMOT.

Développer Montréal 
10 coopératives de Montréal ayant de bonnes perspectives 
de développement ont été regroupées, afin de mettre en 
pratique l’approche du référencement d’affaires entre elles. 
Une soixantaine de références ont été échangées en 6 mois 
par ces 10 leaders, et la plupart des coopératives impli-
quées ont intensifié leurs affaires. Ces 10 coopératives sont : 
Collectivité de l’UQAM, Achats stratégiques industriels CASI, 
Belvédère communication, WEBTV, Professeurs de musique 
de Montréal, Territoires, Coop Vidéo, Le St-Phonic, L’Enclume 
et Temps libre. 

Services à la personne
L’espace de collaboration services à la personne a continué 
ses travaux en 2017, principalement par l’entremise des 
créneaux « Personnes âgées autonomes et en perte d’au-
tonomie » (PAAPA) et « Insertion socioprofessionnelle » mis 
en place par le MÉSI dans le cadre du Plan d’action gouver-
nemental en économie sociale (PAGES). Plusieurs projets 
innovants déposés par les réseaux coopératifs ont été retenus 
pour du financement. Le CQCM participe d’ailleurs au comité 
de coordination de ces deux créneaux.

100 points de services (épiceries  
et dépanneurs) répertoriés, ainsi 
que 4 monographies réalisées
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Le CQCM contribue à la création 
du premier portail d’éducation 
coopérative et mutualiste en ligne

Dans l’esprit mis en avant dans le Plan stratégique des 

réseaux, le CQCM a continué de susciter l’intercoopéra-

tion dans l’offre de formation des réseaux. Cette action s’est 

concrétisée par le déploiement d’un plus grand nombre de 

formations intersectorielles, et la mise en ligne d’un portail 

d’éducation coopérative et mutualiste.

Les formations intersectorielles en salle « Présider avec effi-

cacité » et « Décider  en coopérateur» ont été dispensées à 

cinq reprises auprès d’une trentaine de dirigeants de coopé-

ratives provenant de six réseaux. Les contenus, ainsi que la 

dimension intersectorielle qui distingue ces formations, ont 

été très appréciés.

C’est en partenariat avec COOPSCO, le Réseau des EÉSAD 

et la Mutuelle de prévention des EÉSAD que le CQCM a pu 

lancer, en mars 2017, le Portail des formations coopératives 

et mutualistes. Ce lieu de partage des savoirs rend accessible 

une trentaine de formations de base et transversales, tant 

coopérative que de métier, d’un secteur à tous les autres, 

ainsi qu’aux coopératives non fédérées. 

À cet effet, cinq formations intersectorielles en ligne, en 

format webinaire d’une heure, ont été dispensées pour la 

première fois. Plus d’une trentaine de participants provenant 

de sept réseaux en ont profité, ainsi que quelques coopéra-

tives non fédérées. Ces premiers webinaires ont démontré 

toute la capacité d’atteindre plus facilement les coopérateurs 

en région. 

Conséquemment, l’intercoopération démontre sa valeur 

ajoutée puisque ce portail contient un LMS (Learning 

Management System ou Système de gestion de l’appren-

tissage) partagé. Hors de prix pour les petites et moyennes 

coopératives, cet outil, facilitant grandement le développe-

ment des compétences en milieu de travail, est maintenant 

accessible à l’ensemble des coopératives du Québec lorsque 

leur réseau s’associe au portail.

Le CQCM à l’affût des nouvelles 
tendances numériques

 

Le passage à l’économie numérique demeure un enjeu 

majeur pour tous les secteurs coopératifs et mutualistes. Tous 

les réseaux n’ayant pas les mêmes moyens pour l’affronter, 

le CQCM a réalisé plusieurs interventions afin d’appuyer les 

petites et moyennes coopératives dans cette transition.

Premièrement, un portrait numérique de l’économie sociale 

réalisé en 2016-2017 par l'organisme Territoires innovants en 

économie sociale et solidaire (TIESS) et le CEFRIO en colla-

boration avec le CQCM, a confirmé le manque de moyens 

des petites et moyennes coopératives pour relever l’enjeu de 

l’économie numérique. Deux ateliers de mobilisation « Cap 

sur le numérique » ont été tenus en 2017 avec la collaboration 

de la CDRQ, pour outiller les entreprises.

Ensuite, quatre ateliers de formation « Réussir sa transition 

vers le commerce en ligne » ont permis à 25 coopératives 

de mieux s’équiper pour réussir leur virage. Ces activités ont 

été réalisées en collaboration avec la CDRQ et le CEFRIO.

Finalement, le CQCM a appuyé la Maison de la coopération 

du Montréal Métropolitain (MC2M) dans la création et l’ani-

mation d’un laboratoire d’économie collaborative. Il semble 

en effet incongru que l’économie collaborative de plate-

forme, dans la lignée d’Uber ou Airbnb, véhicule des valeurs 

de coopération mais soit dirigée par des actionnaires dont le 

comportement social reste éloigné des valeurs coopératives. 

Dans le cadre de ce projet, le CQCM collabore également 

à une recherche sur des coopératives qui exploitent déjà 

une plateforme ou ont un projet concret en ce sens. Les 

participants du laboratoire sont MC2M, Fondaction, l’IRECUS, 

Polytechnique, HEC, CÉCOSOL, OuiShare, Desjardins Lab, 

COOPSCO, un consultant Blockchain et l’UQAM.
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La révision de la Loi sur les coopératives  
pour assurer le maintien de notre distinction
Dans le cadre du processus de révision législative touchant la Loi 
sur les coopératives, le CQCM a conduit une consultation auprès 
de ses membres sur les modifications législatives requises. Cette 
consultation, appuyée des analyses du groupe de travail, a abouti 
au dépôt auprès de la Direction de l’entrepreneuriat collectif du 
MÉSI d’orientations préliminaires sur les principaux éléments 
à réviser dans la Loi. Le processus de consultations devrait 
s’enclencher au cours des prochains mois.
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Au cours de la dernière année, le CQCM a consolidé 

ses partenariats, et a également travaillé à saisir les 

opportunités d’affaires et de positionnement pour 

les réseaux. Voici quelques-unes de ses démarches :

PARTICIPATION :

LES 
REPRÉSENTATIONS

aux Assemblées générales 

annuelles des membres

à la première édition  

du Forum Intercoop

à l’activité bénéfice de  

la Fondation SOCODEVI

à l’assemblée générale 

annuelle de Fondaction

à la Table de concertation 

des repreneurs collectifs

à la tournée du MÉSI  

sur la reprise collective

au Rendez-vous national 

de la main-d'œuvre

à la réception en 

l'honneur de la délégation 

cubaine en présence 

du sous-ministre des 

Relations internationales 

et de la Francophonie

à la Table des partenaires 

- Négociations Canada-

États-Unis sur le bois 

d'œuvre résineux

au dévoilement de 

la Stratégie d’action 

jeunesse 2016-2021

à la consultation du 

gouvernement du Canada 

sur l’innovation sociale 

et la stratégie de finance 

sociale avec Coopératives 

et mutuelles Canada

Coordination d’un atelier 

conjoint MÉES et CQCM 

en entrepreneuriat 

pour présenter le guide 

Apprendre à entreprendre 

ensemble lors du 

colloque de l’AQISEP

au premier 

rassemblement des 

Premières Nations  

sur l’économie sociale

à la campagne de 

mobilisation jeunesse 

mondiale de CICOPA

au conseil 

d'administration du  

Fonds étudiant I et II 

à un webinaire  

organisé par l’UMQ  

sur l’économie sociale

à la table des partenaires 

en économie sociale

à l’événement organisé 

par le CORIM : « L'apport 

du modèle coopératif 

en développement 

international »

au conseil d’administra-

tion du FAQDD

à un kiosque dans le 

cadre du Symposium 2017 

du Collectif autonome 

des Carrefours jeunesse 

emploi du Québec
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à la consultation du 

Conseil de l’économie  

et de l’innovation  

du gouvernement  

du Québec

à la Table des  

conseils provinciaux  

de Coopératives  

et mutuelles Canada

au lancement de la  

2e saison de l’émission 

Ensemble pour un monde 

coop

au congrès annuel de  

la Fédération québécoise 

des municipalités

au conseil 

d’administration 

du Consortium de 

ressources et d’expertises 

coopératives

au Forum sur les  

réseaux de soutiens  

aux entreprises 

d’économie sociale

au conseil 

d’administration du 

Centre de transfert 

d’entreprise du Québec

à la conversation 

sur l’équité 

intergénérationnelle  

de l’Institut du  

Nouveau-Monde

au Forum économique  

de la relève d’affaires  

du regroupement  

des jeunes chambres  

de commerce

à la Grande rencontre 

des jeunes entrepreneurs 

du monde francophone 

co-organisée par  

le gouvernement  

du Québec et LOJIQ

au Symposium  

du collectif autonome  

des Carrefours jeunesse 

emploi du Québec

au reportage de MAtv 

portant sur les jeunes 

coopérateurs de 12 à 

35 ans du Québec

au colloque annuel  

de l’association des clubs 

d’entrepreneurs étudiants 

du Québec

à la rencontre des 

partenaires du Réseau 

des carrefours jeunesse-

emploi du Québec

à l’AGA et au Gala  

des Grands Prix Desjardins 

récompensant les  

lauréats nationaux  

du Défi OSEntreprendre

au comité « Coopérateurs 

émergents du Canada »
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LES  
PROGRAMMES 

Pour la direction de la gestion des 

programmes, l’année 2017 a été marquée 

par le traitement de la deuxième reddition 

de comptes dans le cadre de l’Entente de 

partenariat pour le développement coopé-

ratif 2015-2020. Ainsi, au 31 mars 2017, les 

organismes admissibles ont déposé leur 

deuxième reddition de comptes selon les 

nouveaux paramètres de l’Entente. L’exercice 

a été complété avec succès.

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 2016, en concordance avec 

les règles d’Emploi-Québec, qui permettent 

de financer 50 % des frais liés aux formations 

intersectorielles.

Pour autoriser les projets déposés dans 

le cadre de ses programmes, le CQCM 

a recours à son comité de gestion des 

programmes. Celui-ci, composé de six 

membres indépendants, s’est réuni à trois 

occasions. En 2017, la composition des 

membres a été modifiée. M. Michel Gauthier 

a confié la présidence à M. Mario Simard. 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/confédérations.

40 projets ont été analysés  
par le Comité dont 34 ont été 
autorisés et validés.
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Tableau synthèse de l’Entente de 
partenariat pour le développement 
coopératif 2015-2020

Entente financière 2016-2017
(1er avril 2016 au 31 mars 2017)

VOLET A CDRQ Secteurs TOTAL

Coopératives démarrées/
expansion 

38 15 53

Emplois créés 98 38 136

Emplois maintenus 129 252 381

TOTAL — Emplois 227 290 517

VOLET B CDRQ Secteurs TOTAL

Interventions d'accompagne-
ment et de suivi spécialisé 
(NOMBRE)

47 186 233

Interventions d'accompagne-
ment et de suivi spécialisé 
(HEURES)

1973 11 292 13 265

PROGRAMME DE FORMATION DES DIRIGEANTS 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

11 organisations ont participé  
au programme de formation 

Hres  
formation

 
Montant

Fédérations du secteur du travail 1290 115 515  $

Fédérations du secteur des services 1846 284 820  $

Fédérations multisectorielles 228 14 169  $

Total des sommes investies par les organisations 3364 414 510  $

Contribution d'Emploi-Québec  200 000  $ 

PROGRAMME D'AIDE AUX FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATION

7 projets déposés par les organismes pour une enveloppe disponible de : 14 169  $

2 projets ont été autorisés :

1) Outils pour améliorer la rentabilité des opérations forestières (FQCF)

2)  Analyse des besoins en services d’assistance personnelle au Québec 2017-2023-SAD 
(FCSDSQ)

VOLETS C ET D

Nouvelles filières et projets structurants  
autorisés lors des rencontres de groupes  
de travail en gestion de programmes

34 892 415  $
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Une direction au service 
de l’entrepreneuriat 
coopératif jeunesse  
 
Dans le cadre de la Stratégie d’ac-
tion jeunesse 2016-2021, le CQCM 
a proposé une offre de service en 
réponse à l’objectif «  Soutenir le démar-
rage d’entreprises par les jeunes  ». C’est 
sur la base de la pertinence, de l’effi-
cience et de l’efficacité de ses services 
que le CQCM a conclu une entente 
avec le Secrétariat à la jeunesse, d’une 
durée de trois ans, soit du 1er avril 2017 
au 31 mars 2020. La nouvelle direc-
tion de l’entrepreneuriat coopératif 
jeunesse du CQCM a pu ainsi compter 
sur 14 agents de promotion de l’entre-
preneuriat coopératif jeunesse (APECJ), 
appuyés par deux ressources au niveau 
national, pour former et accompagner 
les intervenants et les jeunes dans la 
mise en œuvre de projets Jeune COOP 
et Coopérative jeunesse de services 1, à 
l’école et dans la communauté, partout 
au Québec.

Afin d’élargir ses clientèles et d’ouvrir 

l’accès à différents milieux d’interven-

tion, le CQCM a conclu des ententes 

de collaboration avec des partenaires 

tels que le Regroupement des jeunes 

chambres de commerce du Québec, le 

Fonds étudiant, l’Association des clubs 

d’entrepreneurs étudiants du Québec 

et COOPSCO. Plus particulièrement, au 

cours de la dernière année, la direction 

de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse 

a travaillé avec le Mouvement Desjardins 

à l’élaboration du matériel pédagogique 

et à l’accom pagnement de projets-pi-

lotes Lab Finance, un programme qui 

s’inspire de la formule Jeune COOP 

afin d’accroître les connaissances 

et les compétences des jeunes en 

matière d’entrepreneuriat coopératif, 

de coopération et d’éducation finan-

cière. Une entente avec Oxfam-Québec 

a, quant à elle, permis la réalisation des 

outils pédagogiques afin de soutenir 

les projets Magasin du Monde Jeune 

COOP. D’autres projets de collaboration 

sont en cours, permettant ainsi d’aug-

menter l’approche de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat coopératif auprès des 

jeunes.

Outre les nombreuses publications sur 

les réseaux sociaux visant à promou-

voir les différents projets et à mettre 

en lumière les jeunes coopérateurs, le 

CQCM a organisé une activité de lance-

ment de la saison CJS à Shawinigan en 

Mauricie. C’est devant un parterre de 

représentants politiques, des partenaires 

du Fonds étudiant I et II, du Secrétariat 

à la jeunesse, du ministère de l’Éco-

nomie, de la Science et de l’Innovation 

et de la CDRQ ainsi que d’une trentaine 

de jeunes des CJS de la région, que 

la jeune Mélina B. Paquette a livré un 

témoignage bien senti des impacts de 

son implication au sein des coopéra-

tives jeunesse de services.

La direction a également créé un 

nouvel outil promotionnel visant à faire 

connaître les services des APECJ, et elle 

peut aussi compter sur la Caravane 

Coop, qui s’est déplacée dans 27 événe-

ments régionaux et 4 événements 

nationaux, rejoignant directement 

1 377 jeunes et 185 intervenants pour 

promouvoir les services.

Rappelons que le service d’entrepre-

neuriat coopératif jeunesse du CQCM 

est financé par le Secrétariat à la 

jeunesse, le Mouvement Desjardins et la 

Fondation pour l’éducation à la coopé-

ration et à la mutualité.

LA RELÈVE

1 Rappelons que le projet CJS a été initié par le Réseau COOP qui a transféré ce programme à la Fabrique entrepreneuriale  
  constituée depuis mai 2015.
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Les statistiques en matière d’éducation 
à la coopération et l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse2

Des 2 621 912 personnes 
touchées, 253 400 ont été 
rencontrées et sensibilisées 
à l’entrepreneuriat collectif 
et à la coopération

24 912  jeunes dans 1 378 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).

DEPUIS 2004

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. Depuis le 1er avril 2016, 
les APECJ ne sont plus mandatés pour réaliser des activités EVR.

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 $.

26



163 377 personnes touchées 
dont 39 380 personnes ont été 
rencontrées

2 227 jeunes dans 173 projets 
Jeune coop

1 747 coopérants et 
266 animateurs dans les 
146 Coopératives jeunesse de 
services (CJS)

94 % des répondants à un 
sondage d’évaluation des services 
des APECJ dans la réalisation 
d’un projet d’entrepreneuriat 
collectif ont indiqué un degré de 
satisfaction générale à l’égard 
des services reçus de 8 ou plus, 
sur une échelle de 1 à 10

99,2 % des répondants se disent 
satisfaits de leur projet

PLUS SPÉCIFIQUEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 
31 MARS 2017 :
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Le CQCM poursuit 
la création d’outils 
éducatifs
Au cours de la dernière année, le CQCM 

a poursuivi la création de différents outils 

éducatifs notamment l’adaptation du guide 

Jeune COOP au collégial, qui s’est traduit par 

plusieurs rencontres du comité de travail, et 

la tenue de trois groupes de discussion avec 

des intervenants, professeurs et étudiants 

des cégeps de Limoilou, Sainte-Foy et 

Montmorency. Afin de répondre aux besoins 

exprimés, le design pédagogique de l’outil 

prévoit l’élaboration de capsules interactives 

visant l’approfondissement des concepts 

coopératifs.

Le CQCM a également été invité par le minis-

tère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur à siéger au comité de réflexion en 

entrepreneuriat éducatif. Il a également parti-

cipé à l’organisation d’un atelier spécialisé 

en entrepreneuriat pour présenter le guide 

« Apprendre à entreprendre ensemble » au 

colloque de l'Association québécoise d'infor-

mation scolaire et professionnelle.

Finalement, le CQCM a poursuivi ses 

représentations auprès de partenaires de 

l’éducation, des syndicats et des réseaux 

d’entrepreneuriat tels que le Réseau des 

carrefours jeunesse-emploi, l’Associa-

tion québécoise d’information scolaire 

et professionnelle, OSEntreprendre, le 

Cercle d’innovation des Premiers Peuples, 

la Fondation Monique Fitz-Back, le Réseau 

des Établissements verts Brundtland (EVB-

CSQ), Québec Philanthrope, COOPSCO et le 

Centre de transfert sur la réussite éducative 

pour explorer les partenariats possibles.

La Semaine de la relève permet  
de découvrir de belles initiatives

Chaque année, la Semaine de la relève coopérative est l'occasion pour les 

réseaux coopératifs et mutualistes de sensibiliser la collectivité à la coopéra-

tion, 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 promotion des projets d'entrepre-

neuriat collectif chez les jeunes de 5 à 35 ans. Une trentaine de candidatures 

ont été reçues, et plus de 10 000 personnes du grand public ont voté pour 

leur projet préféré. La remise de prix officielle a eu lieu au Banquet de l’Ordre 

du Mérite coopératif et mutualiste du Québec, à Montréal, le 16 mars 2017.

Prix coup de cœur  
du jury 5-12 ans 

« Les petites douceurs et 

leurs missions de solidarité », 

École du Tremplin, 

Saint-Lazare, Chaudière-

Appalaches

Prix du public La Coop 
fédérée 5-12 ans 

« Magasinons Noël », École 

Mgr-Boucher, Saint-Pascal, 

Bas-St-Laurent

Prix coup de cœur  
du jury 12-17 ans 

« Projet Au se’cour », 

École secondaire 

Dr-Alexis-Bouthillier, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Montérégie

Prix du public La Coop 
fédérée 12-17 ans 

« Bonheur en jeux », École 

secondaire La Rencontre, 

Saint-Pamphile, Chaudière-

Appalaches

Prix coup de cœur  
du jury 17-35 ans 

« Coopérative le Rond-

point », Café autogéré, 

Montréal

Prix du public La Coop 
fédérée 17-35 ans 

« The Book Market », Collège 

Champlain St.Lawrence, 

Québec, Capitale-Nationale

Ce concours, organisé 

dans le cadre de la Semaine 

de la relève, peut avoir 

lieu chaque année grâce 

à la contribution de la 

Fondation pour l’éducation 

à la coopération et à la 

mutualité, le Secrétariat à la 

jeunesse, La Coop fédérée, 

Agropur coopérative laitière, 

Co-operators Assurance 

et Services financiers et 

COOPSCO. 

Merci aux partenaires !
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Rayonnement à l’international

En suivi de la signature d’une entente de partenariat pour 

soutenir la formation et l’accompagnement d’intervenants 

dans la mise en œuvre de projets Jeune COOP en Picardie 

Maritime, une session de formation a été réalisée auprès 

d’enseignants et d’animateurs jeunesse en Picardie. À cette 

occasion, le CQCM a été convié à présenter les outils d’en-

trepreneuriat coopératif jeunesse à l’Académie d’Amiens 

responsable de la totalité du service public de l'éducation, de 

la maternelle à l'université, en présence du directeur acadé-

mique des services de l’Éducation nationale et d'inspecteurs 

de l'Éducation nationale.

L’aile jeunesse du CQCM est 
dynamique et innovante

Effectivement, le réseau jeunesse du CQCM est bien repré-

senté, tant dans les instances décisionnelles du CQCM, au 

sein du comité jeunesse, ainsi qu’au comité « Coopérateurs 

émergents du Canada ». L’utilisation des plateformes en 

ligne, tels que les médias sociaux et LinkedIn, est priorisée 

par le groupe pour partager les nouvelles en matière de 

coopération. Les activités du groupe se sont concentrées 

sur le réseautage et le développement de nouveaux parte-

nariats. On peut compter, entre autres, le renouvellement 

du protocole d’entente entre le Regroupement des Jeunes 

chambres de commerce du Québec (RJCCQ) et le CQCM, 

pour la formation « Administrateurs de la relève ». Les repré-

sentants ont également participé à la Grande rencontre des 

jeunes entrepreneurs du monde francophone organisé par 

le gouvernement du Québec et LOJIQ.

Pour une deuxième année consécutive, le CQCM a offert 

la formation « Stimuler l’entrepreneuriat coopératif chez 

les jeunes » à de jeunes canadiens en collaboration avec 

le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et 

Coopératives et mutuelles Canada.

Finalement, en plus de la 3è édition du Prix Majella-St-Pierre, 

l’aile jeunesse a planché sur la préparation du premier 

Rendez-vous des jeunes entrepreneurs innovants.
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Ordre du Mérite coopératif  
et mutualiste québécois

Lors du banquet tenu à l’occasion des assises annuelles du 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité à 

Montréal le jeudi 16 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 2017.

Les récipiendaires :

Remise du prix Majella-St-Pierre

Le Prix Majella-St-Pierre a été lancé 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 lors du Banquet de l’Ordre du Mérite 

coopératif et mutualiste québécois à Jason Rivest. 

Jason se démarque par son engagement professionnel 

depuis plusieurs années à la Coop Profid’Or, où il s’assure que 

l’expérience et la différence coopérative soient à la hauteur 

des attentes des membres. Administrateur depuis 2 ans à 

sa caisse, Jason a pu observer les bienfaits que la formule 

coopérative pouvait avoir dans la communauté. Son grand 

leadership lui a valu l’élection à la présidence de Coopsco 

Trois-Rivières, où il a contribué à la prospérité et à la mission 

de l’organisation. Il a d’ailleurs pris part à la mission de la 

Fédération Coopsco au Pérou, où il a pu davantage déve-

lopper sa conscience coopérative, pour ensuite continuer de 

laisser sa trace dans les réseaux coopératifs et mutualistes 

québécois.

1ER DEGRÉ
Louise Fleischmann

Danielle Melanson

Jacques Montreuil

2E DEGRÉ
Évelyne Brochu

Yves Delorme

Yvon Forget

Raynald Lapierre

Micheline D. Legault

Pierre-F. McDuff

Clément Tremblay

François Vachon

3E DEGRÉ
René Babin

Pierre Bélair

Guy Bouchard

Danielle Cécile

Claude Dupuis

André Gagné

René Hamel

Andrée Lafortune

Manon Loranger

Louis Pelletier

4E DEGRÉ
Aliva Tulugak 
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Semaine de la coopération

La Semaine de la coopération 2017 s’est déroulée sous le thème « Ensemble, bâtissons un monde meilleur ». Cette théma-

tique pancanadienne, choisie en collaboration avec Coopératives et Mutuelles Canada (CMC), a permis aux réseaux de 

mettre en valeur leurs différents avantages à devenir membre de leur coopérative. Elle a également permis de promouvoir 

la coopération auprès du grand public en leur démontrant les avantages de devenir coopérateur.

Lors de cette semaine, 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. 

De plus, le CQCM a organisé pour la première fois de son histoire un cocktail retrouvailles des récipiendaires de l’Ordre du 

Mérite, présidé par le Mouvement Desjardins. Cette soirée haute en émotion a rassemblé plus d’une centaine de personnes. 

Face à ce succès important, le CQCM souhaite en faire une tradition. 

La Semaine de la coopération a été 
lancée au milieu des années 50. 
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 
coopérative et mutualiste.
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Le CQCM sillonne le Québec pour aller à 
la rencontre des milléniaux

Au cours de la dernière année, le CQCM a parcouru plusieurs régions du 

Québec pour rendre visite aux différents campus universitaires, afin de 

rejoindre les jeunes entrepreneurs en vue de les intéresser au modèle d’af-

faires coopératif, de mettre en valeur les retombées positives des coopératives 

locales dans leur communauté, et donner une tribune aux coopérateurs de 

la région pour présenter leur entreprise. Cette tournée avait pour thème : 

Coopératives d’ici : notre empreinte sur le monde !

Organisée en collaboration avec les fédérations sectorielles et la CDRQ, elle 

avait également pour objectif de présenter les résultats du sondage Léger 

marketing pour le compte du CQCM, qui démontre clairement que les 

valeurs des jeunes entrepreneurs sont identiques à celles de la coopération. 

Les coopératives sont définitivement un modèle d’affaires auquel adhère la 

nouvelle génération. Les valeurs de démocratie, d’équité, de justice sociale 

et l’ancrage dans les communautés sont des valeurs importantes révélées 

par ce sondage.

Le CQCM souhaite remercier plus particulièrement Les Productions 4 

Éléments, qui a produit les vidéos de la tournée, ainsi qu’Agropur coopé-

rative laitière qui a approvisionné la tournée en fromages lors de ses arrêts. 

Merci pour votre appui.
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Michel Gauthier
Président
Représentant :
Promutuel Assurance
Administrateur 
 

Luc Forget
1er vice-président
Représentant :
La Coop fédérée
1er vice-président 
 

Mario Simard
2e vice-président
Représentant :
Fédération des caisses Desjardins 
du Québec
Président du Conseil régional 
Québec-Est 

Jocelyne Rouleau
Secrétaire
Représentante :
Confédération québécoise des 
coopératives d’habitation
Directrice générale

Comité exécutif

J. Benoit Caron
Trésorier
Représentant :
Fédération des coopératives de 
services à domicile et de santé du 
Québec
Directeur général

Jacques Collins
Administrateur
Représentant :
Coopérative de développement 
régional du Québec
Président

Alain Leclerc
Administrateur
Représentant :
Fédération des coopératives 
funéraires du Québec
Directeur général

Jocelyn Lessard
Administrateur
Représentant :
Fédération québécoise des 
coopératives forestières
Directeur général
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Roger Massicotte
Représentant :
Agropur coopérative laitière
Vice-président

 
 

Clément Asselin
Représentant :
Fédération des coopératives 
d’alimentation du Québec
Président

Sokchiveneath Taing 
Chhoan
Représentant :
Fédération des coopératives du 
Nouveau-Québec

Directeur principal du développe-
ment économique

Stéphane Arseneau
Représentant :
Fédération des coopératives 
de câblodistribution et de 
télécommunication du Québec
Secrétaire-trésorier

Marc Duplantie
Représentant :
Co-operators
Vice-président

 

Isabel Faubert 
Mailloux
Représentante :
Réseau COOP
Directrice générale

Jean St-Gelais
Représentant :
La Capitale, groupe financier
Président du conseil et chef de la 
direction

 

André Gagnon
Représentant :
Fédération québécoise des 
coopératives en milieu scolaire
Directeur général

Alain Gaudreau
Représentant :
Fédération des coopératives des 
paramédics du Québec
Président, jusqu'au 19 octobre 2017

Fédération des Coopératives
des Paramédics du Québec 

Pierre Genest
Représentant :
SSQ, Groupe financier

 
 

 

Pascal Rivard
Représentant :
Fédération des coopératives des 
paramédics du Québec
Président, depuis le 19 octobre 2017

Fédération des Coopératives
des Paramédics du Québec 

 
Francis Ladurantaye
Représentant :
Comité jeunesse 18-35 ans
Président

Administrateurs

Observateurs
Claude-André Guillotte
Représentant :
IRECUS
Directeur

Denise Guy
Représentante :
Coopératives et mutuelles Canada
Directrice générale
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L’ÉQUIPE 

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

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

DIRECTION DES FINANCES  
ET DE L’ADMINISTRATION
Cindy Bérubé
Directrice des finances et de l’administration

Sarah Pelletier
Adjointe administrative

DIRECTION DE LA GESTION 
DE PROGRAMMES ET 
SERVICES AUX MEMBRES
Éric Martel
Directeur de la gestion de programmes et services 
aux membres

Manon Carrier
Technicienne à la gestion de programmes

DIRECTION PROJETS 
STRATÉGIQUES
Yves Boulet
Directeur projets stratégiques

Marcel Arteau
Conseiller principal à la direction générale

Marie-Paule Robichaud
Conseillère en recherche et développement

DIRECTION GÉNÉRALE
Gaston Bédard
Président-directeur général

Louise Pouliot
Adjointe au président-directeur général

DIRECTION CONSEIL 
COMMUNICATION 
STRATÉGIQUE
Marie-Josée Paquette
Directrice conseil communication stratégique

Isabelle Gagné 
Conseillère en communication

Cécile Pachocinski
Conseillère en recherche et développement

Valérie Pouliot
Agente en communication

Francyne Morin
Chargée de projets
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DIRECTION DU SERVICE 
DE L’ENTREPRENEURIAT 
COOPÉRATIF JEUNESSE
Johanne Lavoie
Directrice du service de l’entrepreneuriat coopératif 
jeunesse

Pierre-Anne Turmel
Conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse

Émilie Lavoie-Gagnon
APECJ Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte Nord

Hélène Paré
APECJ Montérégie

Marie-Hélène Tardif
APECJ Montréal et régions périphériques

Marie-Claude Goudreau
APECJ Montréal

Jacinthe Dion-Côté
APECJ Chaudière-Appalaches

Jason Rivest
APECJ Laurentides/Lanaudière

Jessica Paquin
APECJ Laval

Florianne Lemaille
APECJ Outaouais

Louis-Rodrigue Lauzer
APECJ Montréal

Carolle Anne Paradis
APECJ Centre-du-Québec/ Estrie

Marie-Claude Dubillard
APECJ Mauricie

Rosemarie Lemieux
APECJ Capitale-Nationale

Rose-Marie Plourde-Leclerc
APECJ Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec

Sophie Anne Morin
APECJ Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Les-Îles
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CRÉDITS POUR 
LA PUBLICATION

Coordination
Direction conseil 

communication stratégique

Rédaction
Conseil québécois de 

la coopération et de la 

mutualité

Révision des textes
Christel Durant

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 : 978-2-920395-61-9

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

L’assemblée générale 

annuelle des activités de 

l’année 2017 s’est tenue le 

20 avril 2018, à Lévis
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Les coopératives,  
des entreprises pour  
un monde meilleur


