
 

 

 
 
 
 
Mercredi, 13 janvier 2021 
 

Mot de la nouvelle direction générale 
 

 
Les coopératives, les mutuelles et les organisations qui forment le mouvement coopératif et 
mutualiste au Québec ont toutes une chose en commun. Elles sont composées de personnes qui 
sont impliquées dans le bien-être social, la croissance de leurs entreprises et leur volonté 
commune de faire une différence. Faire partie d’une coopérative ou d’une mutuelle, c’est plus 
que de bénéficier d’une expérience client hors pair comme se veut la tendance aujourd’hui. C’est 
plutôt l’opportunité de faire partie comme employé, comme membre ou comme dirigeant d’un 
projet qui nous tient à cœur. Ces modèles d’affaires permettent aux gens de s’engager, selon leur 
disposition, dans les entreprises.  
 
En tant que nouvelle directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM), j’ai le privilège de diriger une équipe qui a pour mission d’accompagner ces personnes 
dédiées au collectif. La pandémie qui perdure nous rappelle à quel point nous avons besoin de 
solidarité pour surmonter ce contexte socioéconomique particulier. Rallier les forces vives du 
mouvement est notre mission première cette année pour que nous puissions continuer de 
contribuer efficacement au bien-être collectif.  
 
Le CQCM a été créé pour soutenir les actions de ses membres, soit les grandes coopératives et 
mutuelles, les fédérations sectorielles et la Coopérative de développement régional du Québec. 
En 2021, nous bonifierons nos partenariats et nous maximiserons l’utilisation des programmes 
annoncés dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en économie sociale pour augmenter 
notre impact dans les collectivités. Nous mettrons également en œuvre notre stratégie de relance 
pour contribuer à donner un souffle nouveau à nos entreprises et créer des opportunités 
d’innovations sociales. Finalement, la prochaine année sera marquée par un grand rendez-vous 
de la coopération et de la mutualité qui visera à ressourcer et à mobiliser ces gens engagés pour 
continuer d’être innovant et d’être contributif dans cette nouvelle réalité qui se dessine puisque 
les choses devront changer.  
 
C’est donc avec grand plaisir que je vous invite à suivre nos actions et que je vous tends la main 
pour travailler ensemble sur des projets collectifs structurants pour nos communautés par la voie 
de la coopération et de la mutualité.  
 
Parce que c’est ça  
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Directrice générale 
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