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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité tenue le vendredi 20 avril 
2018 – 9h30, Centre des congrès et d’expositions de Lévis

1. Ouverture de l’assemblée

Le président, M. Alain FORTIER, souhaite la bienvenue à tous.

Il présente les membres du conseil d’administration ainsi que le directeur général de la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité, M. Gaston BÉDARD.

Il ouvre officiellement l’assemblée.

2. Adoption de l’ordre du jour

En l’absence du secrétaire, lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour est faite par le trésorier, 
M. Francis LADURANTAYE.

Il est proposé par M. Clément ASSSELIN, appuyé par M. Luc FORGET, d’adopter l’ordre du jour.

Adopté.

3. Adoption du procès-verbal du 16 mars 2017

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de faire une lecture-résumé du procès-verbal.

M. Francis LADURANTAYE fait une lecture-résumé du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 16 mars 2017.

Sur proposition de M. Michel GAUTHIER, appuyée par M. Clément ASSELIN, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2017.

Adopté.

4. Message du président

Le président, M. Alain FORTIER, fait la lecture de son message.

Il souligne le soutien essentiel des réseaux coopératifs et mutualistes ainsi que celui des partenaires syndicaux 
à la Fondation. Leur engagement démontre toute l’importance de préparer la relève pour maintenir et faire 
croître l’expertise coopérative dans tous les secteurs d’activité pour le mieux-être des collectivités.

Il souligne également le rôle financier dans la réalisation des projets du Conseil québécois de la coopération 
et de la mutualité en particulier, du mouvement coopératif et mutualiste ainsi que des partenaires en général.
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Les projets réalisés au cours de l’année ont permis d’identifier de nouvelles initiatives porteuses, diversifiées 
et concrètes. C’est ainsi que la Fondation a financé cette année près de 40 000 $ en projets ayant une valeur 
réelle de retombées de près de 150 000 $.

Copie de ce message est déposé aux archives de la Fondation.

5. Rapport de la direction générale

Le directeur général, M. Gaston BÉDARD, présente son rapport à l’assemblée générale.

La Fondation a appuyé plusieurs projets au cours de la dernière année notamment la création de l’outil 
pédagogique pour le collégial Entreprendre la coopération qui vise les enseignants dans l’atteinte des 
orientations pédagogiques des programmes visant l’entrepreneuriat.

La Fondation a également développé un partenariat avec le Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec et a ainsi pu inclure un module de formation sensibilisant les diplômés à intégrer les 
conseils d’administration coopératifs dans le cadre de la formation « Administrateurs de la relève ».

Plusieurs activités ont été soutenues par la Fondation telles que :

 > deux événements Glambition qui a pour objectif d’éveiller le goût d’entreprendre 
chez les jeunes filles et de promouvoir l’entrepreneuriat féminin ;

 > l’organisation du 10e rassemblement régional des CJS, élaboré par la CDRQ, région Montérégie ;

 > la première édition du concours de cas sur les coopératives 
tenue par la Chaire de coopération Guy-Bernier ;

 > la remise d’une bourse de 2 000 $ à la Jeune Coop Roue-Libre du Cégep 
Garneau, atelier de vélo ouvert dans le cadre du Défi OSentreprendre.

6. Rapport financier au 31 décembre 2017

Le président, M. Alain FORTIER, invite le trésorier, M. Francis LADURANTAYE, à présenter les états financiers 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017.

Au 31 décembre 2017, les revenus de la Fondation s’élevaient à 116 285 $ alors que les charges de l’organisation 
totalisaient 103 932 $. La Fondation terminait donc l’année avec un excédent avant autres produits et charges 
de 12 353 $.

La campagne de financement a généré des entrées de fonds de 78 065 $ représentant 67 % des revenus 
totaux de la Fondation.

Quant aux charges, elles se composaient de dépenses de sensibilisation et de dépenses administratives. Les 
dépenses pour les activités de sensibilisation totalisaient 78 783 $ représentant 76 % des charges totales.

La Fondation a terminé l’année 2016 avec des actifs d’une valeur de 1 094 216 $.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recevoir le rapport des états financiers de la 
Fondation au 31 décembre 2017.
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7. Nomination d’un auditeur pour le prochain exercice

Il est proposé par Mme Jocelyne ROULEAU, appuyé par M. Luc FORGET, de ratifier la recommandation du 
conseil d’administration à l’effet de retenir les services de Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
agréés, auditeurs de la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité pour l’année 2018.

Adopté.

8. Nomination des administrateurs

M. Alain FORTIER présente les administrateurs de la Fondation désignés par leur institution respective, 
membres de la Fondation, et il leur adresse ses félicitations.

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL QUEBECOIS DE LA COOPERATION ET DE LA MUTUALITE 
AYANT LIEU APRES CELLE DE LA FONDATION ET L’ELECTION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF 
DU CONSEIL SE TENANT PAR LA SUITE, LE NOM DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
DU 1ER ET DU 2E VICE-PRESIDENT, N’ETANT PAS ENCORE CONNU, TROIS ADMINISTRATEURS DE LA 
FONDATION SONT DESIGNES PAR LE POSTE :

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

 > Présidence du conseil d’administration

 > 1re vice-présidence

 > 2e vice-présidence

 > ASSELIN, Clément

 > FORTIER, Alain

 > GENEST, Yves

 > LADURANTAYE, Francis

 > CSN 
BEAULIEU, Léopold

 > CSQ 
CAMERLAIN, Line



6 20 avril 2018  -  Assemblée générale annuelle  Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité

9. Période de questions

Aucune question n’est soulevée à ce point de l’ordre du jour.

Jeune COOP

Avant la levée de l’assemblée, le directeur général, M. Gaston BÉDARD, présente une vidéo promo 
Entrepreneuriat coopératif jeunesse.

Par la suite, il présente Mme Monique F. LEROUX, présidente du Sommet international des coopératives, 
qui vient annoncer une contribution financière du Sommet de l’ordre de 100 000 $ à la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité en vue de soutenir des projets coopératifs auprès des jeunes et 
de la relève dont les modalités sont précisées par un protocole d’entente signée ce jour.

Le président, M. Alain FORTIER, explique aux membres réunis en assemblée générale que cette contribution 
grandement appréciée servira à mettre sur pied le Programme ÉduCOOP. Ce programme a été créé pour 
soutenir la réalisation de projets Jeune COOP par et pour les jeunes en milieu scolaire et parascolaire de niveau 
primaire, secondaire, formation professionnelle, collégiale et universitaire. Il répond aux besoins exprimés par 
les jeunes et intervenants pour qui, une allocation de départ constituera un levier facilitant l’implantation de 
projets qui donneront du sens à leur engagement. Ainsi, Éducoop permettra à un plus grand nombre de 
jeunes de vivre des expériences de coopération réussies et significatives dans leur développement personnel 
et académique, tout en leur faisant découvrir leurs intérêts, leurs aptitudes et leur goût d’entreprendre. 

10. Levée de l’assemblée

Le président remercie les membres de leur participation.

Tous les items à l’ordre du jour ayant été traités, sur proposition de M. Stéphane ARSENEAU, appuyée par 
M. Michel GAUTHIER, l’assemblée est levée.

Adopté.

 
 
 
 
 

 

Président Secrétaire


