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Mot du  
président 
Chers partenaires,

Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration de la Fondation pour l’éducation à la 
coopération et à la mutualité, de vous présenter les activités qui nous ont animés tout au 
long de l’année 2018. 

La Fondation est un outil des réseaux coopératifs et mutualistes qui vise à encourager les 
projets et les expériences coopératives chez les jeunes de 5 à 35 ans de toutes les régions 
du Québec. L’année 2018 fut riche en développements, notamment à travers le programme 
ÉduCOOP, lancé en avril, et les profits du Golf de la relève de juin, qui se sont ajoutés aux 
programmes courants d’appui à l’éducation coopérative et mutualiste de la Fondation. 

Nous pouvons donc dire « mission accomplie » par rapport au souhait que j’ai formulé dans 
le rapport annuel 2017. Par l’entremise de la Fondation, nous constatons que les réseaux 
coopératifs et mutualistes ont à cœur de préparer la relève, pour maintenir et faire croître 
l’expertise coopérative dans tous les secteurs d’activité, pour le mieux-être des collectivités. 
C’est pourquoi le soutien des partenaires demeure essentiel à la vitalisation et à la pérennité 
de la Fondation et de tous les projets qu’elle soutient. Vous découvrirez que ces projets sont 
nombreux et qu’ils touchent des jeunes de tous les âges et de tous les types de milieux. 

En somme, au nom des administrateurs de la Fondation et je vous remercie chaleureuse-
ment, chers partenaires, de demeurer à nos côtés, année après année, pour qu’ensemble, 
nous contribuions à former des citoyens engagés, solidaires et entrepreneurs. Chose 
certaine, nous y gagnerons tous!

Alain Fortier 
Président du conseil d’administration
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Mot de la  
direction  
générale
Chers partenaires, 

À titre de président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM), j’ai le privilège de pouvoir également contribuer à la Fondation, en 
rassemblant les acteurs coopératifs et mutualistes du Québec autour de la cause de 
l’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat coopératif. À cet effet, en 2018, le CQCM 
a réuni tous ses administrateurs dans une grande rencontre stratégique, un lac-à-l’épaule, 
orientant le CQCM pour les années à venir. L’éducation a si bien été intégrée dans les 
visées stratégiques des administrateurs, qu’il a été convenu de l’intégrer dorénavant à 
l’énoncé de mission officielle du CQCM. 

À titre de directeur général de la Fondation, je suis très reconnaissant que les réseaux 
coopératifs et mutualistes aient à cœur de contribuer à notre mission de promouvoir la 
coopération auprès des citoyens de demain. L’appui que nous offrons aux projets touche 
directement les jeunes et a une incidence significative sur le développement de leurs 
compétences entrepreneuriales et leur motivation scolaire.   

Le contexte démographique actuel du Québec nous rappelle l’importance de poursuivre 
sans relâche nos efforts de mobilisation des jeunes, d’une part pour eux, mais d’autre part, 
pour notre mouvement qui a de plus en plus besoin de relève. La Fondation est un des 
meilleurs véhicules pour stimuler l’entrepreneuriat coopératif et former les coopérateurs, 
administrateurs et employés de demain. 

Le présent rapport d’activités met en valeur nos précieux partenaires et les projets 
d’entrepreneuriat coopératif qui ont été réalisés grâce à leur contribution. C’est grâce à 
nos partenaires si tous ces projets ont pu être réalisés avec succès en 2018. Rappelons-le, 
ces implications concrètes font la différence pour les jeunes et par conséquent, pour notre 
mouvement et pour la société québécoise. 

Merci de votre engagement envers la relève!

Gaston Bédard  
Directeur général



6 Les partenaires 
engagés de 
la Fondation
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Fonds dédiés :

Fonds Fondation Desjardins :

1 M $ 
et Fonds SSQ 

Mutuelle de gestion :

50 000 $ 

Fonds propres :

961 000 $

Engagement pluriannuel 
des membres du CQCM et 
usufruit des fonds dédiés :

107 000 $ 
/année

Sources de financement 



8 Notre  
mission
La Fondation pour l’éducation à la coopération 
et à la mutualité est un organisme de charité 
qui vise à promouvoir, auprès de jeunes, des 
façons de faire coopératives et mutualistes, 
en vue de contribuer à la formation des 
citoyens de demain.

Pour ce faire, la Fondation :

 > Soutient des programmes d’éducation à la coopération :

 - en milieu étudiant

 - chez les jeunes

 > Appuie des programmes de reconnaissance 
dans le même domaine.

Par la Fondation, depuis 1994, notre mouvement soutient et met en valeur 
le potentiel des jeunes à réaliser des solutions adaptées à leurs besoins et 
à ceux de leurs communautés. Plus que jamais, la Fondation existe pour :

 > Stimuler et valoriser l’engagement 
des jeunes dans leur milieu;

 > Favoriser l’émergence de leaders qui mettent à 
profit leur responsabilité individuelle et collective;

 > Contribuer à la relève coopérative en offrant des conditions 
qui permettent aux jeunes d’expérimenter le modèle coopératif;

 > Soutenir la formation, la conception et le déploiement 
d’outils et de programmes d’entrepreneuriat coopératif;

 > Soutenir l’éducation à une économie plus résiliente  
et diversifiée, au service de l’humain et de l’intérêt collectif.
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10 La Fondation 
en action!
Soutenir la formation
Programme de parrainage pour la formation 
Administrateurs de la relève

Le programme de parrainage permet la participation de jeunes à la formation  
« Administrateurs de la relève » organisée par le Regroupement des jeunes Chambres  
de commerce du Québec et reconnue par le Collège des administrateurs de sociétés pour 
1,5 crédit universitaire. Le programme 2018-2019 a permis l’inscription de plus de 
25 jeunes, grâce à la Fondation et à ses partenaires : La Coop fédérée (Fonds coopératif 
d’aide à la relève agricole), la Coopérative funéraire des Deux Rives et BI Expertise.

Le directeur général de la Fondation a assisté à la soirée de remise de diplômes 2018  
au carré des affaires de l’Université Laval, où il a pris part à un panel portant sur la diversité 
au sein des conseils d’administration. 

Pour plus d’information : www.adr.rjccq.com 

Contribution 
de la Fondation : 

10 000 $
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Stimuler et valoriser 
l’engagement des jeunes 
dans leur milieu
Défi OSEntreprendre 

Le Défi OSEntreprendre a célébré son 20e anniversaire, le 13 juin 2018. La Fondation a 
présenté le prix Coup de cœur coopératif et a remis une bourse au lauréat national Tazavéro.    

La 20e édition a comptabilisé plus de 50 000 participants répartis dans plus de 3 400 projets  
(48 000 jeunes et 2 000 créateurs d’entreprises). Plus de 600 personnes étaient 
présentes au Gala. 300 responsables locaux et régionaux sont ambassadeurs 
d’OSEntreprendre dans les 17 régions administratives du Québec.  

Contribution 
de la Fondation : 

3 500 $
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Prix entrepreneuriat coopératif jeunesse

En collaboration avec le Fonds Eric Gaudreau et la 
Fondation Québec Philanthrope, 4 prix de 500 $ ont 
été remis à 2 groupes de la région de la Chaudière-
Appalaches et à 2 groupes de la région de la Capitale-
Nationale. Les lauréats ont expérimenté l’entrepreneuriat 
coopératif jeunesse à l’aide des outils Jeune COOP, 
Ensemble vers la réussite ou CJS et sont tous âgés entre 
5 et 18 ans.

Récipiendaires 2018 : 

Atelier/animation jeunesse mobile 
Les super gardiens Approche ton œil 
Centre de santé Sainte-Brigitte de Laval

4 demi-journées d’ateliers/groupe de discussion  
sur des stratégies publicitaires, vernissage et 
expo photos, auprès de 8 jeunes de 11 à 17 ans. 

Mandalas pour mieux grandir 
École Curé Beaudet, Saint-Éphrem-de-Beauce

Les 213 élèves âgés de 4 à 12 ans de l’école 
Curé Beaudet ont eu l’idée de créer un livre de 
mandalas (dessins faits à la main), pour ensuite le 
mettre en vente à l’école et dans la communauté. 
Les profits permettront de remplacer les jeux 
désuets de l’école. 

Projet d’aide communautaire en Équateur  
École secondaire Beaurivage, Saint-Agapit

14 jeunes de 15 à 17 ans de Pré-DEP ont mené 
ce projet à travers leur cours de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat, afin d’améliorer leur 
persévérance scolaire.

Café Jeune COOP Chez François  
Collège François-de-Laval, Québec

Le groupe comporte 6 membres du conseil 
d’administration et 15 membres travailleurs, tous 
âgés de 13 à 16 ans. Le café étudiant utilise le 
comptoir alimentaire laissé vacant pour répondre 
au besoin d’offrir une nouvelle offre alimentaire 
pour les élèves et les membres du personnel 
de l’école. Dans la gestion de leur Jeune 
COOP, les élèves ont trouvé les fournisseurs, 
ouvert un compte bancaire, mené les conseils 
d’administration et le marketing de façon 
autonome. L’implication des adultes se limite à 
soutenir la crédibilité des élèves auprès d’adultes 
réticents et à rassurer les jeunes qui, parfois, 
doutent de leurs idées ou de leurs capacités. Un 
café géré par des étudiants, ça fonctionne! 

Contribution 
de la Fondation : 

1 000 $



13Favoriser l’émergence 
de leaders
Glambition Québec

Le 11 janvier 2018 s’est tenue la 
6e édition de Glambition Québec, 
à l’Université Laval, où 52 jeunes 
étudiantes de 15 à 17 ans ont 
découvert l’entrepreneuriat au 
féminin sous toutes ses formes, 
dont l’entrepreneuriat coopératif. Le 
prix « valeurs coopératives », d’une 
valeur de 500 $, a été remis par la Fondation et la Chaire 
de leadership en enseignement sur l’engagement social à 
l’équipe de Quebec High School. 

Retombées médiatiques dans Le Soleil, Québec Hebdo, 
Journal de Sainte-Foy, site web de la Fondation des Chefs 
d’entreprises, Téléjournal et bonne nouvelle VTélé. 

Contribution 
de la Fondation : 

250 $

Contribution 
de la Fondation : 

500 $

Bourses René-Houle

À l’occasion du Gala COOPSCO du 27 avril 
2018, la Fondation a remis une bourse à 
Wiliam Wang, pour souligner son implication 
à titre d’administrateur étudiant émergent par 
excellence.



14 Contribuer à la 
relève coopérative
Expérimentation de l’entrepreneuriat 
coopératif au primaire

Le projet consiste à offrir des heures de services de 
formation et d’accompagnement de projets d’entrepreneuriat 
coopératif au primaire, sous la forme d’une Jeune COOP  
ou d’une formation Ensemble vers la réussite d’une journée. 
À cet effet, un atelier a été offert à une vingtaine d’enseignants 
du primaire et un stand promotionnel a été animé du  
28 au 30 novembre à Québec au Congrès de l’Association 
québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire, 
accueillant près de 1 000 enseignants du primaire.

Contribution 
de la Fondation : 

5 000 $

Camp entrepreneurial de Laval

En juin 2018, le camp en entrepreneuriat organisé par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval 
a offert l’opportunité à des jeunes de 14 à 16 ans de développer leur esprit d’entreprendre 
durant 4 jours. Une journée entière a été dédiée à l’entrepreneuriat coopératif. 10 participants  
ont pris part au camp et provenaient de 4 écoles secondaires lavalloises.

Contribution 
de la Fondation : 

700 $
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Concours de cas universitaires 

Présenté par la Chaire de coopération Guy-Bernier de l’UQAM, 
en collaboration avec l’IRECUS, HEC Montréal et l’Université 
Laval, cette compétition interuniversitaire d’une journée 
oppose 4 équipes de 3 étudiants analysant le cas d’une 
problématique multidisciplinaire en entreprise coopérative. 
La meilleure analyse présentée devant jury remporte 3 000 $ 
pour chacun des membres de l’équipe.

Contribution 
de la Fondation : 

3 000 $

1er Rendez-vous des jeunes entrepreneurs innovants

Organisé par le comité jeunesse 18-35 ans et la permanence du CQCM, la première édition 
qui a eu lieu le 16 février 2018 au Centre Mont-Royal fut un franc succès, accueillant 
150 jeunes qui ont écouté des conférenciers et panélistes de renom, tel que Nicolas 
Duvernois et des entrepreneurs coopératifs. Les jeunes ont aussi eu la chance d’échanger 
avec des experts de différents domaines de l’entreprise, pour finalement procéder à un 
processus de création d’une entreprise coopérative via un atelier participatif interactif.

Contribution 
de la Fondation : 

15 000 $



16 Soutenir l’éducation à une 
économie plus résiliente 
et plus diversifiée
Relève agricole 

La Fondation a élargi son public cible, le 6 août 2018 en allant 
à la rencontre d’une centaine de jeunes de la relève agricole, 
qui avaient profité d’une formation d’une journée offerte par 
Unicoop à St-Elzéar, en Beauce. L’événement commandité par 
la Fondation a permis à ces jeunes de découvrir les programmes 
de formation et de reconnaissance leur étant accessibles grâce 
au CQCM et à sa Fondation.

Projet RevPlastik

La coopérative Bleu Ouvert propose ce projet innovant consistant 
à joindre l’économie circulaire au modèle coopératif, tout en 
sensibilisant les jeunes au développement durable, à travers un 
projet d’entrepreneuriat coopératif. Les jeunes seront amenés 
à revaloriser des morceaux de plastique, en les transformant 
en objets qu’ils pourront vendre. Le Patro Rocamadour de 
Québec et son groupe de jeunes adultes autistes La Passerelle 
seront jumelés avec une école avoisinante accompagnée par 
les APECJ, afin d’en faire une Jeune COOP favorisant la mixité 
sociale. Le projet est en démarrage actuellement.

25e anniversaire des 
Établissements verts Bruntland

À l’occasion du 25e anniversaire des Établissements verts 
Bruntland CSQ, la Fondation a contribué à une commandite de 
500 $, afin d’appuyer l’organisation de l’événement anniversaire 
de ce réseau québécois, chapeauté par la Fondation Monique-
Fitz-Back. Plus de 300 personnes ont assisté au colloque des 
18-19 avril, ainsi qu’au gala soulignant le 25e anniversaire du 
mouvement EVB-CSQ. L’événement proposait conférences, 
ateliers, kiosques, parcours du développement durable et même 
une fresque.

Contribution 
de la Fondation : 

1 500 $

Contribution 
de la Fondation : 

5 450 $

Contribution 
de la Fondation : 

500 $



17Encore plus 
de projets!
Le 5 juin 2018, le CQCM, en partenariat avec COOPSCO, 
a organisé la première édition du Golf de la relève 
coopérative au Club de golf La Madeleine à Sainte-
Madeleine. Les 200 participants ayant à cœur la relève, 
ont permis d’amasser près de 25 000 $ au profit de la 
Fondation, ainsi qu’aux bourses René-Houle/COOPSCO  
qui visent à reconnaître le travail des administrateurs 
étudiants des coopératives.

Remerciement spécial à l’équipe de Coopsco pour leur 
implication.

Les projets appuyés jusqu’à 
maintenant grâce aux profits 
amassés au Golf de la relève 2018
La folle Ascension

La Folle Ascension est un challenge d’une journée 
combinant l’entrepreneuriat et l’escalade dont l’objectif 
est de faire évoluer une idée de projet entrepreneurial à 
réaliser dans une école secondaire. Des enseignants, des 
entrepreneurs et des étudiants du club entrepreneur et 
d’Entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou aideront les 
jeunes dans chaque étape de développement du projet. 

Start-Up Top Chrono de Shawinigan

L’événement Start-Up Top Chrono de Shawinigan est 
une compétition entrepreneuriale opposant 4 écoles 
secondaires, dont les représentants présentent leur projet 
entrepreneurial devant jury. À l’issue des 48 heures de 
démarrage d’entreprise, les récipiendaires se partagent 
des prix totalisant 1 050 $. 

Contribution 
de la Fondation : 

250 $

Contribution 
de la Fondation : 

1 500 $

À votre agenda!
Participez à la 

prochaine édition le 
4 juin 2019!
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Glambition-Entrepreneurship Montréal 

À l’occasion de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, cet 
événement vise à éveiller le goût d’entreprendre chez les jeunes 
filles du secondaire. Il est prévu accueillir 200 participantes à 
l’édition 2019, où une variété de types d’entrepreneures (intra, 
traditionnelle, d’économie sociale, coopérative, etc.) animeront les 
différents ateliers proposés. 7 200 $ seront distribués en bourses 
auprès des jeunes.

Pour plus d’information : www.glambitionmtl.com 

L’incubateur 2.0 : votre atelier 
de lancement de projets

L’Incubateur est un outil qui donne une structure aux élèves 
du secondaire, en les inspirant à démarrer des projets 
entrepreneuriaux dans plusieurs domaines. Le projet vise à 
rendre entièrement accessible et gratuit cet outil à toutes les 
écoles secondaires du Québec pour appuyer les jeunes dans le 
développement de leur projet entrepreneurial à l’école. D’autres 
parcours ou ressources seront aussi proposés tels que :

 > Le développement d’un projet entrepreneurial 
traditionnel encadré par les ASEJs et les CJE;

 > La création d’un projet coopératif avec 
l’appui des APECJ et du CQCM.

Pour plus d’information : www.canadaprojets.ca 

Semaine perspectivES (Économie Sociale)

La communauté universitaire de Montréal organise 
l’événement d’une durée d’une semaine auprès des jeunes 
de 18 à 35 ans, afin de les sensibiliser à l’économie sociale. 
Plusieurs activités seront proposées, dont : 

 > La foiréES : soirée ludique où les entrepreneurs en 
économie sociale présentent les embûches qu’ils 
ont dû traverser pour mener à bien leur projet;

 > La baladES : visites d’entreprises au cœur de Montréal;

 > Démarrer son entreprisES : atelier 
interactif rassemblant des représentants 
d’entreprises collectives et des incubateurs 
(Esplanade, D3 et Réseau Coop);

 > La soirée est jeunES : réseautage avec des 
personnes impliquées en économie sociale. 

Contribution 
de la Fondation : 

1 000 $

Contribution 
de la Fondation : 

1 000 $

Contribution 
de la Fondation : 

800 $

Contribution 
TOTALE de la 

Fondation en 2018 :

50 950 $



19Programme

À l’assemblée générale 2018 de la Fondation, un nouveau programme a été lancé, grâce à 
l’appui du Sommet international des coopératives. Le programme de bourses ÉduCOOP 
soutient la réalisation de projets Jeune COOP par et pour les jeunes en milieux scolaire, 
parascolaire et dans la communauté. Réalisé avec le soutien financier de la Fondation, 
ÉduCOOP vise à faire vivre à un plus grand nombre de jeunes des expériences de 
coopération réussies et significatives dans leur développement personnel et académique  
en leur faisant découvrir leurs intérêts, leurs aptitudes, leur profil entrepreneurial ainsi que 
le goût d’entreprendre.

Les projets soutenus par 
les bourses ÉduCOOP en 2018

Depuis le lancement du nouveau programme ÉduCOOP, 12 bourses ont été distribuées, 
dont 3 au niveau collégial, 8 au niveau secondaire et une au niveau primaire, pour un 
montant total de 3 600 $. Voici la liste des projets :

Montréal

1er
  Jeune COOP 
Ahuntsic

Capitale-Nationale

1er
  Jeune COOP de 
musique

2e
  L’événement mode 
(ÉM19) 2019 

Côte-Nord

1er
  Coopérative 
Les Pains du Roi

Lanaudière

1er
 multiESPAce 

2e
 C-Faite

Laval

1er
  Jeune COOP 
À votre service!,

2e 
  Croque ta vie!

3e
 Humani-Terre

Estrie

1er
  À vos tabliers 
Marmitons!

2e 
 Potager urbain

3e
 Jeunes de Monde

  Suivez-nousPour plus d’information : www.cqcm.coop/educoop
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Comité de projets

Nancy Lee, 
Fondation Desjardins

Richard Fortier, 
Mouvement Desjardins

Ludovic Painchaud-Tremblay, 
COOPSCO

Colette Lebel, 
La Coop fédérée

Alain Fortier, 
Fondation pour l’éducation à la 

coopération et à la mutualité

Pierre-Anne Turmel, 
Fondation pour l’éducation à la 

coopération et à la mutualité

L’équipe de la Fondation

Gaston Bédard, 
Directeur général

Pierre-Anne Turmel, 
Coordonnatrice
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