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Chers partenaires,

L’éducation à la coopération fait partie de l’ADN du 
mouvement coopératif et mutualiste. Afin d’aller plus loin, 

le mouvement a voulu se doter d’un moyen performant 
et efficace pour transmettre et faire vivre la coopération, 

et ce, dès le plus jeune âge. C’est ainsi que la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité a vu le jour en 1994. 

L’année 2019 marquait donc les 25 ans d’existence de la Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité. Ces années nous ont permis de développer des 
partenariats forts avec les coopératives et les mutuelles qui contribuent à notre mission 
et avec les partenaires qui œuvrent à l’éducation à la coopération et à la mutualité.

Il est essentiel pour nous d’utiliser de manière efficiente les sommes qui nous sont 
allouées. Nous nous assurons que celles-ci contribuent pleinement à la réalisation 
de notre mission d’éducation à la coopération et à la mutualité. À cet effet, les frais 
d’administration de la Fondation représentent moins de 16 % des revenus totaux.

Ces 15 dernières années, ce sont près de 883 000 $ qui ont été accordés par 
la Fondation afin d’encourager des milliers de jeunes à s’engager au sein du 
mouvement coopératif et mutualiste. Cette année, ce sont plus de 51 000 $ qui ont 
été investis par la Fondation pour appuyer nos partenaires. Ceux-ci, en mettant 
sur pieds des projets d’éducation à la coopération et à la mutualité, éveillent 
chez les jeunes de tous les niveaux scolaires et de partout au Québec le désir 
d’entreprendre, de s’engager et de coopérer.

Les prochaines pages du rapport d’activités vous démontreront toute la pertinence 
de nos actions. Vous y verrez des jeunes engagés, des projets mobilisateurs et des 
événements stimulants. Vous constaterez également la diversité de nos interventions. 

Votre engagement envers la relève est précieux et nous vous remercions de contribuer 
avec nous à la mission de la Fondation. Grâce à cette collaboration, nous contribuons 
collectivement au développement d’une jeunesse prête à relever les défis de demain.

Alain Fortier 
Président du conseil d’administration
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Chers partenaires, 

Grâce aux nombreux projets appuyés par la 
Fondation ces dernières années, les jeunes de 

partout au Québec ont pu se familiariser avec les 
modèles coopératif et mutualiste ou les expérimenter. 

Parmi les grands dossiers dans lesquels nous nous sommes 
impliqués depuis la création de la Fondation, soulignons la production des outils 
pédagogiques « Jeune COOP ». Depuis 2004, grâce à la collaboration entre le 
CQCM et la Fondation, ce sont 30 839 jeunes qui se sont engagés dans des projets 
d’entrepreneuriat coopératif en mettant sur pied leur propre Jeune COOP.

Cette année, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer au succès de projets tels que 
l’émission « Ensemble pour un monde coop » de Productions 4 Éléments. L’émission 
a su mettre en images toute la force de la coopération : ses valeurs, ses principes, 
ses avantages, mais plus encore les gens passionnés et déterminés qui sont à la 
source de la réussite des entreprises coopératives. Il s’agit d’une véritable inspiration 
pour la relève ! 

Nous sommes également heureux d’avoir contribué au grand succès du Concours de 
cas multidisciplinaire sur les coopératives de la Chaire de coopération Guy-Bernier de 
l’ESG-UQAM. En 2019, le projet a pris de l’ampleur en ouvrant ses portes aux jeunes 
des cégeps et en développant des vidéos de formation pour les participants. Il est 
évident, en voyant l’enthousiasme des étudiants, que ce projet leur a fait découvrir un 
modèle d’affaires attractif. 

De nombreux autres projets ont été appuyés cette année et tous méritent d’être 
soulignés ! Nous vous présenterons donc, dans les prochaines pages, les initiatives 
qui ont mobilisé cette année les jeunes de la relève coopérative et mutuelle. 

Gaston Bédard 
Directeur général
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Fonds dédiés :  
Fonds Fondation Desjardins :  

1 M $ 
et Fonds SSQ Mutuelle de gestion :  

50 000 $

Fonds propres : 
1 048 721 $

Engagement 
pluriannuel des 

membres du CQCM 
et usufruit des 
fonds dédiés :  
103 639 $ 

/année 
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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 :

 } Stimule et valorise l’engagement des jeunes dans leur milieu;

 } Favorise l’émergence de leaders qui mettent à profit 
leur responsabilité individuelle et collective;

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

 } Soutient la formation, la conception et le déploiement 
d’outils et de programmes d’entrepreneuriat coopératif;

 } Soutient l’éducation à une économie plus résiliente et 
diversifiée, au service de l’humain et de l’intérêt collectif.
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24h SCOL’ERE – Coop FA

125 élèves de cinq écoles du Québec ont travaillé en équipe 
afin de réussir les épreuves de cette compétition festive. Ce 
rassemblement était offert à titre de grand prix national à des 
jeunes ayant participé au programme de la Bourse du carbone Scol’ERE 
de la Coop FA. Lors de la journée, partenaires, collaborateurs et citoyens étaient 
invités à célébrer l’écoresponsabilité avec les élèves. La Caravane COOP du 
CQCM était présente afin de sensibiliser les participants à la coopération.

1 000 $

Journées #Onsengage – 
Alliance pour l’engagement  
jeunesse

660 élèves de 70 écoles secondaires 
provenant de 9 régions administratives 
différentes ont pu vivre une des cinq 
journées #Onsengage organisées cette 
année. #Onsengage permet aux jeunes d’en 
apprendre davantage sur les raisons de s’engager 

dans leur communauté ou leur école et les moyens 
concrets pour y parvenir. La journée incluait une 

sensibilisation à la coopération en collaboration 
avec l’APECJ de la région. 

1 500 $

5-12 ans

12-17 ans

Projets financés en 2019
En 2019, la Fondation a accordé plus de 51 000 $ en appui aux projets d’éducation 
à l’entrepreneuriat coopératif. Ces projets ont permis de sensibiliser les jeunes 
de tous âges à la coopération.
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Camp entrepreneurial 
de Laval 2019 – Carrefour 

jeunesse-emploi de Laval

15 jeunes de 13 à 16 ans ont pris part à ce camp entrepreneurial de 4 jours. Les 
jeunes ont été sensibilisés au modèle coopératif notamment grâce à la conférence d’un 
entrepreneur du milieu coop et à des activités coopératives animées par un APECJ. 

700 $

2 905 $

500 $

Glambition Québec 2020 – Option-travail

61 jeunes filles du 2e cycle du secondaire ont participé à cet 
événement de promotion de l’entrepreneuriat au féminin. Celles-ci 
étaient accompagnées par des mentores leur prodiguant conseils 
et soutien afin de développer leur idée de projet. Une activité sur 
la coopération a été animée par l’APECJ de la région Capitale-
Nationale et un groupe de filles s’est vu remettre le prix « Valeurs 
coop et engagement social » pour leur projet d’installation d’une serre à 
l’école De Rochebelle. 

Escouade Entrepreneurius – 
Initiatives Jeunesse Lanaudière

5 capsules vidéo et un guide complémentaire à l’outil Jeune 
COOP ont été développés pour accompagner pas à pas les 
jeunes de 3e secondaire dans la création des 4 comités les 

menant à gérer leur projet entrepreneurial. Les capsules sont 
disponibles au entrepreneurius.net.

Réimpression de l’outil Apprendre à 
entreprendre ensemble –  CQCM 

100 nouvelles copies du guide « Apprendre à entreprendre 
ensemble » ont été imprimées pour répondre notamment 
aux besoins des centres d’éducation des adultes qui offrent 
maintenant le cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

1 000 $

https://www.entrepreneurius.net
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Concours de cas multidisciplinaire 
sur les coopératives 2019 – Chaire de 
coopération Guy-Bernier de l’ESG-UQAM

33 étudiants des cégeps et universités du Québec ont participé à cette 
compétition académique multidisciplinaire sur les coopératives. Les 
participants avaient pour mission d’analyser un cas basé sur une 
coopérative de travail. Ils devaient établir un diagnostic détaillé des 
problématiques et proposer des solutions concrètes avant de présenter 
leur analyse à un jury. Ce concours a permis aux étudiants d’approfondir 
leurs connaissances du monde coopératif grâce à des vidéos de formation 
et à l’appui d’un coach. 

Ensemble pour un monde coop 
– Productions 4 Éléments

6 nouveaux épisodes d’Ensemble pour un monde 
coop ont été tournés pour la 3e saison de l’émission. 
Au travers de cette série, les Productions 4 Éléments 
mettent en images toute la force de la coopération : ses 
valeurs, ses principes, ses avantages, mais plus encore 
les gens passionnés et déterminés qui sont à la source 
de la réussite des entreprises coopératives. Cette année, 
l’émission a mis en lumière 12 coopératives de Montréal. 
Les épisodes sont diffusés partout au Québec depuis 
l’automne sur les ondes de MAtv. 

Bourses René-Houle – Coopsco

Une bourse de 500 $ est accordée à un administrateur étudiant 
émergent par excellence lors du gala Coopsco. La lauréate 
2019 est Sabrina Harvey de Coopsco Sainte-Foy. 
Sabrina s’est distinguée par sa rigueur, ses qualités 
de meneuse, sa capacité d’écoute et son désir de 
se dépasser.

17-35 ans

4 500 $
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4 000 $

500 $
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5 500 $

Programme de parrainage pour la formation 
Administrateurs de la relève – CQCM

20 jeunes impliqués dans le mouvement coopératif et mutualiste ont 
pu suivre gratuitement la formation Administrateurs de la relève (ADR) 
offerte par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec. La formation ADR vise à former les jeunes à exercer efficacement 
leur rôle d’administrateur au sein des conseils d’administration. Elle traite des 
aspects juridiques, financiers, stratégiques et de la gestion de risque. Grâce à une 
collaboration avec le CQCM, un module aborde plus spécifiquement la gouvernance 
coopérative. Cette année, Sollio Groupe Coopératif et la Coopérative funéraire des 
Deux Rives se sont associés à la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la 
mutualité afin de rendre possible ce programme de parrainage. 

Congrès de l’Association des éducateurs coopératifs 
– Association des éducateurs coopératifs

Plus de 200 personnes ont assisté au congrès annuel de l’Association 
des éducateurs coopératifs (ACE) qui s’est déroulé du 27 au 30 mai 
2019. Ce congrès est la seule conférence annuelle en Amérique 
du Nord à être dédiée à la promotion de l’éducation coopérative et 
à la formation de tous les coopérateurs qu’ils soient éducateurs, 
leaders, développeurs, apprenants, etc.

RDV 2020 coopération + mutualité – CQCM

Le RDV 2020 coopération + mutualité se veut un moment fort de partage et de 
concertation pour l’ensemble des acteurs du mouvement coopératif et 
mutualiste et des intervenants impliqués au développement de la 
société. Il s’agit d’une opportunité unique de se réunir et de partager 
des pistes d’action innovantes répondant aux défis et enjeux 
actuels et futurs. Mobiliser, sensibiliser, inspirer sont les trois mots 
d’ordre de l’événement. Une table de discussion sur l’éducation à la 
coopération est prévue.

1 500 $

15 000 $
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 } Les intrépides de l’école de la Colline 
à Saint-Paul-de-Montminy

 } Greenteam actions concrètes de la polyvalente 
Saint-François de Beauceville à Beauceville 

 } Survie expert de l’école de la Grande 
Vallée à Saint-Raymond 

 } La Table haute du Collège des 
Compagnons à Québec 

Encore plus de projets !

3 500 $

Prix spécial - Coup de cœur Coopératif - OSEntreprendre

Grâce a un partenariat entre OSEntreprendre et la Fondation, 
un prix spécial « Coup de cœur Coopératif » a été créé. Il est 
remis lors du gala national d’OSEntrependre à un projet qui se 
distingue notamment par son engagement social et citoyen, 
son envergure et l’ampleur des démarches associées. Il doit 
permettre aux jeunes de dépasser leurs propres besoins, de 
persévérer et de vivre les valeurs coopératives d’entraide et de 
solidarité. Cette année, le projet gagnant est Mon projet Kenya 2019 
de l’école secondaire du Plateau à Charlevoix.

Prix d’entrepreneuriat coopératif en partenariat avec le 
Fonds Eric-Gaudreau de la Fondation Québec Philanthrope 

4 groupes de jeunes des régions de Chaudière-Appalaches 
et de la Capitale-Nationale ont reçu le prix 
d’entrepreneuriat collectif jeunesse. Le prix souligne, 
reconnaît et met en valeur l’engagement collectif 
des jeunes dans leur école et dans leur milieu de 
vie. Les groupes gagnants en 2019 sont :
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2 000 $
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Encore plus de projets !

Suivez- 
nous

Prix Coup de cœur 
de la Fondation au 

Parcours COOP 2019 
– Réseau COOP

2 000 $

Salon estrien de 
l’entrepreneuriat 
scolaire 2019 – 

Fondation pour les 
élèves de la CSRS

500 $

500 $

Grand Rendez-vous 
entrepreneurial des 

Laurentides – Club de 
feu (Regroupement 

étudiant en 
administration)

1 000 $

Les idées 
volcaniques – Pôle 

des entreprises 
d’économie sociale

250 $

Gala local 
OSEntreprendre – 

Commission scolaire 
des Découvreurs

150 $
Semaine 

perspectivES 
– CHNGR

500 $

500 $

500 $

Activités 
de la relève 
coopérative 

– CQCM

2 000 $

Réseautage Carrières 
à impact social – 

CSMO-ÉSAC

Journée parcelles 
– Avantis 

Coopérative

Glambition Montréal 
– Table des CJE 

de Montréal

D’autres initiatives financées par la Fondation

https://www.facebook.com/Fondationeducation
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Expérimentation de l’entrepreneuriat 
coopératif au primaire – CQCM

100 jeunes et 50 intervenants du primaire 
se sont familiarisés avec l’entrepreneuriat 
coopératif grâce à ce projet du CQCM. Cette 
initiative s’inscrit en complémentarité avec le 
financement accordé au CQCM par le Secrétariat 
à la jeunesse (SAJ). En effet, l’entente avec 
le SAJ vise les jeunes d’âge secondaire  
et collégial. La somme accordée par la Fondation 
permet ainsi aux agents de promotion de 
l’entrepreneuriat coopératif jeunesse d’accompagner 
des Jeune COOP au primaire et de former des intervenants 
à l’utilisation des outils pédagogiques.

6 375 $

Programme de 
bourses ÉduCOOP

Le programme de bourses ÉduCOOP a été créé pour soutenir la 
réalisation de projets Jeune COOP par et pour les jeunes en milieu scolaire, 
parascolaire et dans la communauté. Le programme 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. Cette année, le programme de bourses 
ÉduCOOP a soutenu 91 projets d’entrepreneuriat coopératif.

22 250 $

10 
bourses 
primaire

100 $

77
bourses 

secondaire

250 $

4
bourses 
cégep

500 $

D’autres résultats qui 
nous rendent fiers!

Nous sommes également fiers de souligner les résultats de 
ces projets financés ces dernières années et qui se sont 

concrétisés ou qui se sont poursuivis en 2019.
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RDV des jeunes entrepreneurs innovants 2019 – CQCM 

130 participants se sont réunis lors de cette 2e édition de l’événement. Lors des 
speed meetings, les participants ont pu rencontrer des experts de différents 
domaines. Des ressources ont également présenté leurs services dans le cadre du 
salon des exposants. Cette année, un nouveau concours de pitch a été proposé aux 
jeunes entrepreneurs. Les gagnants sont : 

 } Prix de la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité  
(5 000 $) : Les Mille-Lieux, Atelier de projets de paysage

 } Prix Jeunes en action (2 000 $) : MMQC (Mieux-
Manger Quand on est Cégépiens)

 } Prix Sollio Groupe Coopératif (1 000 $) : Museare 

 } Prix coup de cœur Réseau COOP (Parcours coop 
gratuit d’une valeur de 650 $) : CAPE – Site internet 
d’entraide pour artistes émergents

15 000 $
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Alain Fortier, 
Président
Représentant : 
Membre ami

Michel Gauthier, 
Vice-président
Représentant : 
Promutuel 
Assurance
Administrateur

Léopold Beaulieu, 
Secrétaire
Représentant : 
Confédération 
des syndicats 
nationaux

Muriel Dubois, 
trésorière
Représentante : 
Sollio Groupe 
Coopératif
1re Vice-présidente

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

Line Camerlain, 
Administratrice
Représentante: 
Centrale des 
syndicats du Québec
1re Vice-présidente

Camille Proulx, 
Administratrice
Représentante: 
Fédération 
québécoise des 
coopératives en 
milieu scolaire
Présidente

Laurence Laurin, 
Administratrice
Représentante :
Mouvement 
Desjardins 
Conseillère en 
développement des 
affaires jeunesse

Michel Rouleau, 
Administrateur
Représentant :
Membre amiCo
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Comité  
de projets
Colette Lebel, Sollio Groupe Coopératif

Nancy Lee, Fondation Desjardins

Camille Proulx, Fédération québécoise 
des coopératives en milieu scolaire

Sébastien Proulx, Mouvement Desjardins

Alain Fortier, Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité

Équipe de 
la Fondation
Gaston Bédard, directeur général

Catherine Isabel, coordonnatrice 

Pierre-Anne Turmel, coordonnatrice - en congé de maternité
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Crédits de publication

Production
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec
ISBN : 978-2-920395-66-4

Fondation pour l’éducation à la 
coopération et à la mutualité

5955, rue Saint-Laurent, bureau 204
Lévis (Québec) G6V 3P5

Téléphone : 418 835-3710
www.fondation.coop

L’assemblée générale annuelle des activités de l’année 2019 
s’est tenue le 15 juin 2020 par webdiffusion.
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