Procès-verbal
de l'assemblée générale annuelle de la
Fondation pour l'éducation à la
coopération et à la mutualité

Jeudi, 15 avril 2021, 15 h 30
Par vidéoconférence

1. Ouverture de l'assemblée
Le président, monsieur Alain Fortier, souhaite la bienvenue à tous.
Il présente les membres du conseil d’administration ainsi que la directrice générale de la Fondation
pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, madame Marie-Josée Paquette. Il souligne aussi
la présence de madame Pierre-Anne Turmel, coordonnatrice de la Fondation.
Il ouvre officiellement l’assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le secrétaire, monsieur Léopold Beaulieu fait la lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du
jour.
Sur proposition de monsieur Marc Duplantie, dûment appuyée par madame Suzanne Mailhot, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

3. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2020
Sur proposition de monsieur Marc Duplantie, dûment appuyée par madame Nadine Groulx, il est
résolu à l’unanimité de faire une lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin
2020.
Monsieur Léopold Beaulieu fait une lecture-résumé du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 15 juin 2020.
Sur proposition de monsieur Martin Paquette, dûment appuyée par monsieur Marc Duplantie, il est
résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2020.

4. Message du président
Le président, monsieur Alain Fortier, fait la lecture de son message et dresse un bilan de l’année
2020 pour la Fondation.
L’année 2020 a apporté son lot de surprises et d’inquiétudes. Cette nouvelle réalité nous a donné
l’opportunité de nous adapter à la nouvelle technologie et à de nouveaux outils de communication.
Malgré tout, les projets de la Fondation ont tous été réalisés.
Grâce à l’appui des partenaires, les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement dans des
projets qui les préparent à devenir des citoyens ambassadeurs du modèle coopératif. Ces jeunes
pourront devenir la relève à titre de membres, d’employés ou de dirigeants de nos entreprises.
Les communications ont pris beaucoup d’ampleur dans la dernière année. Nous pouvons constater
les résultats sur les réseaux sociaux. La nouvelle image de marque, les outils promotionnels ainsi que
la mise à jour du site web ont davantage mis la Fondation en valeur.
Les travaux sur lesquels le conseil d’administration se concentrera dans les prochaines années
débutent par une planification stratégique. Celle-ci est déjà en cours et elle permettra d’actualiser
la réalité des réseaux coopératifs et mutualistes du Québec.
Le président invite l’assemblée à consulter en ligne le rapport annuel de la Fondation pour plus de
détails.
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5. Rapport de la direction générale
Le rapport de la direction générale est présenté sur une vidéo préenregistrée.
En 2020, la campagne de financement annuelle a rapporté 200 000$. Ce montant a été partagé à
des projets portants sur l’éducation dans le milieu de l’enseignement, des partenaires ou des
réseaux coopératifs et mutualistes.
Le programme de bourses EduCOOP, quant à lui, pourra continuer de soutenir la réalisation de
projets Jeunes Coops, qui s’adresse aux jeunes en milieu scolaire, parascolaire et dans la
communauté. Ce programme, fort d’une enveloppe de 185 000$ permettra également de soutenir
les jeunes aspirants à l’entrepreneuriat collectif. En 2020, ce programme a permis de développer 17
projets menés par 13 organisations mobilisant plus de 2000 jeunes.
Voici quelques réalisations au cours des dernières années :
Un module coop a été ajouté à la formation « Administrateurs de la relève », et ce, grâce aux
recommandations du comité jeunesse 18-35 ans du CQCM ;
20 parrainages permettant aux jeunes des réseaux de participer, sont offerts annuellement.
Depuis 2016, près de 100 jeunes ont participé à ce programme ;
Mise en place du programme de stages en gouvernances Relève des dirigeants et dirigeantes
afin d’offrir la possibilité à ces jeunes d’apprendre les notions de gouvernance. La Fondation a
accueilli la première stagiaire du programme ;
Des outils d’accompagnement ont été développés grâce au soutien de Desjardins. Au cours de
la dernière année, 5 jumelages ont été officialisés.
Quelques objectifs visés par la direction générale dans un avenir rapproché :
Favoriser la relève des réseaux coopératifs et mutualistes du Québec ;
Permettre l’émergence de projets novateurs en passant par l’éducation à la coopération et à la
mutualité ;
Sensibiliser la prochaine génération d’entrepreneurs qui contribueront à bâtir une économie
juste et équitable.
Madame Paquette informe les participants que la réalisation du graphisme du rapport a été faite
par la nouvelle coopérative Bon Karma.

6. Rapport financier au 31 décembre 2020
Le président, monsieur Alain Fortier, invite la trésorière, madame Laurence Laurin, à présenter les
états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.
Les états financiers de la Fondation pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 ont été
audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. De l’avis de l’auditeur, ces états financiers
représentent fidèlement la situation financière de la Fondation à cette date.
Au 31 décembre 2020, les revenus de la Fondation se sont élevés à 184 227 $, alors que les charges
de l’organisation ont totalisé 121 815 $. La Fondation a terminé l’année avec un excédent de 21 544 $
en tenant compte de la variation nette négative de la juste valeur de placements au montant de
40 868 $.
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À l’égard des revenus, la campagne de financement a généré 116 325 $ et l’activité-bénéfice du Golf
n’a généré aucun revenu, compte tenu de la pandémie de COVID 19. La Fondation a reçu en 2018 un
montant de 100 000 $ provenant du Sommet international des coopératives pour un projet de
bourses Édu-Coop. Au cours de l’exercice financier 2020, la Fondation a reçu un montant
supplémentaire de 85 000 $. Un montant de 27 199 $ a été rendu disponible pour 2020. Les autres
revenus sont de l’ordre de 4 838 $ à titre de dons et de 35 865 $ en revenus de placements.
Les charges se composent quant à elles de soutien en lien avec les activités de sensibilisation et
d’éducation à la coopération et à la mutualité pour un total de 99 532 $ et de 22 283 $ de
dépenses administratives liées au développement de la Fondation.
Finalement, la Fondation termine l’année 2020 avec des actifs d’une valeur de 1 253 192 $
composés principalement de 107 872 $ d’encaisse, 34 303 $ en épargne à terme, 26 963 $ en
montant à recevoir et 1 083 902 $ en placements à long terme.
Les passifs étaient pour leur part constitués de 14 849 $ en comptes à payer et de 168 078 $
d’apports reportés, dont 132 810 $ pour les bourses ÉduCOOP. L’actif net non affecté de la
Fondation est de 1 070 265 $ au 31 décembre 2020 comparativement à 1 048 721 $ au 31 décembre
2019.

7. Nomination de l'auditeur pour le prochain exercice
Sur proposition de madame Manon Monette, dûment appuyée par madame Suzanne Mailhot, il est
résolu de ratifier la recommandation du conseil d’administration à l’effet de retenir les services de
la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, auditeurs de la Fondation pour
l’éducation à la coopération et à la mutualité pour l’année 2021.

8. Nomination des administrateurs
Monsieur Alain Fortier présente les administrateurs de la Fondation désignés par leur organisation
respective, membres de la Fondation, et il leur adresse ses félicitations.
L’assemblée générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) ayant lieu
après celle de la Fondation, la nomination des trois postes du CQCM se fera suivant l’élection des
officiers du CQCM. Tous les autres administrateurs de la Fondation demeurent en poste. Le
conseil d’administration est formé comme suit :
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Présidence du conseil d’administration – à confirmer
1re vice-présidence – à confirmer
2e vice-présidence – à confirmer
Un administrateur – à confirmer
FORTIER, Alain
PROULX, Camille
LAURIN, Laurence
ROULEAU, Michel
CSN
BEAULIEU, Léopold
CSQ
CAMERLAIN, Line
Sur proposition de monsieur François Hastir, dûment appuyée par monsieur Grégory Brasseur, il
est résolu d’accepter la composition du conseil d’administration tel que proposée.
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Le président en profite pour souligner le départ de monsieur Clément Asselin et le remercie pour
son implication et son dévouement pendant toutes ces années.

9. Période de questions
Aucune question sur le budget et les activités de financement n'ont été exprimées.

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 monsieur Sokchiveneath Taing
Chhoan, dûment appuyée par monsieur Marc Duplantie, il est résolu que l’assemblée soit levée.

Président
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