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Mission
Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)
est l'instance démocratique dont se sont dotés les réseaux coopératifs et
mutualistes québécois afin d'assumer le plein développement de leur potentiel.
Le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du
Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et
mutualiste québécois, et ce, en accord avec les principes et les valeurs de l'Alliance
coopérative internationale (ACI).
Pour réaliser cette mission, il :
Organise la concertation entre les secteurs coopératifs et mutualistes et avec
leurs partenaires;
Effectue la représentation et défend les intérêts de l'ensemble du mouvement
coopératif et mutualiste québécois;
Favorise le développement coopératif et mutualiste afin de multiplier les effets
bénéfiques de la coopération et de la mutualité pour ses membres et la population;
Fait la promotion des valeurs de la coopération et de la mutualité auprès du grand
public;
Soutient le développement des compétences coopératives et mutualistes auprès
des réseaux coopératifs et mutualistes et des institutions d’enseignement.
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est reconnu
officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l’un des
interlocuteurs privilégiés en matière d’économie sociale.
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Membres
Membres auxiliaires
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie
Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais
Fédération des coopératives d’habitation de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Fédération régionale des coopératives d’habitation de Québec – Chaudière-Appalaches
Fédération des coopératives d’habitation du Royaume Saguenay-Lac-Saint-Jean/Norddu-Québec
Fédération des coopératives d'habitation de Lanaudière, des Laurentides et de Laval
Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes

Membres auxiliaires associés
Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins
Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises
collectives (CIRIEC)
Chaire de coopération Guy-Bernier, Université du Québec à Montréal
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats
nationaux pour la coopération et l’emploi
Groupe de consultation pour le maintien et la création d’emploi du Québec
Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et les mutuelles de
l’Université de Sherbrooke (IRECUS)
Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI)
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Mot du président
Quelle année fut 2021 pour le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité (CQCM), une année
effervescente et pleine de nouveautés, notamment avec
l’arrivée d’une nouvelle directrice générale en début d’année,
Marie-Josée Paquette. Le contexte de COVID-19 n’a pas
facilité la tâche aux coopératives et aux mutuelles. Néanmoins,
les coopératives et les mutuelles ont démontré leur résilience
et elles sont restées fidèles à elles-mêmes. Elles ont saisi cette
occasion pour présenter des solutions efficaces et durables.
Rappelons que les deux dernières années ont mis en avant-plan
l’importance de nos communautés et de la solidarité citoyenne.
Une fois de plus, la formule coopérative a abordé plusieurs
enjeux en misant sur l’humain en réponse aux besoins et en
favorisant l’engagement citoyen afin de bâtir une richesse
collective.
Dans la dernière année, les membres du conseil d’administration
se sont engagés à poursuivre leur réflexion sur la mission et les
champs d’activité de l’organisation en faisant rapidement le
constat que la vie associative et la gouvernance doivent
évoluer. À cet égard, le conseil d’administration s’est doté d’un
comité de gouvernance qui a eu le mandat de faire des
propositions concrètes afin que le CQCM demeure agile,
représentatif et actuel pour ainsi amplifier la force collective.
Ces propositions permettront de modifier le règlement de
régie interne du CQCM afin que ce dernier puisse augmenter le
poids de ses actions et réaliser pleinement sa mission principale.
D’ailleurs, 2021 marque la continuité de la Feuille de route
coopérative et mutualiste à la relance économique durable du
Québec. L’aspiration derrière cette offensive de mobilisation a
permis de mettre en œuvre plusieurs projets porteurs,
notamment quant à la transition numérique des entreprises.
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Assurément, cette Feuille de route a été adaptée aux nouveaux
défis et sera renouvelée pour l’année 2022. Finalement, l’année
2021 a aussi été marquée par la réalisation du grand
rassemblement RDV 2021 coopération + mutualité qui a mobilisé
plus de 1000 personnes à son moment le plus fort. Cet
événement a pleinement rempli ses objectifs en positionnant les
coopératives et les mutuelles et leurs capacités à répondre aux
enjeux de société.
Pour conclure, je tiens à souligner le travail et l’implication des
membres du CQCM tout au long de la dernière année. Votre
engagement au sein de votre organisation de représentation est
important pour l’avenir du mouvement coopératif et mutualiste
québécois. Les réflexions des dernières années, dans l’objectif
d’actualiser votre organisation, ont porté fruit. Votre
contribution est significative et symbolique des valeurs qui vous
animent en tant que coopérateurs, coopératrices et mutualistes.
Je suis optimiste à l’égard de ce que 2022 réserve au mouvement
coopératif et mutualiste québécois.
Le CQCM a un rôle majeur à jouer au sein de l’écosystème
coopératif, mais également au sein de l’écosystème
socioéconomique. Le mouvement pourra compter sur un CQCM
organisé, moderne et rassembleur, qui participera au
développement d’une économie plus juste et équitable.

Michel Gauthier
Président du conseil d'administration

Mot de la direction générale
L’année 2021 du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité (CQCM) en a été une de positionnement et de vigie à
la relance socioéconomique considérant le contexte sanitaire
particulier. Nous n'avons pas ménagé nos efforts pour
continuer de propulser les coopératives et les mutuelles. Un des
événements qui a marqué l’année 2021 aura certainement été le
RDV 2021 coopération + mutualité qui a su mobiliser l’ensemble
du mouvement coopératif et mutualiste, et ce, malgré les défis
générés par la pandémie de COVID-19. Virage numérique,
pénurie de main-d’œuvre ou bien vieillissement de la population :
les coopérateurs et les mutualistes des quatre coins du Québec
étaient tous au rendez-vous afin de laisser place à l’intelligence
collective et de proposer des solutions innovantes pour faire
face à ces enjeux de société d’aujourd’hui.
Une forte représentation gouvernementale a été conduite pour
mettre en action les leviers proposés en écho aux enjeux
communs signalés dans la Feuille de route coopérative et
mutualiste. Ce fut également une année de consolidation avec
nos partenaires de l’écosystème de soutien en économie sociale
pour assurer un déploiement efficace et cohérent de la
deuxième mouture du Plan d’action gouvernemental en économie
sociale (PAGES). Ainsi, le CQCM a contribué à la réflexion
collective et, par le fait même, à la co-construction d’une
nouvelle version du Programme de soutien en économie sociale
(PSES) afin de propulser quatre mesures du PAGES. Je tiens
d’ailleurs à souligner la collaboration et le travail consciencieux
qui ont cours au sein de notre écosystème dans l’objectif
commun de créer un enrichissement collectif au Québec.
Parallèlement, le CQCM a élaboré un Plan opérationnel 2022
afin de concerter l’ensemble de ses ambitions et de se projeter
dans l’avenir avec l’objectif suivant : être le point de repère du
mouvement coopératif et mutualiste grâce à des interventions
claires, solidaires et crédibles.
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Ce plan sera guidé par trois grands axes stratégiques : la
promotion de la distinction coopérative et mutualiste,
l’éducation à l’entrepreneuriat coopératif, ainsi que la
mobilisation quant aux enjeux coopératifs et mutualistes. Il se
déploiera sur un horizon de trois ans visant ainsi à consolider et à
bonifier l’efficacité de l’organisation sur divers plans.
À cet égard, l’éducation et la formation à la coopération et à la
mutualité ont été ciblées comme un des grands axes, étant
donné l’importance d’apprendre sur cette façon d’entreprendre
de manière plus inclusive, démocratique et participative. Dans un
contexte où la formation de la main-d'oeuvre redoublera
d'importance pour assurer notre productivité, il nous apparaît
essentiel que les valeurs coopératives et mutualistes soient
partagées rapidement à ces jeunes entrepreneurs et
spécialistes. En 2022, le CQCM continuera d’être proactif dans
son leadership et dans ses projets afin d’offrir différentes
possibilités d’agir et d’évoluer selon les valeurs et notions
coopératives, peu importe le milieu.
La prochaine année sera définitivement remplie de défis, mais
elle sera aussi déterminante pour l'écosystème de soutien au
développement si nous souhaitons demeurer des alliés solides
pour les coopératives et les mutuelles. Nous poursuivrons notre
travail afin d’amplifier notre capacité à générer des retombées
socioéconomiques et d’évoluer avec les besoins de la société,
tout en nous distinguant comme modèle. En restant fidèle à
notre identité, notre force collective est la clé pour réussir à
accroître notre contribution aux enjeux sociétaux. Ensemble,
soyons fiers de notre distinction et continuons de bâtir une
économie québécoise humaine et durable.

Marie-Josée Paquette
Directrice générale

Conseil d'administration
Comité exécutif

Michel Gauthier

Muriel Dubois

Nadine Groulx

Jacques Côté

J. Benoît Caron

Président
Promutuel Assurance

1ère vice-présidente
Sollio Groupe Coopératif

2e vice-présidente
Fédération des caisses Desjardins
du Québec

Secrétaire
Confédération québécoise des
coopératives d'habitation

Trésorier
Réseau de coopération des EÉSAD

Philip Girouard

Mathieu Vigneault

Administrateur
Fédération des coopératives des
paramédics du Québec

Administrateur
Coopérative de développement
régional du Québec

Alain Forget
Administrateur
Agropur coopérative laitière
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Conseil d'administration

Stéphane Arseneau
Administrateur
Fédération des coopératives de
câblodistribution et de
télécommunication du Québec

François-Michel Hastir
Administrateur
Comité jeunesse 18-35 ans
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Annie Beaupré

Chantal Dubuc

Marc Duplantie

Isabel Faubert-Mailloux

Michel Ferland

André Gagnon

Administratrice
Fédération québécoise des
coopératives forestières

Administratrice
Fédération québécoise des
coopératives de santé

Adminsitrateur
Co-operators

Administratrice
Réseau COOP

Administrateur
Fédération des coopératives
d'alimentation du Québec

Administrateur
Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire

Marie Lamontagne
Administratrice
La Capitale mutuelle de
l'administration publique/SSQ
Mutuelle

Sokchiveneath Taing Chhoan

Pierre Tardif

Marie-Claude Beaudin

Hugues Bourgeois

Administrateur
Fédération des coopératives du
Nouveau-Québec

Adminsitrateur
Fédération des coopératives
funéraires du Québec

Observatrice
Chaire de coopération
Guy-Bernier

Observateur
Coopératives et mutuelles Canada

Équipe
Direction Affaires coopératives et mutualistes

Direction générale

Marie-Josée Paquette
Directrice générale

Directeur

Coordonnatrice à
l'administration

Denis Tremblay

Isabelle Gagné

Bianca Chartré

Valérie Pouliot

Conseillère à la gestion de
programmes et aux finances

Directeur

Directrice

Conseillère aux affaires
publiques

Agente en communication
et aux événements

Direction Distinction coopérative et mutualiste
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Fanie Drouin

Jérôme Gagné

Directeur

Chargée de projets |
Coopérative d'employeurs en
gestion des RH

Conseiller

Jessica Cabana

Conseillère |
Laurentides/Lanaudière

Conseillère |
Laval/Outaouais

Véronique Mercier

Marine Jorro

Marie Lacasse

Professionnelle de recherche

Sophie Anne Morin

Conseillère | Bas-StConseillère | Centre-duLaurent/Gaspésie-Les-Ïles
Québec

Conseillère

Rachel Robitaille
Conseillère en communication

Conseillères en entrepreneuriat coopératif
jeunesse

Direction Éducation

Alain Blanchette

Cynthia Dallaire-Gagnon

Direction Communications et Vie associative

Sarah Pelletier

Éric Martel

Dany Vincent

Direction Services
administratifs

Johanne Lavoie

Christel Durant

Catherine Isabel

Marie-Claude Bubillard

Camille Babibeau

Directrice

Adjointe administrative

Conseillère aux
programmes éducatifs

Conseillère | Mauricie/
Chaudière-Appalaches

Conseillère | Estrie

Hélène Paré

Marie-Josée Perreault

Mélanie Perron

Conseillère | Montérégie

Conseillère | Côte-Nord

Conseillère | SaguenayLac-St-Jean

Rose-Marie Plourde-Leclerc

Caroline Talbot

Conseillère | Capitale-Nationale
Conseillère | AbitibiTémiscamingue /Nord-duQuébec

Joélyne Théoret
Conseillère |
Montréal/Montérégie

Vers de nouveaux
horizons
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Bonification de la vie
associative
Pour faire suite à la réflexion stratégique entamée en 2019, le conseil
d’administration du CQCM a poursuivi son analyse de la vie associative et de la
gouvernance afin que l’organisation demeure agile, représentative et actuelle.
Ces discussions ont entre autres mis en lumière le
besoin d’ouvrir le membrariat et de faire évoluer la vie
associative afin que celle-ci soit en mesure de remplir
pleinement sa mission et de rencontrer les ambitions de
ses champs d’action. Cette mise à jour solidifiera les
assises du mouvement coopératif et mutualiste en
diversifiant les niveaux d’engagement, de participation
et de mobilisation au sein du CQCM, mais surtout elle
amplifiera la force collective de l’écosystème. Elle
permettra une meilleure cohésion du mouvement et, de
ce fait, contribuera au positionnement du CQCM
auprès des instances gouvernementales.
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Les travaux de réflexion stratégique ont avancé au
cours de la dernière année. Ce fut une année de
consultations et de mise en commun de diverses
propositions provenant du conseil d’administration.
En regardant vers l’avenir, les membres ainsi que la
direction générale complèteront cette réflexion
d’actualisation du CQCM, qui mènera à l’adoption
d’un nouveau règlement de régie interne à
l’assemblée générale annuelle.

Représentation du mouvement à l'ACI
Le congrès de l’Alliance Coopération Internationale (ACI) à Séoul a permis de mettre en lumière les prochains grands défis des coopératives et des mutuelles et les solutions
que nous avons en main pour nous y attaquer. La pandémie de COVID-19 a certainement accéléré plusieurs réflexions, que ce soit sur notre besoin de renforcer notre
autonomie locale sur plusieurs fronts ou encore sur l’importance de la solidarité. La lutte aux changements climatiques s’accentue, ce qui contribue à faire émerger de
nouvelles façons de faire en entreprise privée. Il est maintenant devenu commun de générer de l’impact social ou encore de contribuer au développement durable. L’heure est
maintenant aux réflexions pour l’avenir du mouvement coopératif et mutualiste québécois. L’écosystème doit se pencher sur le positionnement de la distinction coopérative et
mutualiste dans les marchés dans le contexte où toutes les entreprises souhaitent désormais générer de l’impact social. La distinction coopérative et mutualiste doit être
davantage mise à profit.
Plus d’une dizaine de rencontres bilatérales se sont déroulées lors du congrès dans le but d’élaborer des pistes de solution et d’identifier des occasions de collaborations entre
les réseaux. Notons particulièrement une rencontre avec des membres du conseil d’administration de l’ACI pour discuter de la contribution du Canada au niveau international,
une rencontre avec le réseau jeunesse de l’ACI pour explorer la possibilité d’avoir un représentant du Canada dans l’instance, ainsi que plusieurs autres rencontres avec divers
acteurs internationaux.

Composition de la délégation :
Thomas Boisvert St-Arnaud, membre du comité jeunesse 18-35 ans : il a donné une
conférence sur le rôle des coopératives dans la lutte aux changements climatiques en
mettant en valeur des projets québécois très innovants sur la scène internationale.
Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale : elle a participé à la
table ronde abordant les collaborations possibles entre le mouvement de l’économie sociale
et le mouvement coopératif.
Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM : elle a participé à la table ronde
visant à mettre en valeur les liens du mouvement coopératif avec le gouvernement. Le
Québec se démarque par son partenariat historique et son écosystème de soutien au
développement coopératif. La présentation a fait état de ce contexte exceptionnel.
Isabelle Gagné, directrice des communications du CQCM : elle a participé à la table ronde
sur l’identité coopérative et la marque de commerce coop. Elle a partagé la stratégie
québécoise de mise en valeur avec la campagne Effet COOP, Effet MUTUALISTE.

12

Quelques chiffres

Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec, c'est :
Près de

427 G$

52 G$

d'actifs

de revenus

11 millions

14.5 %

122 000

de membres et de clients

du PIB du Québec

emplois

3 000
coopératives et mutuelles
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Promotion et rayonnement
des valeurs coopératives
et mutualistes

Le CQCM a pour rôle de relayer l’information et de
promouvoir la coopération et la mutualité. À titre de
représentant des réseaux coopératifs et mutualistes, il
facilite la diffusion et la circulation d’informations auprès
des médias, des institutions partenaires et du grand
public. Malgré la pandémie de COVID-19 toujours
omniprésente, 2021 a été une année effervescente en
rayonnement des activités de la coopération et de la
mutualité.
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RDV 2021
coopération + mutualité

Le RDV 2021 coopération + mutualité, qui s’est déroulé les 14 et 15 septembre 2021, a été un événement phare de l’année. Tenu
en mode hybride en raison des consignes sanitaires en vigueur, l’événement a rejoint 1 146 personnes, que ce soit en présentiel,
en virtuel, ou en rediffusion en direct et en différé. Tous étaient présents afin de créer un moment unique d’échanges sur les
nouvelles tendances, les enjeux sociaux, les innovations, les perspectives de croissance et le développement des affaires.
La programmation de cet événement qui s’échelonnait sur deux jours consécutifs
proposait plus de vingt conférences et tables de discussion pour alimenter les
réflexions du mouvement coopératif et mutualiste concernant, entre autres, les
impacts et retombées, l’économie collaborative, les changements sociétaux après les
crises socioéconomiques, les nouvelles tendances numériques, l’acquisition
d’entreprises, les défis organisationnels, la mobilisation pour un Québec meilleur, et
plus encore.
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Les actions de promotion de l’événement est estimée à plus de 10 millions
[1]
d’impressions. Le contenu de l’événement demeurera disponible gratuitement sur le
site web de l’événement pour consultation et référence.

[1] Les impressions sont le nombre de fois où les utilisateurs ont vu le contenu affiché.

Défi propulsion Desjardins
Le Défi Propulsion Desjardins a été un des segments les plus mobilisateurs du grand RDV 2021. Desjardins, en collaboration avec
La Ruche et la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, a propulsé sept projets coopératifs lors de cet
événement.

Retournzy

10 000 $

La coopérative de solidarité Retournzy est une entreprise
d’économie sociale à fort impact sociétal, en phase de
prédémarrage. Sa mission est de diminuer les déchets à la source
dans le milieu de la restauration et de révolutionner la façon de
consommer les repas à emporter ou à livrer. Elle y parvient en
offrant une alternative écologique et durable à l’utilisation de
contenants à usage unique, grâce à un service clé en main de
distribution, collecte, lavage et assainissement de contenants
réutilisables. Retournzy propose une solution innovante qui répond
aux problèmes de pollution des territoires et cours d’eau par les
contenants à usage unique majoritairement issus du milieu de la
restauration, ainsi que du débordement des sites d’enfouissement.

BivouaQ
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ABATTOIR DES
HAUTESLAURENTIDES

Abattoir des
5 000 $
Hautes-Laurentides
Le projet de relance de l’Abattoir des Hautes-Laurentides
situé à Ferme-Neuve favorise la croissance et la mise en
valeur de la coopération en permettant à une coopérative de
solidarité d’atteindre son objectif : exploiter une entreprise
en vue de fournir des biens et des services d’utilité
professionnelle à ses membres utilisateurs, dans le domaine de
l’agroalimentaire ou dans toutes autres activités connexes.
Elle regroupe des personnes ou sociétés ayant un intérêt
économique, social ou culturel dans l’atteinte de cette mission.
Les membres utilisateurs sont des personnes ou entreprises
ayant la capacité effective d’utiliser les services de la
coopérative.

5 000 $

La coopérative BivouaQ a pour objectif d’offrir des activités de
plein air pour les personnes en situation de handicap. Il s’agit de
sorties touristiques guidées en plein air qui s’inscrivent dans un
marché où l’offre est pratiquement inexistante alors que la demande
est grandissante. Ces sorties solidaires et inclusives prendront
différentes formes et donneront lieu à plusieurs activités sportives
extérieures, telles que la randonnée pédestre, le ski de randonnée, le
canot-camping, les expéditions de kayak de mer et les voyages
d’aventure et de découverte à l’étranger.

DÉFI
PROPULSION

Délégation jeunesse au RDV
2021
La Fondation pour l’éducation à la coopération et à la
mutualité ainsi que les Offices jeunesse internationaux du
Québec, le Conseil de la coopération de l’Ontario et la
Coopération de Développement Régionale-Acadie se sont
réunis afin de permettre la participation d’une délégation
jeunesse 18-35 ans au RDV 2021 coopération + mutualité.
Au total, ce sont 47 personnes qui ont bénéficié de l’appui
financier des différents partenaires à la suite de leur
appel à candidatures.

Coopoint
Diffusée par la Maison de la coopération du Montréal
métropolitain (MC2M), l’édition spéciale de la revue
Coopoint propose au lectorat de découvrir les différents
thèmes abordés lors du RDV 2021 coopération +
mutualité. Ce numéro a été produit en collaboration avec
le CQCM afin de contribuer aux archives de l’événement. Il
a d’ailleurs été envoyé aux participants, aux élus
provinciaux et au nouveau conseil des ministres du
gouvernement fédéral.
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Hymne coopératif Bi Hanka
À la demande de nos homologues du groupe Coopératif
MONDRAGON, le CQCM s’est investi dans l’adaptation française
de l’hymne coopératif Bi Hanka afin de tenir une représentation
dans le cadre du RDV 2021 coopération + mutualité. La
traduction a été réalisée par la coopérative L’Argot, et la mise en
musique par le chef de chœur de l’Orchestre symphonique de
Québec, David Rompré. Une chorale éphémère de coopérants et
coopérantes du Québec a été formée. Ces personnes engagées
ont mené les répétitions en formule hybride (virtuelle et
physique) sur une période de six mois. Cette belle allégorie de la
coopération a été présentée en numéro de clôture du congrès.
Lien pour visionnement.

Campagne Effet COOP,
Effet mutualiste
Semaine de la coopération | 17 au 23 octobre
Chaque année, au mois d’octobre, la Semaine de la coopération souligne l’apport
des coopératives et des mutuelles. Cette semaine thématique, qui s’est
déroulée du 17 au 23 octobre, vise à mettre en valeur les avantages de la
coopération et de la mutualité. Elle permet de découvrir des entreprises qui
contribuent activement au développement des collectivités et qui vivent
« l’Effet COOP et l’Effet MUTUALISTE ».

Rendez-vous Effet COOP
Une nouvelle série d’entrevues en direct animée par notre directrice générale,
Marie-Josée Paquette, a pris son envol au cours de l’année 2021 pour donner un
avant-goût du RDV 2021 coopération + mutualité. Les Rendez-vous Effet
COOP visaient à mettre en lumière les personnes qui sont derrière la création
et la croissance des coopératives et des mutuelles québécoises. À travers les
cinq capsules réalisées en 2021, il est possible de faire la connaissance de
personnalités engagées dans leur coopérative et qui ont la volonté de s’investir
de façon juste et responsable dans différents secteurs d’activité.

Télévision
À l’occasion de la Semaine de la coopération, un message télévisé d’une durée de
30 secondes a été diffusé sur RDI et Explora afin de mettre en valeur
différents secteurs d’activités du mouvement coopératif et mutualiste.
RDI : 51 occasions diffusées du 17 au 23 octobre pour atteindre un
auditoire potentiel de 3 023 000 personnes.
Explora : 52 occasions diffusées du 17 au 23 octobre pour atteindre un
auditoire potentiel de 419 000 personnes.
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Balados
En continuité avec le premier portrait de la Série balado L’Effet COOP réalisé à
la fin de l’année 2020, deux nouveaux balados ont été diffusés au cours de
l’année 2021.
Il s’agit d’abord du portait de la coop agricole Tourne-Sol.
L’animatrice Gabrielle Côté visite la ferme maraîchère qui
offre une formule de paniers bios en Montérégie. Les
membres Frédéric Thériault, Daniel Brisebois et Julien Vedel
échangent avec elle sur ce modèle qui met les valeurs
humaines au cœur de l’assiette.
L’animatrice Gabrielle Côté va à la rencontre des gens qui
font de Novaide une entreprise d’économie sociale au cœur
de sa communauté. L’organisme permet aux aînés en perte
d’autonomie de rester beaucoup plus longtemps à la maison
grâce à ses services d’aide à domicile.

Journaux
Le CQCM a publié cinq éditoriaux de type « marketing de contenu » dans les Coops
de l’information et une lettre d’opinion dans La Presse en 2021.
Le 23 avril, une double-page a été publiée dans le cahier spécial
Autonomie alimentaire, permettant au CQCM de positionner la
Coopérative pour l’Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ), la
Fédération des coopératives d’alimentation du Québec et l’enjeu des
déserts alimentaires, la ferme coop Les Hautes Herbes ainsi que la
Jeune COOP Potager Viréo. Le balado de la ferme Tournesol a
également été promu pour l’occasion.

Le 23 juin, une page a été publiée afin de promouvoir les Coops
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC). Ces CIEC permettent à
un millier de jeunes de passer une saison estivale active et enrichissante
en leur confiant de menus travaux tels la tonte de gazon, la peinture ou
le gardiennage.

Le 28 août, le CQCM, en collaboration avec les Coops de l’information,
a publié un volumineux cahier spécial de 56 pages sur les coops du
Québec. Ce cahier a permis d’attirer l’attention sur les dossiers de
reprise collective, d’éducation à la coopération, de stages en
gouvernance, de coopératives d’employeurs et de 70 coopératives,
partenaires et regroupements de l’écosystème de la coopération et de
la mutualité québécoise.
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Le 16 octobre, le CQCM, en collaboration avec le Chantier de
l’économie sociale, a publié un « marketing de contenu » d’une page
portant sur le repreneuriat collectif, à l’occasion de la Semaine de
la coopération. Ce contenu a permis de mettre l’accent sur la
reprise collective comme une solution au maintien d’entreprises au
Québec qui n’ont pas de repreneur identifié. Une publicité d’une
page a également été publiée dans les quotidiens et dans le cahier
spécial du Journal de Lévis. Également le 16 octobre, une lettre
d’opinion cosignée par le CQCM et le Chantier de l’économie
sociale a été publiée dans La Presse pour stimuler le réflexe
collectif chez les élus municipaux, à l’aube des élections.

Le 16 décembre, le CQCM a publié un « marketing de contenu »
faisant une rétrospective de l’année 2021. L’article a permis de
positionner les coopératives de santé, la Coopérative de
transport régional du Québec (TREQ), la coopérative de transport
de personnes et de marchandises Eva ainsi que le Programme de
soutien à l’économie sociale (PSES) 2021-2024.

Ces publications auront généré au total un potentiel de plus de 9 millions
d’impressions. [2]

[2] Les impressions sont le nombre de fois où les utilisateurs ont vu le contenu affiché.

Médias sociaux
Au cours de l’année, plusieurs campagnes publicitaires ponctuelles ont été effectuées dans le but de promouvoir les événements et actualités du CQCM et du mouvement,
totalisant près de 500 000 impressions.[3]
Semaine de la coopération

Balados

Semaine de la relève coopérative

Prix Majella-St-Pierre

Rendez-vous Effet COOP

Nouvelles du mouvement

Quant aux publications organiques, la présence du CQCM s’est accrue au fil des années sur les médias sociaux. Ce moyen de communication est un incontournable pour
rejoindre les publics cibles. Les tactiques sont les mêmes que par le passé, soit d’y partager les nouvelles et activités du mouvement, notamment celles des coopératives et des
mutuelles, celles du CQCM et de ses membres, celles en lien avec l’écosystème de l’économie sociale ainsi que tout autre élément pertinent. L’identification ciblée des parties
concernées et l’interaction avec les pages des membres et partenaires contribuent également au partage et à l’engagement des publications.

Facebook du CQCM

Facebook d'Entrepreneuriat jeunesse

Facebook d'Effet COOP

Nombre de publications : 503
Portée moyenne par publication : 635
Impressions totales : 386 013
Interactions : 13 809
Mentions J’aime de la page : 4 114

Nombre de publications : 193
Portée moyenne par publication : 300
Impressions totales : 63 692
Interactions : 2 876
Mentions J’aime de la page : 1 472

Nombre de publications : 43
Portée moyenne par publication : 3 622
Impressions totales : 282 625
Interactions : 5 336
Mentions J’aime de la page : 421

Les pages Facebook du CQCM ont connu une augmentation des mentions « J’aime » de 14 %, passant de 5 264 à 6 007 mentions. Tous médias sociaux confondus (Facebook,
LinkedIn, Twitter et Snapchat), les impressions totales s’élèvent à 1 789 311.

20

[3] Les impressions sont le nombre de fois où les utilisateurs ont vu le contenu affiché.

Activités annuelles
de rayonnement

21

Gala de l'Ordre du Mérite
coopératif et mutualiste

Cet événement permet de reconnaître nos bâtisseurs. Cette année, ce sont 22 personnes qui ont été nommées à l’Ordre du
Mérite coopératif et mutualiste québécois.

2edegré
André Pouliot
Claude Chapdelaine
Gaétan Roger
Guy Tremblay
Hélène Ciabu Kalongea
Hélène Lee-Gosselin
Michel Allard
Roger Durand

3edegré
Promutuel assurance
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Sollio Groupe Coopératif
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Confédération québécoise des coopératives d’habitation
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec

4edegré
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Denis Richard
Dorimène Desjardins
Gaston Bédard
Michel Lafleur
Sylvie Mignault-Moreau

Sollio Groupe Coopératif
Fédération des caisses Desjardins du Québec (à titre postume)
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Fédération des coopératives funéraires du Québec
Confédération québécoise des coopératives d’habitation

Annie P. Bélanger
Claire L’Heureux
Guy Provencher
Hélène Plante
Jacques Jolicoeur
Laurent Bousquet
Marc-André Turcotte
Mario Simard
Suzanne Maisonneuve-Benoît

Fédération des caisses Desjardins du Québec
Coopérative de développement régional du Québec
Coopérative de développement régional du Québec
SSQ Mutuelle
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire
Sollio Groupe Coopératif
Sollio Groupe Coopératif
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Semaine de la relève coopérative
La Semaine de la relève coopérative a eu lieu du 14 au 20 février 2021. Cet événement annuel a pour objectif de sensibiliser les
jeunes à l’importance de s’investir dans des projets coopératifs à travers plusieurs activités. L’activité phare de la Semaine de la
relève coopérative, le concours vidéo Coopérer, c’est faire ensemble ! a permis de mettre en lumière 31 projets réalisés en milieu
scolaire ou dans la communauté. 5 003 personnes du grand public et un jury composé de représentants des commanditaires du
concours ont attribué des prix totalisant 7 500 $ aux gagnants suivants :
Prix du jury
Catégorie 5-12 ans :

Prix du public Sollio Groupe Coopératif
École Alfred-DesRochers (Estrie) pour le projet Discutons
autour du napperon ;

Catégorie 5-12 ans :

École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal (Bas-St-Laurent)
pour le projet La création de chansons à tout âge! ;

Catégorie 12-17 ans : Collège de Lévis (Chaudière-Appalaches) pour le projet
Bazar étudiant ;

Catégorie 12-17 ans : École secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d’Aston
(Centre-du-Québec) pour le projet Services Royal ;

Catégorie 17-35 ans : La coopérative Le Sanctuaire – Coop culturelle (Montréal).

Catégorie 17-35 ans : École hôtelière de la Capitale (Capitale-Nationale) pour le
projet Les Aurores Boréales.

Merci à nos commanditaires : Sollio Groupe Coopératif, Co-operators et COOPSCO.
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Journée internationale des coopératives
e

Initiée et coordonnée par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), la 99 Journée internationale des coopératives s’est
déroulée sous la thématique Reconstruire en mieux ensemble. Afin de faire connaître cette journée davantage, le CQCM a
demandé au grand public de raconter son histoire coopérative sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, le Comité pour la promotion et
l’avancement des coopératives (COPAC) et le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) ont joint
leur voix afin de tenir un webinaire sur la contribution des coopératives à une relance centrée sur les personnes et la justice
environnementale.

Prix Majella-St-Pierre
Francis Ladurantaye est le récipiendaire du prix Majella-St-Pierre 2021. Ce prix est attribué par
le conseil d’administration, sur proposition du comité jeunesse 18-35 ; il vise à reconnaître
l’engagement des jeunes de cette catégorie d’âge dans les réseaux coopératifs et mutualistes
du Québec. Francis Ladurantaye est une personne impliquée dans son milieu et dotée d’un sens
politique marqué. Son parcours a débuté au sein des coopératives en milieu scolaire, au conseil
d’administration de COOPSCO St-Hyacinthe, où il a assumé le rôle de vice-président. Il a
également siégé à titre de vice-président puis de président de COOP HEC. Par la suite, il a
occupé le poste de président du conseil d’administration de la Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire COOPSCO (FQCMS).
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Éducation à la coopération, la
mutualité et à l'entrepreneuriat
collectif jeunesse

L’éducation à la coopération est un principe d’action qui a fait ses preuves
pour le développement du Québec depuis plus de 125 ans. Grâce à son
partenariat avec le gouvernement du Québec, qui reconnaît la pertinence
et l’efficacité de ses programmes, ainsi qu’à l’appui de ses réseaux, le
CQCM profite de toutes les occasions pour faire découvrir la richesse de
l’expérience coopérative auprès de jeunes dans les écoles et dans les
communautés. En 2021, il a intensifié ses actions vers la population
étudiante de l’enseignement supérieur et les jeunes professionnels, en plus
de débuter les travaux qui mèneront vers une offre de services éducatifs
pour ses membres.
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Renouvellement de la convention de
subvention avec le Secrétariat à la
jeunesse

Le CQCM a un partenariat privilégié avec le gouvernement qui, depuis 2004,
permet d’offrir des services spécialisés en entrepreneuriat coopératif jeunesse à
travers tout le Québec. En 2021, une nouvelle entente a été signée pour trois ans,
soit pour 2021-2024. De plus, le Secrétariat à la jeunesse accompagne le CQCM
dans la préparation d’une nouvelle demande de financement adressée au ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, demande dont l’objet est la
mise en œuvre de ses services auprès de jeunes issus de l’immigration.
Le service Entrepreneuriat jeunesse du CQCM est financé par le Secrétariat à la jeunesse
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Services en entrepreneuriat coopératif jeunesse
Dans le cadre du Plan pour la jeunesse 2021-2026, le CQCM propose une offre de services spécialisés visant à faire vivre des
expériences d’entrepreneuriat coopératif à des jeunes de différents milieux, partout au Québec. Cette offre de services
spécialisés contribue au développement de la culture entrepreneuriale, à la promotion de l’engagement citoyen des jeunes et à la
persévérance et à la motivation scolaires. Elle leur permet notamment d’apprendre à se connaître en explorant leurs intérêts,
leurs aptitudes, leurs valeurs et leurs besoins. Elle leur donne l’occasion d’explorer l’entrepreneuriat dans une diversité de
secteurs tels que l’alimentation, l’agriculture, les technologies de l’information, les arts et la culture, et le développement
durable.
CIEC

Jeune COOP
L’expérience CIEC a comme objectif de sensibiliser les jeunes au
fonctionnement et aux valeurs portées par le monde de la
coopération, de favoriser une prise de conscience de leurs
capacités et de faire naître des leaders engagés et
responsables dans la société. Pour 2021, le bilan final CIEC fait
état de 73 projets, mis en œuvre par 708 jeunes entrepreneurs
et 108 coordonnateurs.

Le service Entrepreneuriat jeunesse du CQCM aide les enseignants et
intervenants à démarrer et à soutenir des projets coop gratuitement en classe
ou dans la communauté. Au total pour 2020-2021, il y a eu plus de 1 500 jeunes
provenant de 100 écoles différentes qui ont participé afin de démarrer 112
projets. Notons également qu’un montant de 17 000 $ a été remis en bourses à
67 groupes totalisant 896 jeunes.

Projet jeunesse Lab Finance
Merci à nos partenaires :
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Afin d’accroître les connaissances et les compétences des jeunes en matière
d’entrepreneuriat coopératif et d’éducation financière, le CQCM, en
partenariat avec Desjardins, favorise la mise en place de nouvelles Jeune COOP
au sein des écoles du Québec par l’accompagnement de Lab Finance. Dans le
contexte de pandémie toujours présent, cinq projets ont été accompagnés en
2020-2021.

Stage en gouvernance
Relève des dirigeantes et dirigeants
Réalisé en collaboration avec Desjardins et la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, le programme Relève des dirigeantes et dirigeants a pour objectif de
préparer les administrateurs de demain. À cet effet, le CQCM offre un service de maillage entre les jeunes de 18 à 40 ans intéressés par la gouvernance et les coopératives ou
mutuelles du Québec. Le programme consiste à leur permettre d’intégrer le conseil d’administration d’une coopérative ou d’une mutuelle pendant une année à titre
d’observateurs avec droit de parole. Au cours de l’année 2021, la banque de candidatures s’est élevée à 30 jeunes inscrits, dont 10 jumelages réalisés.

Stratégie d'éducation à
l'enseignement supérieur
En 2021, le CQCM a déployé sa stratégie visant à faire connaître
l’entrepreneuriat coopératif à la communauté collégiale et universitaire et à
sensibiliser les professeurs à la valeur de l’esprit coopératif comme vecteur
pédagogique et de réussite.
Notons pour 2021 :
Réalisation de 18 projets Jeune COOP au collégial en 2020-2021 ;
Participation au congrès de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS), notamment pour la coanimation d’un atelier portant sur la
collaboration du CQCM à un cours en ligne touchant 150 étudiants au
Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire
de l’Université Laval ;
Parrainage de 20 jeunes participants à la formation Administrateurs de la
relève (ADR) lors des sessions d’hiver et d’automne ;
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Avec l’objectif de favoriser un continuum d’éducation à la coopération auprès de
différents publics, le CQCM s’est engagé avec enthousiasme dans le projet de
développement d’une formation à distance pour gestionnaires portant sur les
spécificités des coopératives et des mutuelles. Ce projet, issu du Regroupement
interuniversitaire sur les coopératives et les mutuelles (RICM), est réalisé en
collaboration avec le CQCM et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie
sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC). Il est soutenu financièrement par
le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(FDRCMO) de la Commission des partenaires du marché du travail.
Développée par :

Coordonnée par :

Avec l'aide financière de :

Comité jeunesse
18-35 ans
Malgré la présence constante de la pandémie de COVID-19
en 2021, le comité jeunesse du CQCM a poursuivi ses
activités de façon assidue. Mentionnons notamment
l’organisation de la délégation jeunesse au RDV 2021 ainsi que
différentes activités de représentation telles que la
participation au Forum jeunesse de l’ACI et des rencontres
avec plusieurs organismes : l’Aile jeunesse du Chantier de
l’économie sociale, le Collège des administrateurs de
sociétés, le comité des jeunes administrateurs de Promutuel,
l’Association canadienne des compagnies d’assurance
mutuelles et autres. L’année 2021 aura même permis
d’entamer un chantier de réflexions et de planification
stratégique quant à la refonte du comité jeunesse en cours,
à l’aide de rencontres des différentes directions du CQCM
et de l’analyse de documents. Cet exercice aura été alimenté
notamment grâce à l’accueil de nouveaux membres et de
l’élection des postes de présidence et de vice-présidences.
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François-Michel Hastir

Jason Rivest

Camille Proulx

Béatrice Drolet

Grégory Brasseur

Stéphane Guei

Thomas Boisvert St-Arnaud

Marie-Claude Beaudin

Marie-Josée Paquette

Représentations pour
assurer la place du modèle
d'affaires coopératif
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Après l’année 2020 marquée par la pandémie de COVID-19 et par plusieurs annonces
d’intérêt pour le secteur coopératif et mutualiste, 2021 a apporté son lot de défis
et d’opportunités en matière de représentations. L’objectif principal demeurait le
même : démontrer la pertinence des coopératives et des mutuelles et leur rôle dans
le développement socioéconomique équitable et inclusif. Les représentations
gouvernementales se sont succédé au cours de la dernière année, considérant
notamment l’élection fédérale et les élections municipales à travers le Québec, puis
également la volonté annoncée en octobre 2021 par le gouvernement du Québec de
décentraliser et d’humaniser plusieurs réseaux. Un effet positif de la pandémie est
assurément le constat que nous devons faire les choses autrement, que ce soit pour
assurer les capacités de notre système de santé, l’autonomie dans
l’approvisionnement de diverses ressources ou encore la solidité de l’économie
québécoise. À ces égards, les coopératives et les mutuelles doivent être davantage
mises à profit étant donné que, par leur raison d’être, elles sont des entreprises
ancrées dans les communautés. Elles sont des partenaires encore trop sous-utilisés
par l’État. Un contexte comme celui dans lequel nous sommes depuis un certain
temps est particulièrement propice pour propulser le développement des
coopératives et des mutuelles. Le CQCM, par diverses représentations, a tenté
d’en tirer profit au cours de la dernière année.

Quelques dossiers majeurs
Élections fédérales
Les élections fédérales du 20 septembre 2021 ont donné l’occasion au CQCM
de publier une lettre ouverte dans le but de positionner le modèle d’affaires
coopératif. Il y invitait les chefs des partis fédéraux à s’engager à soutenir la
création et la croissance des entreprises collectives. Les priorités du
mouvement coopératif et mutualiste ont été présentées en harmonie avec les
leviers principaux de notre Feuille de route coopérative et mutualiste pour une
relance économique durable du Québec. Le CQCM et Coopératives et
mutuelles Canada ont demandé un engagement ferme des candidates et
candidats pour une importante transition socioéconomique durable.

Élections municipales
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À l’aube des élections municipales dans les
1 108 municipalités du Québec en novembre
2021, une lettre ouverte conjointe du
CQCM et du Chantier de l’économie
sociale a été adressée aux candidates et
candidats. Elle les invitait à s’approprier les
moyens et les outils présentés dans le but
de bonifier leurs capacités d’agir en
étroite collaboration avec les entreprises
collectives et les organisations de leur territoire. Une vidéo du CQCM qui fait
appel à des engagements visant à favoriser l’enrichissement collectif a
également été diffusée. En s’arrimant à la Semaine de la coopération, cette
vidéo invitait les candidats à se familiariser avec l’Effet COOP et à découvrir les
différentes modalités possibles pour appuyer la création et le développement
de coopératives sur leur territoire. Enfin, en réponse à notre appel aux
candidats, le CQCM a obtenu une demande de rencontre formelle de la part du
parti politique Repensons Lévis afin de présenter les avantages du modèle
d’affaires coopératif.

Consultations prébudgétaires
Le CQCM a participé aux consultations prébudgétaires par l’envoi d’un mémoire et
par une demande de rencontre auprès du ministère de Finances pour 2022. Dans son
mémoire, le CQCM a, entre autres, réitéré toute l’importance que le gouvernement
du Québec bonifie l’Entente de partenariat afin d’accélérer l’innovation
socioéconomique et de solidifier les capacités des acteurs de l’écosystème
coopératif, permettant ainsi aux coopératives de faire partie de la solution de
manière continue. De plus, le CQCM a consulté ses membres en amont de l’exercice
pour mettre en évidence les recommandations sectorielles auprès du ministère des
Finances.

Service de garde éducatif
Afin de répondre aux besoins des familles québécoises en matière d’accessibilité au
réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, le CQCM a participé à une
réflexion du ministère de la Famille lors de la consultation publique en juin dernier.
Ainsi, un mémoire du CQCM a été déposé, proposant de convertir des garderies
privées non subventionnées en coopératives, une proposition qui a d’ailleurs été
reçue avec intérêt au cabinet du ministère de la Famille. Enfin, le CQCM a assuré une
présence au Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités lors d’une
discussion sur l’avenir des services de garde. Pour ce faire, Marie-Josée Paquette
était panéliste afin de faire valoir les avantages du modèle coopératif relativement à
la mobilisation des communautés.

Rendez-vous pour la réussite éducative : l'éducation
au-delà de la pandémie
En mars 2021 s’est tenu le Rendez-vous pour la réussite
éducative : l’éducation au-delà de la pandémie, dans le
but d’éclairer les orientations du Plan de relance pour
la réussite éducative 2021-2022 du ministère de
l’Éducation. Lors de la période de consultation autour
de cette démarche, le CQCM a déposé un mémoire afin
de refléter sa contribution, par l’entremise de ses
programmes, dans le but d’encourager la persévérance
scolaire. Le CQCM et ses membres ont toujours
maintenu l’objectif de favoriser l’accès pour les jeunes
à un continuum d’éducation à la coopération, afin de
contribuer à la formation de futurs citoyens
responsables qui participent pleinement à la société et
à son développement.

TREQ
Avec la Coopérative TREQ qui a fait plusieurs fois les manchettes en fin
d’année 2021, le CQCM a mis en place des démarches visant à appuyer le modèle
d’affaires coopératif innovant qu’est TREQ. À cet effet, une lettre ouverte
cosignée par le CQCM et le Chantier de l’économie sociale a été diffusée dans
plusieurs médias en décembre dernier. L’objectif de la lettre était de sensibiliser
les élus et la population à ce projet collectif qui est une solution durable et
bénéfique à la relance du transport aérien régional.
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Participation à la consultation sur la stratégie nationale
d'urbanisme et d'aménagement des territoires
En début d’année, le gouvernement du Québec a entamé une grande conversation
nationale dans le but de produire une nouvelle stratégie d’urbanisme et d’aménagement
des territoires. Le CQCM a saisi cette occasion pour exprimer les préoccupations du
mouvement coopératif et mutualiste et, par le fait même, mettre en valeur les rôles que
peuvent jouer les coopératives et les mutuelles dans le développement de milieux de vie
sains. Le CQCM a donc ciblé huit orientations du document de consultation qui
touchent les coopératives du Québec, puis a invité les réseaux à remplir un formulaire
afin de faire part de leurs préoccupations. Ces réponses ont servi à bâtir les
propositions qui ont été soumises au gouvernement dans le cadre de la consultation.

Stratégie québécoise de recherche et d'innovation
Lors du déploiement de la Stratégie québécoise de recherche et d’innovation, le CQCM
a défendu par un mémoire l’importance de l’innovation sociale et la capacité des
coopératives de générer celle-ci. L’intention du CQCM était de mettre en valeur la
richesse et la diversité de l’entrepreneuriat coopératif. L’économique, le social et
l’innovation sont liés, et les réseaux disposent des moyens de transfert de ces
innovations.

Mémoire pour l'élaboration du Plan d'action en entrepreneuriat
Dans le cadre des consultations pour la mise en place d’un plan d’action en
entrepreneuriat, le CQCM a déposé un mémoire auprès du ministère de l’Économie et de
l’Innovation dans lequel il propose des mesures innovantes et concrètes pour stimuler
l’entrepreneuriat autrement.

Collaboration avec
divers milieux
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Chantier de l'économie sociale
Les deux interlocuteurs de l’économie sociale que sont le CQCM et le Chantier
de l’économie sociale, ont consolidé des espaces de collaboration sur des enjeux
communs au bénéfice des organisations dont ils représentent les intérêts. Le
regroupement des forces amplifie les messages, les actions et les impacts de la
mobilisation auprès de nombreuses parties prenantes. Ce changement de
paradigme entre les deux répondants officiels de l’économie sociale s’effectue
graduellement et les perspectives sont porteuses pour le futur.
Quelques dossiers conduits conjointement :

Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de
l'action communautaire (CSMO-ÉSAC)
Le CQCM est maintenant représenté au conseil d’administration du CSMO-ÉSAC. De
plus, avec la contribution de coopératives de première ligne, il collabore à la révision ainsi
qu’à la validation des contenus de formation destinés aux entreprises collectives.

Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Projet de boîte à outils élaborée avec le Centre d'études en
responsabilité sociale et écocitoyenneté (CERSÉ) ;

Le CQCM participe au comité de développement durable du Conseil du patronat du
Québec (CPQ), dont le mandat est d’orienter les argumentaires de représentation en la
matière destinés aux gouvernements. Le CQCM s’inspire des approches et des contenus
développés par le CPQ dans sa propre stratégie de représentation gouvernementale.

Programme de transformation numérique des entreprises d'économie
sociale ;

Éducation coopérative en alimentation

Stratégie concertée de communication sur le repreneuriat collectif ;

Financement participatif en capital par le milieu.

Commission de développement économique des Premières
Nations du Québec et de Labrador (CDEPNQL)
Le CQCM a renforcé ses liens avec les acteurs de l’écosystème de
développement des Premières Nations. Lors du Grand cercle économique des
Peuples autochtones et du Québec, en novembre dernier, la CDEPNQL et le
CQCM ont identifié des pistes de collaboration, notamment en ce qui a trait
aux projets coop jeunesse, mais aussi au transfert d’expertise en démarrage de
coopérative.
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Des rencontres interéquipes se sont organisées dans le but de favoriser la circulation
d’information au sujet des initiatives collectives en alimentation et en production
d’aliments, au bénéfice de projets Jeune Coop ou de coopératives émergentes.

ICI COOP
Le CQCM a soutenu la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (FCAQ)
dans la recherche de financement pour son projet ICI COOP, qui positionne les
coopératives d’alimentation comme un incontournable pour le développement économique
et la vitalité des collectivités et comme une solution au désert alimentaire.

Panier bleu

Réseau d'investissement solidaire du Québec

Le Panier bleu consulte les acteurs économiques québécois par l’entremise d’un
comité de liaison Industrie auquel le CQCM participe. Cette implication met en
valeur la forte présence coopérative et mutualiste dans des secteurs d’activités
diversifiés en plus d’exposer les coopératives émergentes dans des domaines
novateurs.

Le Réseau d’investissement solidaire du Québec (RISQ) fait partie de l’offre de
financement adaptée aux coopératives et aux entreprises d’économie sociale. Le
CQCM occupe un siège au conseil d’administration et est un acteur impliqué au sein
de comités statuaires. La réflexion et les échanges qui s’y tiennent favorisent la
compréhension des besoins spécifiques à l’activité économique des coopératives.

Projet de coopération nordique

Territoires innovants en économie sociale et solidaire

La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ), la Fédération des
coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) et le CQCM ont développé un projet
ambitieux et visionnaire pour le Nord-du-Québec. Globalement, ce projet
consistait à déployer une stratégie de développement à multiples volets visant à
faire émerger des entreprises collectives qui répondent aux besoins
socioéconomiques des citoyens au nord du 58e parallèle.

Le CQCM est membre du conseil d’administration de Territoires innovants en
économie sociale et solidaire (TIESS) et de comités de travail associés à la
gouvernance et à divers projets. Les comités de travail ont traité de plusieurs
thématiques d’intérêt : la transition socioécologique et les façons de favoriser la
compréhension des impacts et la multiplication d’initiatives, les territoires nourriciers,
l’alimentation et l’économie sociale, de même que l’économie sociale et la qualité des
milieux de vie des personnes aînées.

Protec-Terre et la Confédération québécoise des
coopératives d'habitation (CQCH)
Le CQCM est membre d’un groupe de travail pour le développement de
coopératives d’habitation sur les fiducies d’utilité sociale agricole. À cet égard, ce
groupe a mené des travaux d’évaluation du potentiel et des contraintes impliquées.

Soutien à l'édition
La FQCMS et le CQCM ont rencontré des représentants du ministère du
Patrimoine canadien afin que le programme d’aide financière pour l’édition du livre
reconnaisse le réseau de librairie scolaire de COOPSCO. Le réseau COOPSCO a
maintenant accès aux aides financières du programme de soutien aux libraires
canadiennes.
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Modèle d'affaires coopératif
pour des projets
structurants
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Coopérative d'employeurs en
gestion des ressources humaines
La coopérative d’employeurs en gestion des ressources humaines
(coop RH) propose un amalgame de stratégies pour planifier,
structurer, organiser et optimiser les capacités des PME à faire face à
la concurrence, dégageant ainsi le temps nécessaire aux employeurs
pour se concentrer sur leur croissance. Au cours de l’année 2021, le
CQCM a collaboré avec plusieurs partenaires afin de sensibiliser et de
présenter cette solution novatrice et ses avantages aux
entrepreneurs dans toutes les régions du Québec.
Les étapes de mise en place d’une coop RH sont concrètes, et les questions font l’objet
de réponses tout au long du processus :
Avec l’aide du CQCM, les employeurs dressent leurs besoins RH spécifiques et
collectifs et endossent un plan d’action RH ;
La coop RH se dote d’un spécialiste RH dédié et mandaté pour répondre
rapidement aux besoins de ses membres, par exemple en rendant accessible une
boîte à outils (plan de formation et de développement des compétences,
environnement corporatif de choix, conditions de travail stimulantes qui
favorisent le plein potentiel, etc.) performants pour planifier et contrôler le
processus de dotation.

Faits saillants
Plusieurs étapes du projet pilote de la MRC de Matawinie ont été
franchies par le comité : la réflexion en amont de la stratégie de
développement et de mise en place du projet, le montage
financier entre les partenaires et l’entente de services
d’accompagnement avec la CDRQ pour la phase de prédémarrage.
Le comité a ciblé, identifié et invité 50 entreprises à participer à
une séance d’information, et neuf d’entre elles ont répondu au
prédiagnostic RH.
En collaboration avec la Chaire de leadership sur l’enseignement
social de l’Université Laval, une recherche-action a notamment été
réalisée avec la coopérative Groupex. Celle-ci comprenait deux
volets : l’établissement d’un diagnostic RH et le déploiement,
encore en cours, d’un plan d’action RH.
Une entente de partenariat a été conclue avec la CDRQ pour
l’organisation de présentations du projet dans chaque région
administrative du Québec. Une trentaine de séances
d’information ont touché plus de 300 organisations, dont une
tournée de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et des Iles-de-laMadeleine.

Partenaires
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Feuille de route coopérative et mutualiste
Quelles que soient la taille et l’étendue géographique de
l’action des coopératives et des mutuelles, elles se
retrouvent devant une occasion historique d’agir là où leurs
valeurs prédominent. Ces valeurs transposées en actions
sont reflétées dans la Feuille de route coopérative et
mutualiste, grand projet phare au CQCM. Les enjeux
sociétaux prioritaires ont amené le CQCM et les réseaux
membres à s’appuyer sur quatre leviers d’action pour 2021,
soit : la création d’un Fonds transitoire de reprise collective
assorti
d’un
accompagnement
des
entreprises,
l’autosuffisance alimentaire, le maintien et l’amélioration des
milieux favorables à la santé, ainsi que la transformation numérique. Ces actions ont
plus que jamais été nécessaires, notamment dans un contexte de pandémie et de
transformation économique.

Repreneuriat collectif
Le CQCM, en étroite collaboration avec le Chantier de l’économie sociale, a donné
l’impulsion au développement d’une stratégie concertée de communication intégrée
avec les partenaires de l’écosystème présents à la Table des repreneurs collectifs
animée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). Un plan de
communication cohérent et rassembleur se déploiera autour d’une image de marque
qui mettra en valeur le repreneuriat en tant que relève à l’entrepreneuriat au
Québec.

Société d'acquisition transitoire Capitale Nationale
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Le CQCM a participé financièrement à une étude de faisabilité pilotée par la CDRQ
et d’autres partenaires de la Capitale Nationale pour évaluer si une société
d’acquisition transitoire d’entreprises pourrait être transférée en formule collective.
Le rapport synthèse a exposé le potentiel de repreneuriat régional tout en
présentant les défis et les enjeux rencontrés si le projet pilote voyait le jour. Le
positionnement des organisations impliquées dans la démarche déterminera les
prochaines étapes.

Écosystème optimal pour les plateformes collaboratives
collectives à Montréal
Le CQCM a déposé son rapport final pour le projet d’un écosystème optimal pour
les plateformes collaboratives collectives au début de l’année 2021. Le projet était
la rencontre de deux mondes ; celui de l’économie coopérative et sociale et celui de
la « technologie sociale ». Il visait des objectifs ambitieux : influencer la culture de
développement bien ancrée dans l’économie sociale, sensibiliser le secteur de
l’entrepreneuriat numérique et des entrepreneurs numériques à la forme collective,
accélérer les maillages avec des pairs du secteur startup, et adapter des produits
et services aux besoins d’entreprises toujours méconnues. Au cours des deux
dernières années, le CQCM a appris quelle est la réelle cadence du changement
dans le secteur, quels sont les incitatifs et les acteurs qui sauront être la
locomotive de ces changements, et comment le CQCM pourra contribuer à ceux-ci.
Les apprentissages pourront éventuellement servir de nouveau point de départ
pour d’autres qui souhaitent se les approprier et rendre les recommandations
opérationnelles au sein de leurs organisations.

Portrait des fermes coopératives
En collaboration avec la CDRQ, Réseau COOP,
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) et le MEI, le CQCM a
réalisé un portrait des fermes coopératives au
Québec en 2021. L’engouement des aspirants
agriculteurs pour ce modèle est notable, car le
nombre d’entreprises est passé de 23 en 2017 à
42 en 2021. Deux tiers des fermes sont
constitués en coopératives de travail et un
tiers, en coopératives de solidarité. Elles sont
majoritairement dans le domaine de la
production maraîchère. Le portrait nous a
permis de capter huit cas de repreneuriat
collectif et de mieux documenter les besoins et
les enjeux de ces modèles.
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Complément phase II Financement participatif

Indice entrepreneurial - Édition
entrepreneuriat collectif

En continuité de la phase I qui a mené à un état de situation sur les enjeux du
financement en capital par le milieu, des analyses approfondies ont démarré en 2021
sur les éléments suivants : le financement par les tiers dans les coopératives, les
coopératives exploitées à des fins non lucratives, l’utilisation des obligations
communautaires, les outils fiscaux pour favoriser la capitalisation, et l’utilisation du
financement en capital par le biais de plateformes en ligne. Les synthèses
documenteront des travaux en cours ou à venir concernant des dossiers de
première importance (par exemple, révision de la Loi sur les coopératives,
amélioration de la capitalisation des coopératives).

L’Indice entrepreneurial québécois est le plus important sondage réalisé au Québec
sur les caractéristiques propres aux entrepreneurs actuels et en devenir. C’est une
référence annuelle pour plusieurs médias et dans les milieux de la recherche. Jusqu’à
maintenant, l’Indice portait essentiellement sur l’entrepreneuriat privé. Pour 2021, le
CQCM a été un partenaire majeur dans la présentation d’une nouvelle mouture de
l’Indice entrepreneurial québécois pour 2022 qui portera sur l’entrepreneuriat
collectif, en partenariat avec le Chantier de l’économie sociale et la Caisse
d’économie solidaire Desjardins.

Étude du taux de survie des
coopératives

Systèmes alimentaires
territorialisés et pôle logistique
en alimentation

En 2021, à la demande de la Direction de l’entrepreneuriat collectif du MEI, le CQCM
a réalisé l’étude du taux de survie des coopératives, qui sera publiée au cours de
l’année 2022. Le taux de survie des coopératives est un indicateur de référence pour
connaître leur pérennité. Ainsi, en se basant sur les études similaires réalisées en
1999 et 2008 par le MEI, la mise à jour prévue pour 2022 a pour objectif de calculer
les taux annuels de passage des coopératives sur la période de 2002 à 2015 en
comparaison avec ceux des entreprises privées. Elle devra également mesurer les
taux de survie en fonction des types de coopératives, des secteurs d’activités
économiques et des régions du Québec.

En 2021, le CQCM a participé aux travaux du TIESS sur le projet Territoires
nourriciers : économie sociale et alimentation. Ces travaux portaient sur le rôle des
entreprises d’économie sociale à travers les systèmes alimentaires territorialisés
ainsi que sur des analyses pour mieux documenter les modèles d’affaires en
agroalimentaire. Également, des entrevues ont été réalisées avec des représentants
de coopératives de type pôles logistiques en alimentation, et une première
rencontre de concertation a eu lieu en novembre.

Développement des
coopératives
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Programme pour la
transformation numérique des
entreprises collectives
Ce programme a été mis en place grâce à la mobilisation de
l’écosystème de développement de l’économie sociale. Le
CQCM s’en est vu confier la gestion de 4 M$ par le MEI, en
collaboration avec le Chantier de l’économie sociale. Les
Pôles en économie sociale, la Coopérative de
développement régional du Québec et le Consortium sont
également impliqués dans la mise en œuvre. L’aide financière
permettra de mener des planifications stratégiques de la
transformation numérique auprès des entreprises
collectives, mais également de réaliser des projets de
groupe visant à mettre en place des solutions numériques
mutualisées.
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Programme de soutien à
l'économie sociale
La nouvelle mouture du PSES, annoncée en décembre 2021, a
permis la mise en œuvre de quatre mesures du PAGES
2020‑2025. Le CQCM a soutenu ses membres dans la
préparation en vue du dépôt de leur projet, notamment pour
le développement de secteurs stratégiques des fermes
coopératives et des pôles logistiques agroalimentaires. Le
CQCM joue un rôle de mobilisateur et de porteur de projet
pour ces deux secteurs.

Entente de partenariat pour le
développement des coopératives
Le CQCM est le mandataire du
gouvernement du Québec afin d’assurer un
développement cohérent et efficace des
coopératives sur l’ensemble du territoire
par les réseaux coopératifs. Il entend
mettre
davantage
à
contribution
l’entrepreneuriat coopératif pour répondre
à certains grands enjeux de la société
québécoise, dont la création d’emplois et la
vitalité des territoires, le maintien des
services
de
proximité
en
région,
l’amélioration de la productivité et de la
compétitivité, la dispense de services liés au
vieillissement de la population, le virage vers
l’économie verte, la relève d’entreprises et,
plus largement, le maintien de la propriété
québécoise des entreprises.

Le 15 juillet dernier, le CQCM et le
gouvernement du Québec ont procédé à la
signature du renouvellement de l’Entente de
partenariat pour la période 2021-2023. Ce
renouvellement s’est effectué dans le cadre
du PAGES. Le MEI reconnaît ainsi l’efficacité
de cette Entente de partenariat qui permet
la création, la croissance et le réseautage des
coopératives du Québec depuis 2004.
Cette Entente prévoit un premier volet pour
les mesures d’accompagnement visant à
soutenir le développement coopératif, un
deuxième volet pour les projets structurants
présentant un effet catalyseur pour le
développement coopératif régional ou
sectoriel, et finalement un troisième volet
destiné aux projets spéciaux à impact
économique et social majeur.

Volet : Soutien au développement coopératif régional et sectoriel
CDRQ

Fédérations
sectorielles

Total

Coopératives démarrées ou en
expansion (Nombre)

65

33

98

Interventions d’accompagnement
auprès des coopératives (Nombre)

91

221

312

387

1 538

1 921

1 409

10 449

11 858

Emplois créés dans les coopératives
(Nombre)
Emplois maintenus dans les
coopératives (Nombre)

Volet : Services de suivi spécialisé et d'accompagnement pour les
coopératives existantes
CDRQ
Interventions d'accompagnement et
de suivi spécialisé (Nombre)
Interventions d’accompagnement et de
suivi spécialisé (Nombre d'heures)

Fédérations
sectorielles

Total

156

254

410

8 011

43 016

51 027

Volet : Réalisation de projets structurants et innovants
Projets
Projets de nouvelles filières et projets
structurants

42

28

Montant
829 171 $

Listes des projets structurants 2020-2021

Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) :
Établissement de l’utilité sociale des coopératives de santé et intersectorialité

Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) :
Préparer la saison d’opération en contexte de pandémie
Concevoir le modèle d’affaires de la FQCF 4.0
Stratégie de développement de la main-d’œuvre en contexte de pandémie
Accélération géomatique du réseau
Réseau COOP :
Mise en œuvre du plan de communication intégré Favoriser le transfert
d’entreprises aux travailleurs – Phase 1
Mutualisation d’expertises et développement d’affaires partagé Création
d’un espace de collaboration et de partenariats d’affaires – Phase 2
Fédération des coopératives funéraires du Québec :
Nouvelle offre multimédia
Optimisation des ressources comptables
Repositionnement de l’offre de services post-COVID
Réseau de coopération des EÉSAD :
Automatisation des mesures, analyses et pilotages de la performance
Réalignement des pratiques de mobilisation sectorielle et d’attraction de la
main-d’œuvre en entreprise
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec :
Projet de création de la carte de crédit prépayée pour les membres
individuels – Phase I : création d’un accord de contrat et création de
plateforme
Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunications
du Québec (FCCTQ) :
Repositionnement de la FCCTQ
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire :
Accélérateur E-Commerce COOPSCO
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Transition des membres de la FQCS dans un processus de changement
d’échelle sectorielle et territoriale – Stratégie de coopération
Confédération québécoise des coopératives d’habitation :
Développement d’un modèle d’habitation coopérative adaptée aux
autochtones en milieu urbain : partenariat avec le regroupement des centres
d’amitié autochtones de Québec
Étude de faisabilité sur le développement d’une plateforme pour enquête
prélocation
Développement d’un programme relationnel avec les clients membres des
coopératives d’habitation – Phase 2
Repreneuriat collectif d’actifs immobiliers par les coopératives d’habitation : le
rachat des propriétés voisines comme moyen d’agrandissement du parc
immobilier
Développement d’une plateforme sur les bilans de santé immobiliers (BSI) des
coopératives d’habitation : un outil efficace pour l’expansion du regroupement
d’achats – Phase 2
Étude sur la conversion d’un organisme sans but lucratif d’habitation (OSBL)
en formule coopérative d’habitation : accompagnement d’organismes
communautaires
Fédération des coopératives d’alimentation du Québec :
ICI Coop - l’accélérateur
ICI Coop - les produits – Phase 2
ICI Coop - M'Coop
Fédération des coopératives de paramédics du Québec :
Refonte numérique pour une gouvernance à portée de doigts
Consolidation du modèle coopératif des coopératives de paramédics dans le
cadre des travaux du Comité national de transformation du système
préhospitalier d’urgence (CNTSPU)

er

Contribution des partenaires à l'Entente de partenariat au
développement des coopératives
Dans le cadre de cette Entente, les membres ont contribué pour un montant de
565 000 $, ce qui a permis de financer une partie du plan d’action du CQCM et
certains projets structurants ou d’intercoopération.

Coop Assist – Déploiement de la coopérative (sous conditions)
Coop Couturières Pop – Renforcement de la stratégie de capital social
(sous conditions)

Programme de formation des dirigeants - 1 juillet 2020 au 30 juin 2021
12 organisations ont participé au programme de formation
(incluant le CQCM)

Montant

Fédérations du secteur du travail

63 758

Fédérations du secteur des services

180 101

CDRQ

9 625

CQCM

20 965

FCCTQ – Projet de restructuration de la fédération
Partenariat entre la Coopération de développement régional OutaouaisLaurentides (CDROL) et la CDRQ – Compensation financière pour la
délégation de mandat

Total des sommes investis par les organisations

274 449

Contribution d'Emploi Québec

137 225

COOPSCO – Acquisition d’une maison d’édition
Étude sur le financement participatif pilotée par le CQCM
Programme d'aide aux fédérations et confédération

Le Bêtatron
Le Bêtatron finance des ressources externes à la coopérative afin d’accélérer sa
croissance. Les coopératives visées ont franchi les premières étapes de démarrage et
elles sont en activité depuis au moins un an. Elles opèrent dans des secteurs non
fédérés.
Résultats de l'année 2020-2021 :
Un total de 10 interventions ont été menées auprès de 9 entreprises.
Les interventions ont permis de consolider 53 emplois et d’en créer 18 nouveaux.
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Cette année exceptionnellement, le conseil d’administration du CQCM a
recommandé de financer prioritairement le projet de la Fédération québécoise
des coopératives de santé. Les administrateurs sont soucieux de soutenir les
coopératives de ce secteur essentiel pour maintenir la vitalité et l’attractivité
de plusieurs communautés du Québec.
1 projet déposé par les organismes pour une enveloppe
disponible de

50 000 $

Projet autorisé :
Opérationnalisation de la gestion administrative et soutien au pilotage opérationnel
de la Fédération québécoise des coopératives de santé 2021-2022
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