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Mission
La Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité vise à
promouvoir, auprès des jeunes, des façons de faire coopératives et
mutualistes, en vue de contribuer à la formation des citoyennes et des
citoyens de demain.
Pour ce faire, elle soutient des programmes d’éducation à la coopération
pour les jeunes et appuie des programmes de reconnaissance de leur
engagement collectif.
La Fondation vise à :
Stimuler et valoriser l'engagement des jeunes dans leur milieu ;
Favoriser l'émergence de leaders qui mettent à profit leur responsabilité individuelle et collective ;
Contribuer à la relève coopérative en offrant des conditions qui permettent aux jeunes d'expérimenter le
modèle coopératif ;
Soutenir la formation, la conception et le déploiement d'outils et de programmes d'entrepreneuriat
coopératif ;
Soutenir l'éducation à une économie plus résiliente et diversifiée, au service de l'humain et de l'intérêt collectif.

Valeurs & principes
Solidarité

Démocratie

Prise en charge

Responsabilité individuelle et collective
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Mot du président
Depuis toujours, la Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité appuie la résilience des
jeunes ainsi que leur volonté d’innover pour répondre
aux défis rencontrés dans leur parcours de vie tant
personnelle que professionnelle. L’année 2021 en a
été un exemple éloquent. La majorité des projets que
la Fondation avait prévu soutenir en 2021 a été
réalisée, et ce, malgré les restrictions liées à la
pandémie de COVID-19.
Le conseil d’administration de la Fondation a mené
une importante réflexion stratégique, comportant
notamment une vaste consultation de ses parties
prenantes : membres, partenaires et bénéficiaires.
Cette réflexion lui a permis d’actualiser ses priorités
et de consolider son positionnement auprès de ses
partenaires, pour ainsi augmenter son impact auprès
des jeunes et du grand public. De ce travail émanent,
entre autres, la révision de la mission et du
déploiement de son soutien, qui se traduira
désormais par une version bonifiée du programme de
bourses ÉduCOOP. La mise en œuvre de ce
programme permettra à la Fondation de soutenir
adéquatement les initiatives d’éducation à la
coopération et à la mutualité, en milieu scolaire, dans
les communautés et au sein des réseaux, et ainsi
d’assurer une complémentarité avec l’écosystème.

À cet égard, le conseil d’administration a convenu
d’élaborer une campagne annuelle de levée de fonds,
qui mettra en valeur les produits et les services
offerts par les coopératives et les mutuelles. La
campagne permettra à la Fondation d’atteindre ses
objectifs de financement et favorisera le
rayonnement de la coopération et de la mutualité à
l’occasion de la Semaine de la coopération.
Tournée vers l’avenir, la Fondation aspire à mobiliser
de plus en plus d’acteurs de l’écosystème et à
soutenir davantage d’ambitions coopératives et
mutualistes, tout en conservant sa raison d’être :
l’éducation de la jeunesse. En nous ralliant autour de
notre vision commune, nous serons sans aucun doute
en mesure d’augmenter notre force collective et de
créer une société axée sur l’humain.

Au plaisir de poursuivre la collaboration avec vous!

Les présentations sont des outils
de communication pouvant être Alain Fortier
Président du conseil d'administration
utilisés comme des conférences,
des rapports, et bien plus encore.
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Mot de la direction générale
Des projets novateurs et stimulants portés par de
jeunes entrepreneurs coopératifs qui ont appliqué les
valeurs et principes coopératifs caractérisent la
dernière année. Malgré le contexte socioéconomique
particulier, la Fondation a toujours sa raison d’être, et
son appui a été grandement apprécié des jeunes à
travers le Québec. Ces initiatives soutenues attestent
la prise en charge de la société par une jeunesse qui
cherche à répondre aux besoins des communautés. Il y
a un sentiment de fierté qui m’habite en témoignant du
développement
de
jeunes
citoyens
engagés
responsables. Grâce à cette preuve de solidarité et
d’inclusivité, les jeunes pourront, sans l’ombre d’un
doute, poursuivre leur contribution à bâtir un
enrichissement collectif.
Ce sont 7 projets d’éducation portés par des milieux
d’enseignement, des organismes partenaires ou encore
des réseaux coopératifs et mutualistes qui ont été
appuyés en 2021 et plus de 67 projets Jeune COOP
qui ont été soutenus par les bourses ÉduCOOP. Près
de 12 000 $ ont été attribués à titre de commandites
à divers événements destinés à valoriser, à promouvoir
et à reconnaître les accomplissements en matière de
coopération et de mutualité. Tous ont propulsé leurs
ambitions en travaillant collectivement. C’est
justement pour cette raison que nous avons poursuivi
la réflexion stratégique pour l’actualisation de la
Fondation : nous souhaitons appuyer davantage
d’initiatives jeunesse afin de voir émerger des projets
porteurs axés sur les besoins des collectivités et de
faciliter l’accès à la formation coopérative et
mutualiste.

Je tiens à souligner l’apport important des
partenaires de la Fondation, qui encouragent sans
cesse les jeunes à se dépasser dans leur chemin
éducatif. C’est par leur appui perpétuel à des
projets concrets que les jeunes peuvent développer
une prise de conscience et une capacité d’agir afin
d’assurer une relève coopérative et mutualiste tenue
par des citoyens engagés. Nos partenaires jouent un
rôle essentiel en complémentarité avec celui de la
Fondation. Ayant à cœur l’éducation citoyenne et le
développement collectif de tous, la Fondation et ses
partenaires se réjouissent de pouvoir témoigner de la
transmission des valeurs coopératives et mutualistes
à travers les générations.
Pour 2022, je poursuivrai avec grand plaisir cet
ambitieux objectif de promouvoir la relève des
réseaux coopératifs et mutualistes du Québec. C’est
en mobilisant les acteurs de notre écosystème et en
donnant les outils nécessaires aux jeunes qu’ils
deviendront des leaders engagés dans la société.
C’est en nous démarquant dans notre manière
d’entreprendre que nous pourrons résoudre des
défis qui perdurent dans notre société. Ensemble,
propulsons plus loin l’éducation à la coopération et à
la mutualité!

Les présentations sont des outils
de communication pouvant être
Au plaisir de travailler ensemble de nouveau!
utilisés comme des conférences,
des rapports, et bien plus encore.
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Marie-Josée Paquette
Directrice générale

Conseil d'administation

Alain Fortier

Michel Gauthier

Laurence Laurin

Léopold Beaulieu

Muriel Dubois

Président
Membre ami

Vice-président
Promutuel Assurance

Trésorière
Mouvement Desjardins

Secrétaire
Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

Administratrice
Sollio Groupe Coopératif

Mario Beauchemin

Camille Proulx

Michel Rouleau

Cassandre Warren

Administrateur

Administratrice
Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire

Administrateur
Membre ami

Stagiaire observatrice

Centrale des syndicats du
Québec (CSQ)
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François-Michel Hastir
Administrateur
Comité jeunesse 18-35 ans

Comité de projets

Donateurs

Merci au comité de projets pour son temps et sa rigueur dans l'analyse des
demandes déposées.
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Alain Fortier

Camille Proulx

Andréa Renaud

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

COOPSCO

Sollio Groupe Coopératif

Nancy Lee

Jean-Emmanuel Bouchard

Marie-Josée Paquette

Fondation Desjardins

Mouvement Desjardins

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

L’équipe de la Fondation tient à remercier sincèrement tous les donateurs. Ils
contribuent à outiller notre relève et ainsi, à remplir notre mission chaque année. En 2021,
ce sont près de 100 000 $ qui ont été amassés, et ce, grâce à leur généreuse
contribution lors de la campagne de financement annuelle de la Fondation.

Initiatives soutenues

Afin de faire vivre pleinement la mission et l’ambition
de la Fondation et des jeunes entrepreneurs
engagés, près de 53 000 $ ont été consacrés à 17
initiatives par l’entremise de bourses, de projets ou
de commandites. Ces initiatives représentent un
moyen incontournable pour mobiliser les jeunes dans
leur parcours éducatif et les outiller afin qu’ils
puissent propulser leurs aspirations.
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Initiatives soutenues
Les initiatives concrètes qui se sont déployées en 2021 :

Écolab-Compostage

850 $

Le projet d’Écolab de l’école du Bois-Joli, située sur le territoire du centre de
services scolaire de Laval, est constitué sous la forme d’une Jeune COOP. Ce
projet associe également toutes les classes de l’école. L’Écolab-Compostage
permet la gestion quotidienne d’un composteur JORACAN par les élèves. Ces
derniers récupèrent les résidus alimentaires de toutes les classes pour les
transformer en compost ; celui-ci est ensuite redonné à la communauté ou
réutilisé dans un autre Écolab.

COOP Phénigrafix

3 500 $

Phénigrafix est une Jeune COOP de sérigraphie de l’école des Phénix de
Shawinigan, rattachée au centre de services scolaire de l’Énergie. La coop a pour
but premier de créer la collection vestimentaire de l’école. Les jeunes ont
identifié un besoin de renforcer le lien d’attachement et le sentiment
d’appartenance à l’école. Située dans un milieu défavorisé de Shawinigan, celle-ci
est un point de service important pour une population scolaire en difficulté. Les
élèves profitent du récent changement de nom de l’école pour en faire la
publicité à l’aide de vêtements, créant ainsi ce si puissant sentiment
d’appartenance. Pour ce faire, ils ont pensé qu’identifier les élèves avec les
couleurs de l’école créerait un lien avec celle-ci. Ils ont eu comme mandat de
concevoir le design des logos, la publicité, la mise en marché et la production de
la collection dans son entièreté.
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Glambition Québec

1 000 $

Toujours dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat au féminin, l’événement
organisé par Option-travail permet à des équipes de jeunes filles du 2e cycle du
secondaire de développer une idée de projet à réaliser dans leur milieu, grâce à des
ateliers offerts par des enseignantes de la Faculté des sciences de l’administration
de l’Université Laval (FSA ULaval) et à l’accompagnement de mentores
entrepreneures. Une capsule COOP est également présentée en début de journée
pour encourager les participantes à entreprendre ensemble. Finalement, les
participantes courent la chance de remporter l’une des bourses de 500 $ remises à
la fin des présentations des projets. Pour sa 10e édition, 17 équipes ont participé au
Concours de pitch. Pour son projet de livret sur l’entrepreneuriat, Justine Lavoie,
de l’école secondaire de Rochebelle, a remporté la bourse Valeurs coop et
engagement social, qui est offerte conjointement par la Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité et la Chaire de leadership en enseignement sur
l’engagement social de l’Université Laval. Camille Proulx, administratrice, était la
représentante de la Fondation pour le jury.

Coop Jeunesse de Villeray

1 500 $

La Coop des jeunes de Villeray est un projet d’initiation à la coopération qui permet
à des jeunes de 13 à 17 ans de vivre une expérience de démarrage et d’exploitation
d’une entreprise coopérative en offrant de services à la communauté.

Expérimentation de
l'entrepreneuriat
coopératif au primaire

$
0
0
0
5

Le projet de services de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat coopératif au primaire est proposé en
complément de l’offre de services déployée par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) dans le
cadre du Plan d’action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec. Plus particulièrement, le financement octroyé par la
Fondation permet de dégager une banque d’heures pour la réalisation de projets tels que des Écolabs, des projets
écoresponsables de type Jeune COOP dans les écoles, des projets à forte valeur entrepreneuriale, ou encore des projets qui
donnent suite au programme Carbone Scol’ERE de la Coop FA. À l’automne 2021, dix projets sont déjà en démarrage.
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Bourses ÉduCOOP

17 000 $

Malgré le contexte pandémique, 896 jeunes ont pu
bénéficier d’un soutien financier de la Fondation par son
programme de bourses ÉduCOOP pour la réalisation de
67 projets Jeune COOP.

Bourses attribuées

11

6

52

9

Cégep

Secondaire

Primaire

Concours de cas

1 000 $

Le Concours de cas multidisciplinaire sur les coopératives est
une compétition académique qui s’apparente aux jeux du
commerce et qui permet aux étudiants du cégep et de
l’université (baccalauréat et maîtrise) de s’exercer à transposer
des notions académiques en solutions concrètes à appliquer en
milieu professionnel. Plus de 30 étudiants se sont inscrits à cet
entraînement. Parmi ceux-ci, 9 ont participé à la compétition
académique le 12 septembre 2021 ; 2 provenaient du cégep, et 7
des universités. Le prix a été remis par Alain Fortier, président
de la Fondation, à l’équipe de l’Université de Sherbrooke lors du
RDV 2021 coopération + mutualité.

Parcours COOP
Initié par Réseau COOP, ce programme complet de formation et d’accompagnement dédié aux entrepreneurs collectifs vise la
réalisation d’un plan d’affaires pour leur coopérative de travail ou de solidarité-travail. Plus précisément, c’est un programme
offrant 14 ateliers de formation pour démarrer une coop, 20 heures de mentorat, un partage des meilleures pratiques de gestion
et la mise en contact avec des partenaires du milieu. À la fin du Parcours COOP, les participants présentent leur plan d’affaires
aux financiers, afin de recevoir des conseils et de comprendre la façon dont réfléchissent les bailleurs de fonds lorsqu’ils
analysent un dossier.
La Fondation a remis les trois prix suivants à l’occasion des deux cohortes 2021 du Parcours COOP :

Lotus collective

2 000 $

Lotus collective est une coopérative en démarrage qui accompagne les jeunes
femmes de l’industrie de la musique, grâce à des activités éducatives, du mentorat,
des formations, des ateliers et du réseautage. Pour elles, le développement de
partenariats est la clé pour propulser avec succès une carrière artistique.

AGORAlliance

1 000 $

AGORAlliance, « l’incubateur/accélérateur des entrepreneur.e.s venu.e.s d’ailleurs »,
est une COOP de travailleurs et de travailleuses qui offre des ateliers, des
programmes et de l’accompagnement dans le but de démultiplier les chances de
succès d’affaires des personnes immigrantes francophones du Canada qui ont
choisi l’entrepreneuriat.
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Tier Lieu Montréal

500 $

Tiers Lieu Montréal est un espace de création orienté vers la transition écologique
et l’économie alternative qui offre ateliers, conférences, espaces et matériel à prix
libre, et qui permet, entre autres, la création de liens informels et spontanés.

Prix d'entrepreneuriat
coopératif jeunesse

$
0
0
0
2
En collaboration avec le Fonds Éric Gaudreau et la Fondation Québec philanthrope, la Fondation remet chaque année quatre
bourses à des groupes du primaire et du secondaire des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui
utilisent les outils et l’accompagnement du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) dans la réalisation de
leur projet d’entrepreneuriat coopératif. Le Prix d’entrepreneuriat coopératif jeunesse vise à souligner, à reconnaître et à
mettre en valeur des projets d’entrepreneuriat coopératif jeunesse dans les écoles et dans le milieu. Les gagnants parmi les 32
groupes qui ont répondu à l’appel de candidatures au printemps 2021 sont :
Tablette Stockage +, de la Polyvalente de Disraeli (6 jeunes)
La Jouet-Thèque, de l’école Notre-Dame d’Etchemin (7 jeunes)
À chacun son mammouth, de l’école Jacques-Cartier (25 jeunes)
Cama-Nature, de l’école secondaire la Camaradière (12 jeunes)
Sur les photos de gauche à droite
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Défi OSEntreprendre

Parcours Parcelles

Grâce à 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’OSEntreprendre,
à un projet qui se distingue notamment par son
engagement social et citoyen, son envergure et l’ampleur
des démarches associées.

Ce projet d’intercoopération entre les coopératives
Avantis, Agriscar, Saint-Hubert et Sainte-Justine a pour
but d’offrir une formation en production végétale et en
machinerie destinée à améliorer le rendement de la terre.
Plus de 300 participants ont pu recevoir la formation lors
des parcours qui ont eu lieu en août et en septembre.

Le prix Coup de cœur coopératif a été remis par Camille Proulx,
administratrice de la Fondation, au projet la Soupère Charrette
écologique. Le projet est mené par les élèves de 1re et 2e secondaire de
l’école Saint-Joseph de Port-Meunier sur l’Île d’Anticosti. Les différentes
étapes du projet ont mobilisé 11 élèves et 5 intervenants scolaires.

$
0
0
5
3
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1 000 $

Programme de parrainage
pour la formation
Administrateurs de la relève

$
0
0
0
10
Le projet consiste à poursuivre ce programme de parrainage qui permet la participation gratuite de jeunes issus des réseaux
coopératifs et mutualistes à la formation Administrateurs de la relève organisée par le Regroupement des jeunes Chambres de
commerce du Québec (RJCCQ). Cette formation d’une durée de 2 jours vaut 1,5 crédit universitaire. Elle est bonifiée d’un
module sur la gouvernance coopérative qui vise à former les jeunes à exercer efficacement leur rôle d’administrateurs ou
d’administratrices sur les conseils d’administration (aspects juridiques, financiers, stratégiques, et gestion de risque). Plusieurs
des jeunes diplômés font partie des stagiaires, reçus ou en attente, du programme de stage en gouvernance qui est
actuellement déployé par le CQCM.
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Bourse René-Houle

500 $

À l’occasion du Gala COOPSCO, la bourse René-Houle
de 500 $ est remise à l’administrateur étudiant par
excellence, sélectionné par un jury à la suite de l’appel de
candidatures dans le réseau COOPSCO. Le 16 juin 2021,
la bourse a été remise à Justine Paquet de COOPSCO
F. X. Garneau par François Hastir, président du Comité
jeunesse du CQCM et administrateur de la Fondation.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors
de la remise du prix.
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Camp entrepreneurial
de Laval 350 $
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval offre l’occasion à des
jeunes âgés de 13 à 16 ans de participer à un camp de
perfectionnement entrepreneurial. Les participants ont la
chance d’assister à des ateliers et à des formations créés de
toutes pièces pour eux et donnés par des professionnels du
milieu de l’entrepreneuriat. Le camp a eu lieu les 28, 29, 30 juin et
2 juillet 2021. Une demi-journée a été dédiée à l’entrepreneuriat
coopératif afin de sensibiliser les 9 jeunes participants de 13 à 16
ans à ce modèle permettant d’entreprendre ensemble.

Participation au congrès
mondial de l'Alliance
coopérative internationale
(ACI)

$
0
0
0
2

Le CQCM a participé au congrès mondial de l’Alliance coopérative internationale. La délégation incluait Thomas Boisvert
St-Arnaud, membre du comité jeunesse, afin qu’il puisse participer au forum jeunesse international et ainsi rencontrer de
jeunes coopérateurs provenant de partout dans le monde. Lors du forum, un guide interactif, auquel le Sommet
international des coopératives a contribué financièrement, a été dévoilé. Il vise à mieux outiller les jeunes entrepreneurs
pour faire face aux défis potentiels rencontrés en développement coopératif. Des promoteurs des projets étaient sur
place pour échanger avec les participants. Le délégué du comité jeunesse était panelliste à une des conférences qui
examinait comment les coopératives d’habitation peuvent contribuer à fournir à leurs membres une énergie propre et
abordable. Il a pu mettre entre autres en valeur son projet coopératif la Ferme entêtée, une coopérative d’habitation à
Québec.
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L’assemblée générale annuelle des activités de l’année 2021 s’est tenue le 13 avril 2022.
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