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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
citoyens de demain.

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 ;
 outenir la formation, la conception et le déploiement d’outils
S
et de programmes d’entrepreneuriat coopératif ;
 outenir l’éducation à une économie plus résiliente et diversifiée,
S
au service de l’humain et de l’intérêt collectif.

Valeurs & principes

SOLIDARITÉ

DÉmocratie

Responsabilité individuelle et collective
Prise en charge

Pour ce faire, elle soutient des programmes d’éducation à la coopération
auprès des jeunes et appuie des programmes de reconnaissance de leur
engagement collectif.

Intercoopération

Pérennité
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Mot du
Président
L’année 2020 aura été des plus surprenantes,
voire déroutante. Plus que jamais, nous devons
nous adapter à cette réalité inattendue et nous
tourner vers les technologies novatrices. Les
jeunes sont des exemples très inspirants de résilience et d’adaptation à ces outils. Comme vous
le verrez dans ce rapport, les projets que la Fondation avait prévu soutenir en 2020 ont presque
tous été réalisés, même si les promoteurs ont dû
se réinventer, et ce, à la vitesse de l’éclair.

la mise à jour du site web nous auront permis de
rayonner davantage. Notre campagne de remerciements sur Facebook a ainsi pu être alimentée
par la multitude de partenaires de la Fondation.

Année après année, les partenaires de la Fondation
contribuent à éveiller les jeunes à des façons de
faire coopératives, en appuyant des projets qui les
préparent concrètement à devenir des citoyens
engagés et des ambassadeurs du vivre ensemble.
La Fondation a à cœur d’accompagner des jeunes
de tous les âges et de tous les milieux. Ainsi, la
transmission des valeurs si chères à la Fondation
continuera de se perpétuer auprès des générations à venir. Nous sommes particulièrement fiers
de ces jeunes que nous côtoierons, un jour, à titre
de membres, d’employés ou de dirigeants de nos
entreprises.

Au plaisir de poursuivre la collaboration avec vous !

Pour les années à venir, notre conseil d’administration poursuivra ses travaux d’actualisation de
la Fondation, en lançant notamment une planification stratégique ancrée dans la réalité des réseaux
coopératifs et mutualistes du Québec.

Alain Fortier
Président du conseil d’administration

D’autre part, nous nous réjouissons de nos accomplissements en matière de communications.
Ceux-ci ont été réalisés avec brio, notamment
sur les réseaux sociaux. Notre nouvelle image de
marque, les outils promotionnels développés et
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Mot de
la direction
générale
C’est un immense plaisir pour moi de vous adresser ces quelques mots à la suite de ma nomination
à titre de directrice générale de la Fondation
pour l’éducation à la coopération et à la mutualité.
D’entrée de jeu, je voudrais saluer le travail de mon
prédécesseur, monsieur Gaston Bédard, qui a été à
la barre de la Fondation de 2012 à 2020. Huit années, dont une dernière particulièrement exigeante
pour les organismes comme le nôtre, qui comptent
sur la générosité de donateurs. Malgré cela, monsieur Bédard laisse une Fondation en excellente
santé financière. La campagne de financement
annuelle 2020 a, contre toute attente, permis de
récolter plus de 200 000 $ redistribués pour une
grande part à une diversité de projets d’éducation
portés par des milieux d’enseignement, des
organismes partenaires ou encore des réseaux
coopératifs et mutualistes.
Autre élément de fierté, la mise en place du
programme de bourses EduCOOP créé pour soutenir la réalisation de projets Jeune COOP par et
pour les jeunes en milieu scolaire, parascolaire et
dans la communauté. Avec une enveloppe dédiée de
185 000 $, dont un montant de 85 000 $ qui s’est
ajouté en 2020, ce programme pourra soutenir

encore longtemps les jeunes du primaire à l’université dans leurs aspirations pour entreprendre
collectivement. Pour tout cela et plus encore, nous
vous remercions, monsieur Bédard !
Je me tourne maintenant vers le futur avec enthousiasme. Je poursuivrai cet ambitieux objectif de
favoriser la relève des réseaux coopératifs et
mutualistes du Québec, en donnant les moyens aux
jeunes de s’engager dans des projets qui les marqueront et qui les pousseront à se mobiliser tout
au long de leur vie. L’éducation à la coopération et à
la mutualité est un gage de succès pour permettre
l’émergence de projets novateurs mettant en valeur
l’expertise et les spécificités québécoises. En les
sensibilisant rapidement, la prochaine génération
d’entrepreneurs qui partagent déjà ces valeurs
de solidarité, d’inclusivité, de démocratie pourront contribuer à bâtir une économie plus juste et
équitable, au bénéfice des collectivités. Pour cela,
je compte sur vous chers partenaires, vous dont la
loyauté n’a d’égale que votre générosité en faveur
de notre mission d’éducation à la coopération et
à la mutualité.
Au plaisir de travailler ensemble, pour la longévité
de notre mouvement !

Marie-Josée Paquette
Directrice générale
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Conseil d’administration

Cassandre Warren
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Administratrice, Stagiaire

Alain Fortier

Michel Gauthier

Laurence Laurin

Léopold Beaulieu

Muriel Dubois

Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Administratrice

Membre ami
Comptable agréé

Promutuel Assurance
Administrateur

Mouvement Desjardins
Conseillère en développement
des affaires jeunesse

Confédération des
syndicats nationaux (CSN)

Sollio Groupe Coopératif
1 ère Vice-présidente

Depuis décembre 2020, et pour
une période d’un an, la Fondation
est heureuse d’accueillir une administratrice stagiaire avec droit de
parole. Cassandre Warren a été
sélectionnée pour son expérience en
philanthropie et en développement
de partenariats d’affaires. Détentrice d’une maîtrise en gestion de
projet, elle évolue depuis 10 ans en
milieux corporatifs et communautaires.
Aujourd’hui, elle mobilise les entrepreneurs à travers La Ruche Québec,
un partenaire des réseaux coopératifs et mutualistes extrêmement
actif auprès des jeunes.

Clément Asselin

Line Camerlain

Camille Proulx

Michel Rouleau

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec
Président

Centrale des syndicats
du Québec (CSQ)
ère
1 Vice-présidente

Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire
Présidente

Membre ami

Ce jumelage a été permis grâce au
programme de stages en gouvernance Relève des dirigeantes et
dirigeants,, dont la Fondation est
dirigeants
partenaire.
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Comité de projets

Partenaires

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

Les partenaires de l’éducation à la coopération et à la mutualité

Colette Lebel

Sébastien Proulx

Sollio Groupe Coopératif

Mouvement Desjardins

Nancy Lee

Alain Fortier

Fondation Desjardins

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

Camille Proulx
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COOPSCO

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 2020, ce sont plus de 200 000 $ qui ont été am assés, un record, et ce, grâce
notamment à leur généreuse contribution lors de la campagne de financement
annuelle de la Fondation.
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Bilan d’activités
Des communications réinventées

auprès de ses partenaires,
ses bénéficiaires de programmes
et ses donateurs
 ommuniquer régulièrement ses
C
réalisations aux parties prenantes
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 tiliser des outils de communication
U
électronique

Afin d’accorder le maximum de visibilité à nos précieux partenaires, nous avons mené une campagne
de remerciement pour chacun d’eux sur les réseaux sociaux.
Sans conteste, ce sont eux qui font le succès de
la Fondation, qui croient en son importance pour
assurer un terreau fertile à la relève des réseaux
coopératifs et mutualistes du Québec.

Considérant le contexte particulier de 2020,
l’appel à projets de cette année a tout de
même suscité l’intérêt et plus de 120 000 $
ont été distribués parmi les groupes ayant
déposé une demande.
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Ainsi, en plus de la section dédiée dans l’infolettre
et du point d’information à chaque rencontre du
conseil d’administration du CQCM, la Fondation
a modernisé son site web, développé une nouvelle
image de marque et une page LinkedIn. ConcerComme préconisé lors de la dernière planification nant sa page Facebook, ce sont 80 publications
stratégique, la Fondation souhaitait
qui sont apparues 7 943 fois dans le fil d’actualité
d’internautes et qui ont généré 430 interactions
(partages ou clics).
Améliorer sa façon de communiquer

le

Ayant à cœur d’informer régulièrement le grand
public et ses membres, la Fondation a entamé une
démarche d’optimisation de son image et de sa présence sur le web.

2020
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Les projets
soutenus par
la Fondation
120 00
0

$
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J’AI UNE IDÉE !
S’entreprendre à
l’école et à la maison
1 500 $
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250 personnes ont créé un compte sur la plateforme en ligne,
ligne comptant 5 600 visiteurs. 95
intervenants de l’ensemble du Québec, dont les
Agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ) du CQCM, ont accepté de
jouer le rôle « d’édupreneurs », afin d’accompagner
les jeunes et les enseignants de différents milieux
à l’éducation entrepreneuriale consciente. Plus de
30 personnes d’horizons et de professions divers
ont contribué bénévolement à la mise en place et à
l’animation de la plateforme numérique. De la visibilité est offerte sur la page web du projet, ainsi que
sur les documents afférents au projet soutenu.

Prix d’entrepreneuriat
coopératif jeunesse
Chaque année, le Fonds Eric-Gaudreau de la Fondation
Québec Philanthrope et la Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité offrent deux prix de 500 $
pour la région de la Capitale-Nationale et deux prix de
500 $ pour la région de Chaudière-Appalaches, afin de
souligner, reconnaître et mettre en valeur des projets
d’entrepreneuriat coopératif jeunesse dans les écoles et
dans le milieu.

500 $ chacun
Les récipiendaires
Lire pour L’Avenir de l’École
Jacques-Cartier | 26 jeunes
Boutiqu’A+ de la Polyvalente
de l’Ancienne-Lorette | 30 jeunes
Jeune COOP Mobi-Lire de l’École
secondaire de La Rencontre | 15 jeunes
Le Troc Écolo de l’École
Guillaume-Couture | 15 jeunes

Cliquez ici pour visionner la vidéo présentant les récipiendaires sélectionnés par le jury en 2020.
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85 000 $

Rapport D’ACTIVITÉS FONDATION

Programme de
bourses ÉduCOOP

ÉduCOOP a mobilisé

936 jeunes
A donné 3 bourses de

500 $

au
collégial

Mis en place en 2018 et soutenu par la
Fondation, ce programme d’allocations
au démarrage pour les projets Jeune
COOP menés par les jeunes de tout
âge a été bonifié de 85 000 $ en 2020,
grâce à un nouveau don du Sommet
international des coopératives.

A donné 36 bourses de

Depuis le lancement du programme, 148 projets ont été soutenus
(12 au cours de la première année, 91 projets en 2019 et 45 en 2020).
Au total, 36 950 $ ont été alloués et ce sont 2 894 jeunes qui se
sont engagés dans des projets Jeune COOP.

Pour un total de

250 $

au
secondaire

A donné 6 bourses de

100 $

au
primaire

Cett
e ann

11 100 $

ée
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Pour une troisième fois, la Fondation a bonifié ce programme Jusqu’à maintenant, 328 personnes ont été engagées dans
qui offre des heures d’accompagnement aux groupes sou- 21 projets, couvrant 6 régions du Québec, et nécessitant
haitant développer des méthodes collaboratives ou un projet 182 heures d’accompagnement et 59 rencontres.
d’entrepreneuriat coopératif.

ag
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Expérimentation de l’entrepreneuriat
coopératif au primaire 5 000 $
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Camp entrepreneurial
de Laval 500 $
Le camp entrepreneurial a eu lieu exceptionnellement de façon virtuelle. 10 jeunes ont été
formés à l’entrepreneuriat au cours des 4 journées qui regroupaient des ateliers sur la créativité, la gestion de projet et l’entrepreneuriat coopératif dans une capsule présentée par
l’APECJ de Laval. Qui plus est, une entrepreneure a présenté son plan d’affaires dans le domaine de la pâtisserie et plusieurs entrepreneurs ont donné un bref aperçu de leur parcours.
Les jeunes ont bénéficié de l’atelier sur le budget « Mes finances, mes choix » adapté par
Desjardins à leur situation d’élaboration de projet.
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Glambition

1 000 $

12-17

Glambition est une journée accélératrice de projets pour des filles du
secondaire. Celles-ci bénéficient d’ateliers offerts par des formatrices de
la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval pour développer leur projet. Une intervention sur l’entrepreneuriat coopératif était
également offerte par le CQCM. Au total, près d’une centaine d’élèves ont
été touchées par l’événement.
11 projets ont été présentés au concours de « pitchs » par 20 représentantes,
6 projets se méritant une bourse. Le prix Coup de cœur coopératif de 500 $
a été remis à la Boutique A+ par la Fondation, en collaboration avec la Chaire
de leadership en enseignement sur l’engagement social de l’Université Laval.
Ainsi, le projet de boutique virtuelle pourra poursuivre ses objectifs de
mettre en valeur le développement durable, tout en faisant économiser aux
clients souhaitant louer des tenues de soirée abordables.

Atelier des Béliers
L’Atelier des Béliers vise à offrir des formations clé en main par les jeunes, que ce soit pour
l’impression 3D, la programmation, la broderie,
le jardinage, la robotique, la menuiserie, etc.
Pour ce faire, l’Atelier fournit outils, installations et accompagnement pour cultiver et
mettre en valeur l’expertise des jeunes par
le biais d’une Jeune COOP et les éléments
afférents à la démarche, tels que le conseil
d’administration et les comités. Des collaborations sont envisagées avec d’autres Jeunes
COOP, notamment pour la confection de
chandails promotionnels.

4 000 $

La philosophie de l’Atelier émane d’un jeune alors
en 1re secondaire, qui souhaitait démontrer
que les jeunes en grande difficulté peuvent
collaborer à des projets enrichissants et motivants pour le bien-être de tous. Depuis, les
jeunes fondateurs ont formé d’autres jeunes
leaders et ont poursuivi le développement du
projet, qui a maintenant une capacité annuelle
d’accueil de 250 élèves des niveaux 1 à 5 de
l’école secondaire Henri-Bourassa, que ce soit
en adaptation scolaire, au régulier ou au Programme d’études internationales (PEI).

BJR bouffe, joue,
relaxe 5 000 $
BJR Bouffe, joue, relaxe est un projet pensé
et réalisé par les jeunes de Montréal-Nord :
un espace où les jeunes pourront se rassembler, travailler, se détendre, manger, discuter
et s’amuser au sein d’un espace sécuritaire.
Le soutien de la Fondation a permis jusqu’à
présent d’aménager l’espace détente et une
partie de l’espace café, en plus d’acheter
des appareils comme une machine à café, un
mélangeur, une télévision et un système de son.

Les prochaines étapes seront de recevoir une
formation du MAPAQ et d’obtenir un permis
de restauration, ainsi que de se procurer des
jeux de société et des machines à popcorn et
à barbe à papa. Il est aussi prévu de construire
un mur végétal et du mobilier. En conséquence,
l’ouverture officielle devra attendre encore
un peu.

014
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COOPSCO : 3 projets

5 000 $

Monte-moi ça
4 000 $

1

Plan d’éducation
coopérative

18-35

Le projet de COOPSCO vise à appuyer les administrateurs dans leur rôle d’éducation à la
coopération et à fidéliser le membership. Ce
plan simple et adaptable sera présenté en mai
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2021 et pourra être repris par chaque conseil
d’administration, afin de mettre en place rapidement des activités d’éducation coopérative.

Mentorat

Chaque année, environ 250 étudiants sont
nommés administrateurs COOPSCO. Le projet de mentorat vise à retenir les administrateurs
expérimentés, en leur offrant une formation et
un outil de développement en tant que mentors.

3

Sur la photo
Des étudiants du Cégep de Trois-Rivières démarrent une
Jeune COOP qui soutiendra la communauté des CreativeMornings/Trois-Rivières, qui compte plus de 1 200 membres
et qui fait rayonner les initiatives de la communauté par
le biais de conférences mensuelles. En collaboration
avec le Club d’entrepreneurs étudiants et Innovation et
Développement économique Trois-Rivières, la Jeune COOP
fera la captation et le montage vidéo des conférences. Les
membres développeront leurs compétences entrepreneuriales en faisant partie du comité organisateur, gérant
ainsi les partenariats, les formations, le recrutement, les
finances et le marketing.

Charles-Antoine Proulx
Directeur de projet/président

Sarah-Ann Caron-Fortin
Responsable des communications

Ann-Sophie Caron
Responsable de la production

Jérémie Polipheme
Responsable des ressources humaines

Benjamin Guillard
Responsable des finances

Ils contribueront ainsi à une intégration efficace
des nouveaux administrateurs. Présenté en mai
2021, le programme de mentorat offrira une
formation, une cellule de mentors et un programme de reconnaissance.

Trousse
des administrateurs

Les trousses virtuelles, qui seront disponibles
en avril 2021, visent à faciliter le travail des 450
nouveaux administrateurs annuels, et ainsi leur
permettre d’assurer une saine gouvernance.
La trousse contiendra la terminologie utile, les
questions éthiques, les rôles et responsabilités

des différentes instances, le fonctionnement
des conseils d’administration, l’évaluation de la
direction générale, l’environnement coopératif
québécois et celui de la Fédération québécoise
des coopératives en milieu scolaire.
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Parcours COOP

Le concours de cas multidisciplinaire sur
les coopératives est une compétition qui
permet aux étudiants de transposer des
notions académiques en solutions concrètes
en milieu professionnel. Au cours de son
évolution, ce projet a mobilisé plusieurs
universités : l’ESG-UQAM et l’Université
de Sherbrooke, l’Université Laval et HEC
Montréal. La troisième édition s’est jointe
au Congrès COOPSCO. Toutefois, comme

La Fondation a été partenaire pour une 2e année
consécutive du Parcours COOP, un programme du
Réseau COOP pour former la relève des coopératives
de travail du Québec. Un jury a sélectionné deux coopératives de la 13e cohorte, afin de leur offrir l’inscription au programme :

il n’y a pas eu d’édition en 2020, le soutien
financier de la Fondation a servi au développement de contenu et à l’élaboration
d’un guide d’accompagnement pour l’édition 2021 du Concours de cas.
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Délégation jeunesse au
RDV coopération + mutualité
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5 000 $
Le CQCM, en collaboration avec LOJIQ, souhaite
offrir aux jeunes coopérateurs et mutualistes du Québec
de participer au plus grand rassemblement québécois
de la coopération et de la mutualité, le RDV 2021, ainsi
qu’au gala de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste
québécois. Les jeunes auront l’occasion de réseauter,
d’échanger et d’en apprendre davantage sur les nouvelles tendances et les enjeux sociaux entourant les
solutions d’affaires, l’innovation, l’économie numérique
et les défis de main-d’œuvre.

s e mb

18-35
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Concours de cas multidisciplinaire,
soutien au développement 1 000 $

1 300 $

CRÈVE -COEUR
Crève-Cœur est une coopérative constituée de
huit artistes travailleurs autonomes de l’industrie
du tatouage qui bénéficient maintenant d’un espace
commun et d’une communauté régie par des pratiques
de travail éthique et équitable. Leur coopérative
récemment constituée servira approximativement
2000 clients par année.

Bon karma
Bon Karma offre des services de design graphique
à des organisations ayant un impact positif. Son
modèle d’affaires propose une tarification et une
rémunération solidaire ainsi qu’un accompagnement et
un milieu de travail conscient, positif, inspiré et sain.

17

2020
Rapport D’ACTIVITÉS FONDATION

L’équipe
de la Fondation
Marie-Josée
Paquette

Pierre-Anne
TURMEL

Directrice générale

Coordonnatrice

Merci
à l’équipe
du CQCM
pour son
soutien !

L’assemblée générale
annuelle des activités
de l’année 2020 s’est
tenue exceptionnellement
en ligne, le 15 avril 2021.
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Crédits
de publication

Production
Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec

Témoignage

Un chaleureux merci
à la Fondation pour
le prix du Parcours Coop.
On est bien fièr·e·s de
faire partie de l’écosystème
de l’économie sociale,
un milieu qui partage nos
valeurs vers une société
plus bienveillante et
consciente.
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ISBN : 978-2-920395-68-8

DESIGN GRAPHIQUE
Bon Karma

VISUELS EFFET COOP
Mambo Mambo

Marianne & Sarah
Membres cofondatrices, Coop Bon Karma
Récipiendaire du prix de la Fondation au Parcours Coop 2020.
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Fondation
pour l’éducation
à la coopération
et à la mutualité
418 835-3710
5955, rue Saint-Laurent, bur. 204
Lévis (Québec) G6V 3P5

fondation.coop
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