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MISSION
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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).
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.

Pour réaliser cette mission, il :

 rganise la concertation entre les secteurs coopératifs
O
et mutualistes et avec leurs partenaires ;
	
Effectue la représentation et défend les intérêts de l’ensemble
du mouvement coopératif et mutualiste québécois ;
 avorise le développement coopératif et mutualiste afin
F
de multiplier les effets bénéfiques de la coopération et de
la mutualité pour ses membres et la population ;
 ait la promotion des valeurs de la coopération et de la mutualité
F
auprès du grand public ;
 outient le développement des compétences coopératives
S
et mutualistes auprès des réseaux coopératifs et mutualistes
et des institutions d’enseignement.

soutienT le développement
Effectue la représentation
Organise la concertation

fait la promotion

Favorise le développement
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Mot du
Président
L’année 2020 en a été une d’exception où la population
mondiale s’est vue confrontée à plusieurs défis et
contraintes. De ce fait, le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité (CQCM) a pleinement
joué son rôle et a saisi l’occasion de démontrer
la capacité des coopératives et des mutuelles à
répondre aux différents enjeux soulevés par la pandémie. Plus que jamais, cette pandémie a permis de
mettre en valeur toute l’importance d’une économie plus juste, durable et équitable. Le CQCM
a saisi cette opportunité afin de réitérer auprès
du grand public, des instances politiques et des leaders socioéconomiques la nécessité d’impliquer les
coopératives et les mutuelles dans la relance socioéconomique.
Les membres du conseil d’administration ont mis
à profit leurs forces pour orchestrer une grande
offensive de mobilisation afin de positionner le mouvement coopératif et mutualiste comme un levier
important de la relance. Cette mobilisation des
membres a mené le CQCM à produire la Feuille de
route coopérative et mutualiste à la relance économique durable du Québec. Cette feuille de route
vise deux grands objectifs : tirer avantage de la
force organisée et concertée du mouvement ainsi
que contribuer à un redémarrage économique et
social fondé davantage sur l’utilité collective

des biens et des services. Les coopératives et les
mutuelles projettent de générer des impacts par
quatre grands leviers, soit la reprise collective, l’autosuffisance alimentaire et sanitaire, la santé de la
population et la transition numérique.
Le conseil d’administration a aussi poursuivi ses
travaux de réflexion stratégique afin de définir et
d’actualiser la portée de son action. Cette démarche
rigoureuse amènera notre organisation, entre
autres, à se renouveler et à développer les bases
pour maintenir une organisation centrée sur sa mission principale.
En terminant, je désire souligner le passage remarqué
de M. Gaston Bédard à titre de président-directeur général de 2012 à 2020. Ce coopérateur dans
l’âme, laisse derrière lui une organisation saine avec
un avenir très prometteur. Durant son mandat, le
CQCM a conclu des ententes de partenariats
importantes pour le développement des coopératives. M. Bédard est également l’initiateur du grand
RDV 2021 coopération + mutualité qui aura lieu en
septembre prochain. Nous le remercions pour son
engagement. Par le fait même, je salue l’arrivée de
Mme Marie-Josée Paquette à la direction de l’organisation. Possédant un leadership fort, Mme
Paquette a toutes les aptitudes pour appuyer le

conseil d’administration dans ses réflexions. Avec
l’appui de Marie-Josée, le CQCM peut compter sur
une équipe efficiente afin de réaliser les nombreux
mandats liés à l’avancement de notre mouvement.
Nous poursuivrons en 2021, nos efforts servant
à faire rayonner et à positionner la coopération et
la mutualité au Québec. Le grand rassemblement
coopératif et mutualiste, RDV 2021 coopération +
mutualité et le déploiement du Plan d’action gouvernemental en économie sociale sont quelques-unes
des priorités de l’année. Je suis fier de notre accomplissement et j’envisage l’avenir avec optimisme.
Le CQCM a bien en main l’avenir du mouvement coopératif et mutualiste québécois. Travailler ensemble
à offrir un Québec meilleur, c’est ça l’Effet COOP,
c’est ça l’Effet MUTUALISTE.

Michel Gauthier
Président du conseil d’administration

Mot de
la direction
générale
La dernière année aura été particulière dans notre
vie professionnelle, mais également dans notre
vie personnelle. Elle nous aura obligés à faire
différemment et elle nous aura exigés patience et
résilience. Or, cette pandémie mondiale aura également accéléré la réponse nécessaire à de grands
enjeux de société, et les coopératives et les mutuelles
y ont un rôle important à jouer. Que ce soit en
autosuffisance alimentaire, en développement local
et régional, en transformation numérique, en économie circulaire ou encore afin de promouvoir la
coopération et la mutualité, les projets de l’année
2020 du Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité (CQCM) ont certainement ouvert la
voie aux contributions potentielles du mouvement.
Sensibiliser la population à acheter local et favoriser
les gestes de solidarité ont été deux effets générés
par la pandémie. La campagne Effet COOP, Effet
MUTUALISTE a été une initiative phare de la dernière année puisqu’elle a mobilisé tous les réseaux
derrière un objectif commun, soit de faire découvrir à la population l’impact qu’ont les coopératives
et les mutuelles, et comment elles contribuent à
l’enrichissement des collectivités. Elle met en valeur
différentes initiatives des réseaux afin de démontrer
ce qui caractérise les coopératives et les mutuelles.
Nous poursuivrons cette grande campagne de
mobilisation au cours de la prochaine année.

Le gouvernement du Québec a procédé à une
annonce d’envergure pour soutenir le développement des coopératives et des autres entreprises
d’économie sociale à travers le Québec. Le Plan
d’action gouvernemental en économie sociale
2020-2025 permet notamment la bonification de
l’Entente de partenariat visant à soutenir la Coopérative de développement régional du Québec et les
fédérations sectorielles dans leurs activités. À cet
égard, nous sommes reconnaissants de la confiance
que nous témoigne le gouvernement. Nous poursuivrons cette collaboration historique pour favoriser
la croissance de l’apport des coopératives à la
création d’une économie plus juste, inclusive et
équitable.
Le projet Écosystème optimal pour les plateformes
collaboratives collectives a littéralement créé une
mobilisation à Montréal afin de s’approprier le
mo-dèle d’affaires coopératif, mais surtout pour
ré-fléchir sur les besoins en matière de services
numériques et les possibilités de financement. Le
CQCM remercie d’ailleurs la Ville de Montréal pour
son appui au projet. Au cours de la prochaine année,
nous tenterons de pérenniser ce réseau de contacts et de transférer l’initiative ailleurs au Québec.
L’équipe du CQCM contribue également à divers
projets pilotés par Territoires innovants en économie
sociale et solidaire (TIESS), un partenaire important
en matière de transfert des connaissances, dont
deux plus particulièrement en économie circulaire
et en autosuffisance alimentaire. L’organisation
collabore aussi avec le Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) pour soutenir
la reprise collective. Trois enjeux qui sont importants
pour maintenir les propriétés québécoises et renforcer le développement local et régional.

En terminant, je tiens à saluer le travail rigoureux
des agents de promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse (APECJ) qui s’est poursuivi malgré
la pandémie. Ils ont fait preuve de créativité, d’engagement et d’ouverture pour poursuivre l’accompagnement auprès des jeunes et des enseignants afin
de faire vivre des expériences entrepreneuriales,
et ce, malgré la nouvelle réalité du virtuel.
C’est donc avec une reconnaissance profonde de
la confiance que me témoigne le conseil d’administration du CQCM que je débute mon mandat à la
direction générale. Je remercie mon prédécesseur,
monsieur Gaston Bédard, de m’avoir laissé non seulement une organisation saine financièrement, mais
également une organisation qui a pleinement les
moyens de réaliser ses nouvelles ambitions.
Prochainement, vous découvrirez un CQCM qui
prendra résolument sa place aux côtés de ses partenaires pour appuyer l’écosystème de soutien et de
développement des entreprises d’économie sociale.
Le CQCM bonifiera ses partenariats et proposera
un discours renouvelé afin de faire rayonner la coopération et la mutualité et ainsi démontrer tous les
avantages d’utiliser ces modèles d’affaires afin de
solidifier les assises économique, sociale et culturelle du Québec.
Au plaisir de collaborer avec vous,

Marie-Josée Paquette
Directrice générale
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Comité exécutif

Michel Gauthier

Muriel Dubois

Nadine Groulx

Jacques Côté

J. Benoit Caron

Président

1 ère vice-présidente

2e vice-présidente

Secrétaire

Trésorier

Promutuel Assurance

Sollio Groupe Coopératif

Fédération des caisses
Desjardins du Québec

Confédération québécoise
des coopératives d’habitation

Réseau de coopération
des EÉSAD

Alain Forget

Kristalna Vincent

Pascal Rivard

Administrateur
Agropur coopérative
laitière

Administratrice
Coopérative de développement régional du Québec

Administrateur
Fédération des coopératives des paramédics du Québec
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Conseil d’administration

Stéphane ArseneaU

Annie Beaupré

Chantal Dubuc

Marc Duplantie

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Fédération des coopératives
de câblodistribution et de télécommunication du Québec

Fédération québécoise
des coopératives forestières

Fédération québécoise
des coopératives de santé

François Hastir

Marie Lamontagne

Administrateur

Administratrice

Comité jeunesse 18-35 ans

La Capitale mutuelle de l’administration publique/ SSQ Mutuelle

Michel Ferland

André Gagnon

Administrateur

Isabel FaubertMailloux

Administrateur

Administrateur

Co-operators

Administratrice
Réseau COOP

Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec

Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire

Sokchiveneath Taing
Chhoan

Pierre Tardif

Marie-Claude Beaudin

André Beaudry

Administrateur

Observatrice

Observateur

Administrateur

Fédération des coopératives
funéraires du Québec

Chaire de coopération
Guy-Bernier

Coopératives
et mutuelles Canada

Fédération des coopératives
du Nouveau-Québec
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Équipe
Direction générale
—
Marie-Josée
Paquette
Directrice générale

Dany Vincent
Adjointe de direction

Direction Communications
et Affaires publiques
—
Isabelle Gagné

Technicienne à la gestion de
programmes et à la comptabilité

Direction Gestion de projets et Positionnement de
la marque coop
—
Alain Blanchette

Conseillère stratégique en
communication

Direction Gestion de programmes et Services aux
membres
—
éRIC MARTEL
Directeur de la gestion de
programmes et services aux
membres

Jason Rivest

APECJ Estrie

APECJ Montérégie

APECJ Laurentides/Lanaudière

Marie-Claude
Goudreau

Marie-Josée
Perreault

Joélyne Théorêt

APECJ Outaouais/Laval

Frédérique GuyCrevaux

Pierre-Anne Turmel

Fanie Drouin

Conseillère en gestion de projets
stratégiques et à l’éducation

Véronique Mercier

Jérôme Gagné

Rachel Robitaille

Christel Durant

Hélène Paré

Directeur Gestion de projets et
Positionnement de la marque coop

Samuel Bouchard
Villeneuve

Agente en communication

Directrice du service de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse

Sonia Dupont

Agente administrative

Chargée de projets |
Coop d’employeurs

Valérie Pouliot

Direction Service de l’entrepreneuriat coopératif
jeunesse
—
Johanne Lavoie

APECJ Montréal et régions
périphériques

Directrice des communications
(par intérim)

Conseiller aux relations
gouvernementales (par intérim)
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Sarah Pelletier

Conseiller en gestion de projets
stratégiques

Marie Lacasse
Conseillère en gestion de projets
stratégiques

Sophie Anne Morin
Agents de promotion
à l’entrepreneuriat coopératif jeunesse (APECJ)
—
Simon Auclair
APECJ Chaudière-Appalaches

Simon Brien
APECJ Montréal

Direction des finances et
de l’administration
—
Denis Tremblay
Directeur des finances et de
l’administration

APECJ Centre-du-Québec

Jacinthe Dion-Côté
APECJ Capitale-Nationale

Marie-Claude
Dubillard
APECJ Mauricie

APECJ Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Les-Îles

APECJ Côte-Nord

Mélanie Perron
APECJ Saguenay-Lac-Saint-Jean

Rose-Marie
Plourde-Leclerc
APECJ Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-Québec

APECJ Montréal/Montérégie
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Membres auxiliaires

Membres

	Fédération Coop-Habitat Estrie
	Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais (FIHAB)
	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/Nord-du-Québec
	Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale
du Montréal Métropolitain
	Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes
	Fédération québécoise des coopératives en animation
et en formation financière, L’Actif

Membres auxiliaires associés
	Centre d’études Desjardins en gestion des coopératives de services financiers, École des Hautes Études Commerciales
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	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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COVID-19
Mesures et actions
spéciales
Dès le 13 mars 2020, le CQCM et ses
membres se sont réunis afin de mettre
en place une stratégie pour veiller à
l’évolution de la situation face à l’arrivée
de la COVID-19 au Québec. Par la suite,
des rencontres hebdomadaires avec
les membres du comité exécutif ont
eu lieu afin de maintenir les échanges
entre les réseaux.
La pandémie a notamment eu un impact sur les organismes admissibles à l’Entente de
partenariat et leurs membres. Dès le 27 mars 2020, le CQCM a déployé une série de
mesures financières et de services spécialisés pour soutenir les membres. Un système
de veille des initiatives gouvernementales a été mis en place afin d’informer rapidement
les membres et les partenaires et de s’assurer de l’admissibilité des coopératives aux
diverses mesures.

L’ensemble des mesures d’aide du CQCM strictement financières
s’élève à plus de 175 000 $ . Rappelons que ces investissements ont
été financés à partir des contributions non utilisées au cours de
la période 2015-2020 des partenaires coopératifs à l’Entente
de partenariat.

COVI

D – 19

Résumé des actions mises en place :
A
 ider financièrement les organismes admissibles à l’Entente, en leur donnant
un congé de cotisation de 3 mois au CQCM ;
T
 raiter en mode accéléré les redditions de comptes au 31 mars 2020 déposées
par les réseaux, afin de verser le plus rapidement les soldes à recevoir  ;
A
 ssumer une part des contributions des coopératives au volet « services spécialisés »
(30 % de l’intervention) ;

	
Effectuer une veille spécialisée avec une firme de fiscalistes pour s’assurer de
l’admissibilité des coopératives aux mesures annoncées, et offrir des conseils spécialisés aux coopératives ayant des besoins spécifiques ;

	
Soutenir

la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et les
fédérations sectorielles avec une deuxième ligne de services complémentaires
aux services des conseillers de chaque organisation, en utilisant les services du
Consortium de ressources et d’expertises coopératives et/ou de firmes externes ;
D
 iffuser une promotion ciblée des mesures disponibles pour les coopératives.
À cet effet, ce sont 17 infolettres spéciales COVID-19 qui ont été envoyées pour
informer l’ensemble des réseaux ;

	
Organiser

des webinaires sur les mesures d’aide et sur la tenue d’assemblées
générales virtuelles, à l’intention des membres du CQCM ;

	
Créer une section spéciale sur le site Internet et la maintenir à jour depuis le début
de la crise sanitaire. Celle-ci présente les mesures d’aide gouvernementale, les
mesures annoncées par les membres et des informations d’intérêt légal et général
en lien avec la COVID-19.
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Résultats
des actions
2020
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Orientation 01

Orientation01
Rayonnement
et promotion
de la coopération

Le CQCM a un rôle de relayeur de l’information et de promotion de la coopération et de 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.
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Comité des communications Lettre d’opinion « Pensez la
relance sociale et économique
Dans la foulée des événements entourant la crise
de la COVID-19, le CQCM a mis en place le Comité par l’enrichissement collectif »
des communications, rassemblant les professionnels en communication de chacun des membres.
En 2020, ce comité a uni ses forces et ses
compétences et a rédigé le premier Plan de communication du mouvement, qui incluait la campagne
promotionnelle Effet COOP, Effet MUTUALISTE.
Le Comité des communications demeure actif et
contribue aux réflexions et aux actions de communication et de promotion à mettre en place,
afin de poursuivre nos efforts communs à faire
connaître et rayonner la coopération et la mutualité au Québec.

Le CQCM, en collaboration avec ses membres,
a diffusé une lettre d’opinion destinée au grand
public et aux représentants gouvernementaux
quant à la capacité des entreprises coopératives
et mutuelles à participer à l’enrichissement collectif et à la relance économique. Cette lettre,
signée par l’ensemble des membres du CQCM, est
parue le 5 mai dans les 6 quotidiens des Coops
de l’information.

contenu commandité

Penser la relance sociale et économique
par l’enrichissement collectif
La crise économique et sociale dans laquelle nous plonge la COVID-19
nous confronte à notre capacité de répondre à nos besoins individuels et
collectifs. C’est aussi une occasion de repenser notre modèle économique.
Au moment où les réflexions s’accélèrent en
vue d’une relance, des questions émergent
pour nos décideurs. Quelle approche
économique désirons-nous encourager ?
Comment pouvons-nous revendiquer notre
autosuffisance alimentaire, et favoriser
l’achat local ? Comment mieux nous occuper
des enjeux sociaux et gérer nos ressources
de façon socialement responsable dans
l’avenir ? En somme, comment travailler
ensemble pour améliorer ce qui nous
appartient ?
Les appels à s’engager collectivement et
à vouloir faire les choses autrement sont
nombreux. Il faut maintenant orienter nos
actions vers la réalisation de ces intentions.
Pour penser la relance, les décideurs peuvent
s’appuyer sur un réseau de coopératives et
de mutuelles fort et organisé. En effet, les
Africains, les Espagnols, les Sud-Coréens,
les Français et même les États-Uniens
admirent nos coopératives, envient notre
terreau coopératif efficace et ses retombées
bénéfiques sur le tissu socioéconomique de
nos régions.
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Au Québec, il y a près de 3 000 coopératives
et mutuelles actives dans plusieurs secteurs
d’activités. Elles génèrent 82 % des revenus
de l’économie sociale. Elles sont l’expression
des aspirations des gens, elles naissent d’un
besoin.
Être membre d’une coopérative, c’est à la
fois être propriétaire, décideur et bénéficiaire
de son entreprise. Une coopérative est créée
par des gens, avec des gens et pour des
gens. Elle propose un modèle qui allie deux
objectifs visés par nos décideurs : favoriser
l’enrichissement collectif et soutenir la
relance socioéconomique.
Créons et utilisons ces entreprises
humanistes dans lesquelles nous avons
un rôle à jouer et appuyons celles qui le
font déjà ! Nous proposons 10 actions
pour soutenir nos secteurs d’activités et
pour créer de nouvelles opportunités. Qu’il
s’agisse de répondre plus adéquatement à
nos enjeux sociaux ou de travailler vers notre

autosuffisance alimentaire en investissant
dans ces entreprises qui nous proposent une
traçabilité du champ à l’assiette.
Sans être la seule à pouvoir répondre à ces
questions, la formule coopérative propose
une alternative dont l’efficacité a été prouvée
pour répondre aux besoins des Québécoises
et Québécois. Choisir une coopérative, c’est
choisir de se regrouper au sein d’un modèle
d’affaires innovant qui nous appartient pour
répondre à nos besoins, tout en soutenant
notre indépendance économique. Coopérer,
c’est choisir de prendre part à un mouvement
collectif, c’est choisir d’améliorer son sort,
mais aussi celui des autres.
Dans cette relance socioéconomique, le rôle
de l’état sera vital, mais le rôle du citoyen sera
crucial. Si l’être humain a survécu et s’est
développé, c’est grâce à cette force collective
et cette résilience démontrées en temps de
crise. Les coopératives et les mutuelles nous
permettent de choisir notre récit économique
pour lui donner du sens. Continuons à écrire
ce récit, et soyons fiers de contribuer à
l’enrichissement de nos collectivités.

Signée par les membres du conseil
d’administration du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité qui
incluent Agropur, coopérative laitière, la
Confédération québécoise des coopératives
d’habitation, le Mouvement Desjardins, la
Fédération des coopératives d’alimentation
du Québec, la Fédération des coopératives de
câblodistribution et de télécommunication
du Québec, la Coopérative de développement
régional du Québec, le Réseau des
entreprises d’économie sociale en aide à
domicile, la Fédération des Coopératives
des Paramédics du Québec, la Fédération
des coopératives du Nouveau-Québec, la
Fédération des coopératives funéraires
du Québec, Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire (COOPSCO),
la Fédération québécoise des coopératives
forestières, Promutuel Assurance, La
Capitale, Assurance et services financiers,
Sollio Groupe Coopératif, Réseau COOP, SSQ
Assurance, Co-operators et la Fédération
québécoise des coopératives de santé.

www.cqcm.coop/relance

10 actions pour favoriser
l’enrichissement collectif :
1 - Encourager nos agriculteurs avec des avantages
fiscaux et protéger les terres québécoises
d’intérêts étrangers tout en réduisant les
obstacles à la création de modèles émergeants
en agriculture tels que les fermes coopératives.
2 - Soutenir adéquatement les organismes qui
octroient des services d’accompagnement et
de soutien aux entreprises d’économie sociale,
dont les coopératives et les mutuelles.
3 - Utiliser les coopératives comme partenaires
complémentaires de l’État en matière de
santé, de services sociaux et de services à
domicile pour désengorger la première ligne
en favorisant la prévention et le maintien de la
santé.
4 - Augmenter la création de logements coopératifs
pour créer des milieux de vie conviviaux et
adaptés à nos aînés et nos familles.
5 - Encourager les filières de développement
d’énergies vertes qui ont fait leurs preuves.
6 - Créer un fonds d’acquisition transitoire
d’entreprise pour investir dans les reprises
d’entreprise et ainsi, contribuer au maintien de
la propriété québécoise.
7 - Soutenir la vente de services et produits
coopératifs en ligne ainsi qu’un système de
livraison afin de bonifier de façon substantielle
l’achat local.
8 - Octroyer un avantage aux acheteurs de produits
locaux que ce soit grand public ou commercial
et mettre en place des mécanismes d’achat
local auprès des coopératives pour les appels
d’offres gouvernemental et municipal.
9 - Sensibiliser les jeunes à plusieurs modèles
économiques en incluant dans les cursus
scolaires,
du
primaire
à
l’université,
l’enseignement du modèle d’affaires coopératif
et mutualiste.
10 - Soutenir l’entrepreneuriat collectif autochtone
dans l’organisation de leur propre écosystème
d’accompagnement.
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Lancement de
la Campagne Effet COOP,
Effet MUTUALISTE

Dévoilement de la signature visuelle commune

Réalisée par la coopérative MamboMambo, la
signature visuelle permet de représenter l’affiliation
des réseaux, des coopératives et des mutuelles au
mouvement coopératif et mutualiste. L’ensemble
La Semaine de la coopération a été l’occasion
des coopératives et des mutuelles du Québec est
de procéder au lancement de la campagne proinvité à utiliser la signature visuelle afin d’augmenmotionnelle Effet COOP, Effet MUTUALISTE,
ter la portée du message et ainsi permettre à la
l’une des actions retenues dans le Plan de compopulation de repérer plus facilement les entremunication du mouvement. Plus précisément, la
prises qui ont à cœur l’enrichissement collectif.
campagne permet à la population de découvrir
l’impact qu’ont les coopératives et les mutuelles, Événement 5@6 Effet COOP
et comment elles contribuent à l’enrichissement
des collectivités.
Animé par Taïna Lavoie, l’événement virtuel diffusé
en direct sur Facebook visait à faire découvrir
des coopératives d’ici, qui inspirent la solidarité
en période de pandémie. Une première qui a connu
un beau succès! La portée de l’événement se situe
à 3206 personnes atteintes sur le réseau Facebook.
Site web

Rapport D’ACTIVITÉS CQCM

Objectifs de la Campagne Effet COOP, Effet
MUTUALISTE

 ncourager l’achat de produits et
E
services coopératifs et mutualistes.

Afin de maximiser la visibilité des initiatives et des
témoignages reliés à l’Effet COOP, l’Effet MUTUALISTE, un nouveau site internet a été lancé à
l’occasion de la Semaine de la coopération. En plus
de promouvoir les témoignages et les initiatives
réalisés par les coopératives et les mutuelles, la
plateforme promeut la série de balados produite
dans le cadre de la campagne effet.coop visant à
faire découvrir l’histoire des coopératives.

Inciter à s’impliquer, à soutenir
et à choisir les coopératives et les
mutuelles.
 énérer un sentiment de fierté
G
envers les entreprises coopératives
et mutualistes.
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Toujours dans l’objectif de rejoindre le grand
public, une publicité télévisée présentant des
initiatives mises en place depuis le début de la
pandémie par des coopératives et des mutuelles
a été diffusée du 9 au 14 octobre 2020 sur les
ondes de RDI.

Retombées médiatiques

Portée estimée
Impressions

471 500

4 101 800

QUOTIDIENS - Les Coops de l’information et
Le Journal Les Affaires
Afin de mettre en lumière les coopératives et les
mutuelles et en lien avec la Feuille de route coopérative et mutualiste à la relance économique
durable du Québec, une double-page est parue dans
les 6 journaux des Coops de l’information ayant
pour titre « l’Effet COOP 2020 : des retombées
majeures pour le Québec » et un dossier dans la
section Partenaires a été diffusé dans le Journal
Les Affaires afin de souligner les enjeux auxquels
les coopératives et les mutuelles peuvent contribuer dans le cadre de la relance qui s’opérera après
la pandémie.
Médias sociaux

Balados

La campagne vit également sur les différentes
plateformes de médias sociaux. Instagram et Facebook sont les deux plateformes où la population
peut également suivre l’actualité de la campagne.

La Série balado L’Effet COOP a été lancée à la fin de l’année 2020. Le premier
portrait présenté est celui de la coopérative EVA. L’animatrice Gabrielle Côté
rencontre Dardan Isufi, membre fondateur, et discute avec des chauffeurs qui
ont grandement amélioré leur qualité de vie. Ces histoires permettent de déconstruire des mythes entourant le modèle d’affaires coopératif. Deux autres
balados seront diffusés au cours de l’année 2021.
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Pour 80 % des gens,
acheter auprès d’une coopérative ou d’une mutuelle

Sondage
Perception de l’impact
des coopératives
et des mutuelles dans
la société québécoise
Deux sondages ont été réalisés par la firme
LEGER pour le compte du CQCM afin d’obtenir la perception des Québécoises et des
Québécois quant aux entreprises coopératives et mutualistes.

C’est prioriser la provenance québécoise des produits
et services.
C’est soutenir l’expertise et l’innovation québécoises.

Pour 79 %

Pour 73 %

C’est contribuer à
l’enrichissement collectif,
car elles génèrent des
retombées sociales et
économiques dont nous
pouvons tous bénéficier.

C’est faire affaire
avec des entreprises
qui me ressemblent, qui
sont à l’image des gens
qui y travaillent et de la
communauté locale.

Pré-campagne

Post-campagne

30 % des Québécois
37 % des Québécois
affirmaient acheter des
affirment acheter
produits d’une coopérative de tels produits.
d’alimentation.
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Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois

Récipiendaires 2020

Cette année, ce sont 17 personnes qui ont été nommées à l’Ordre du Mérite coopératif et
mutualiste québécois. En raison des circonstances sanitaires, le Gala de l’Ordre a été reporté
à l’automne prochain où le mouvement honorera les cohortes de 2020 et 2021.

1 er degré

Orientation 01

Daniel Morin
Sylvie Genest

Fédération québécoise des coopératives forestières
Promutuel Assurance

er
1
degré

2 e degré

Anne Langevin
Eugène Gagné
Jean-Claude Préfontaine
Louis-Félix Cauchon
Michel Guénette
Noëlle-Ange Laramée
Paul-Yvon Blanchette

Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération québécoise des coopératives forestières
Réseau de coopération des EÉSAD
Coopérative de développement régional du Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Promutuel Assurance
Coopérative de développement régional du Québec

Daniel Morin

Sylvie Genest

Fédération
québécoise des
coopératives
forestières

Promutuel
Assurance

e
2
degré

Louis-Félix
Cauchon

Michel Guénette

Noëlle-Ange
Laramée

Paul-Yvon
Blanchette

Coopérative de
développement
régional
du Québec

Fédération
des caisses
Desjardins
du Québec

Promutuel
Assurance

Coopérative de
développement
régional
du Québec

Anne Langevin

Eugène Gagné

Jean-Claude
Préfontaine

Fédération
des caisses
Desjardins
du Québec

Fédération
québécoise des
coopératives
forestières

Réseau
des EÉSAD

Danielle
Chevrette

Denis Paré

La Capitale
mutuelle de
l’administration
publique

Fédération
des caisses
Desjardins
du Québec

Clément Asselin

Richard Lacasse

Fédération des
coopératives
d’alimentation
du Québec

SOCODEVI

e
3
degré
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3 e degré

Danielle Chevrette
Denis Paré
Laurent De Ladurantaye
Normand Marcil
René Moreau
Robert Desrosiers

La Capitale mutuelle de l’administration publique
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Promutuel Assurance
Sollio Groupe Coopératif
Agropur coopérative laitière
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Laurent De
Ladurantaye

Normand Marcil

René Moreau

Robert
Desrosiers

Promutuel
Assurance

Sollio Groupe
Coopératif

Agropur
coopérative
laitière

Fédération
des caisses
Desjardins
du Québec

e
4
degré

4 e degré

Clément Asselin
Richard Lacasse

Fédération des coopératives d’alimentation du Québec
SOCODEVI
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Semaine de la relève
coopérative

Prix Majella-St-Pierre

La Semaine de la relève coopérative a eu lieu du 16 au 22
février 2020. Plusieurs activités ont été organisées en région,
pour sensibiliser les jeunes à l’importance de s’investir dans
des projets coopératifs. Au niveau national, le concours vidéo
« Coopérer, c’est faire ensemble ! » a permis de mettre en lumière
50 projets réalisés en milieu scolaire ou dans la communauté.
7482 personnes du grand public et un jury composé de représentants des commanditaires du concours ont attribué 6 prix
de 1 000 $ aux récipiendaires suivants :

Jean-Emmanuel Bouchard est le récipiendaire du
prix Majella-St-Pierre 2020. Ce prix est attribué
par le conseil d’administration, sur proposition du
comité jeunesse 18-35, et vise à reconnaître l’engagement des jeunes de 18-35 ans dans les réseaux
coopératifs et mutualistes du Québec. Depuis
une dizaine d’années, Jean-Emmanuel cumule
diverses implications dans le mouvement coopératif, tant au niveau national qu’à l’international, et
notamment auprès de la Fédération québécoise
des coopératives en milieu scolaire, de la Caisse
d’économie solidaire et de Jeunes coopérateurs
et mutualistes du Canada.

Prix du jury
Catégorie 5-12 ans

Semer la lecture, récolter la
culture de l’École Saint-Joseph
à Anticosti
Catégorie 12-17 ans

Pook du Collège des Compagnons
à Québec
C
 atégorie 17-35 ans

Jeune Coop : La Boîte à Musique
du Cégep de Sainte-Foy

Prix du public
Sollio Groupe Coopératif
Catégorie 5-12 ans

Une sensibilisation qui ira loin...
de l’École Mgr-Boucher
à Saint-Pascal
Catégorie 12-17 ans

Pook du Collège des Compagnons
à Québec
Merci à nos commanditaires :
Sollio Groupe Coopératif, Agropur coopérative laitière
et COOPSCO.

Catégorie 17-35 ans

L’Équipe de l’UQAT | Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
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	Impressions : 1,5 million

Stratégie de diffusion
dans les médias sociaux
La présence du CQCM a augmenté au fil
des années sur les médias sociaux. Ce moyen
de communication est un incontournable
pour rejoindre les publics cibles du mouvement. Plusieurs nouvelles y sont partagées,
notamment celles des coopératives et des
mutuelles, du CQCM et de ses membres,
celles en lien avec l’écosystème de l’économie sociale et tout autre élément pertinent
pour le mouvement.

	La série La #coop de
la semaine offre
particulièrement une
visibilité intéressante,
avec des sommets de
portée atteignant entre
1000 et 5000.

	3072 abonnés à 3733
%
= augmentation de 22
LINKEDIN

	521 abonnés à 807 abonnés
%
= augmentation de 55

Journée internationale
des coopératives

Entrevue sur
Danielehenkel.tv

Initiée et coordonnée par l’Alliance coopérative
internationale, la 98e journée internationale des
coopératives s’est déroulée sous la thématique
« Les coopératives pour l’action climatique ». Le
CQCM a émis un communiqué et réalisé une entrevue avec le président-directeur général de la
Coop Carbone, M. Jean Nolet. Cette entrevue
a été diffusée sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un
portrait sur le projet de la Coop Agri-Énergie
Warwick, précurseur dans le développement du
premier projet de biométhanisation agricole coopératif au Québec.

Entrevue réalisée avec la direction générale du
CQCM et qui met en valeur le modèle coopératif
en affaires comme étant une option intéressante
dans le contexte actuel de crise et de pandémie.

Entrevue Le Devoir
Interpellée par le journaliste François Desjardins
du journal Le Devoir, la direction générale a été invitée à commenter la vente de Mountain Equipment
Coop (MEC).
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Représentations
gouvernementales
Les représentations gouvernementales se sont succédées au cours de la
dernière année, considérant le renouvellement de plusieurs ententes, dont
l’Entente de partenariat, ainsi que
celle avec le Secrétariat à la jeunesse
pour les activités du service d’entrepreneuriat coopératif jeunesse.

Rapport D’ACTIVITÉS CQCM

Voici quelques-unes des grandes représentations de 2020 :

Plan d’action gouvernemental
en économie sociale 2020-2025
Le 30 novembre, le CQCM s’est réjoui,
par voie de communiqué, des nouvelles
mesures du Plan d’action gouvernemental
en économie sociale annoncé par la ministre
déléguée au Développement économique
régional, Mme Marie-Ève Proulx. Ce plan
est le résultat de plusieurs consultations
effectuées auprès des coopératives et
des mutuelles ainsi que de plusieurs rencontres avec le gouvernement du Québec.

Rencontres stratégiques
 articipation aux consultations prébudgétaires par l’envoi
P
d’un mémoire et participation à l’audition. Le CQCM a
entre autres réitéré toute l’importance pour le gouvernement du Québec de renouveler et bonifier le Plan
d’action gouvernemental en économie sociale qui est un
levier de développement important pour les entreprises
d’économie sociale, dont les coopératives.
 n lien avec le dossier de la vente de Mountain Equipment
E
Coop (MEC), le CQCM a appuyé Coopératives et Mutuelles Canada dans le cadre de la campagne « Sauvons
MEC » qui avait pour objectif de mobiliser les membres
de la coopérative à signer une pétition exigeant la tenue
d’une assemblée générale extraordinaire.
 encontres avec des organisations et différents minisR
tères pour présenter la Feuille de route coopérative et
mutualiste à la relance économique durable du Québec
qui rassemble les contributions potentielles des réseaux
aux grands enjeux du Québec.
 articipation aux consultations du Conseil sur la stratégie
P
industrielle mise en place par le gouvernement du Canada.
Le Conseil avait le mandat de faire des recommandations
au gouvernement fédéral afin de soutenir les industries
durement touchées par la pandémie et de déterminer
l’ampleur des conséquences.
 e CQCM a travaillé au renouvellement de l’entente qui
L
soutient les activités du service d’entrepreneuriat coopératif jeunesse. Celle-ci est en voie d’être signée pour
les trois prochaines années.

20

2020
Orientation 02
Rapport D’ACTIVITÉS CQCM

Orientation02
Soutien
au développement
coopératif
et mutualiste

Le CQCM appuie ses membres dans le développement
coopératif et mutualiste afin que ceux-ci puissent accompagner la croissance, l’expansion et la création de coopératives
innovantes socialement et économiquement. Il joue ce rôle de
deux façons en soutenant la réalisation de projet en amont
du développement d’une coopérative et en gérant des programmes de développement.

2020

Volet création de coopératives :
Soutien au développement coopératif régional et sectoriel

Orientation 02

Entente de partenariat
pour le développement
des coopératives
Le CQCM est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière d’économie
sociale, mais plus particulièrement pour le développement des coopératives. Celui-ci entend mettre
davantage à contribution l’entrepreneuriat coopératif pour répondre à certains grands enjeux de
la société québécoise dans le cadre de l’Entente
de partenariat, dont la vitalité des territoires et
des régions, l’investissement et la croissance des
entreprises collectives, l’innovation et le virage
numérique, l’attractivité du modèle pour l’entrepreneuriat et la main-d’œuvre, et ce en cohérence
avec l’écosystème d’appui aux entreprises.
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Le 1er septembre, le CQCM et le gouvernement
du Québec ont procédé à la signature du renouvellement de l’Entente de partenariat pour l’année
2020-2021. Ce renouvellement s’est effectué
dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en
économie sociale. Cette Entente a été bonifiée

de 21,5 % par rapport à la précédente. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation reconnaît
ainsi l’efficience de cette Entente partenariale qui
permet la création, la croissance et le réseautage
des coopératives du Québec.
Celle-ci prévoit des mesures d’accompagnement
visant à soutenir le développement coopératif,
des projets structurants appuyant la réalisation
de projets ayant un effet catalyseur pour le développement coopératif régional ou sectoriel ainsi
que des projets spéciaux supportant des projets
à impact économique et social majeur.

CDRQ

Secteurs

TOTAL

Coopératives démarrées/expansion

68

20

88

Emplois créés

110

52

162

Emplois maintenus

86

193

279

Volet de service de suivi spécialisé et d’accompagnement
pour les coopératives existantes
CDRQ

Secteurs

TOTAL

Interventions d’accompagnement
et de suivi spécialisé (Nombre)

51

230

281

Interventions d’accompagnement
et de suivi spécialisé (Heures)

1 543

17 277

18 820

Volet Réalisation de projets structurants et innovants

Projet de nouvelles filières et Projets structurants

Projets

Montant

52

1 421 065 $
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Le Bêtatron,
un accélérateur de croissance
des coopératives

Programme de formation des dirigeants
1er juillet 2019 au 30 juin 2020

11 organisations ont participé au programme
de formation (incluant le CQCM)

Heures
FORMATION

Montant

Fédérations du secteur du travail

504

79 722 $

Fédérations du secteur des services

573

214 468 $

Coopérative de développement régional du Québec

78

12 013 $

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

22

43 743 $

-

349 946 $

Total des sommes investies par les organisations
Contribution d’Emploi-Québec

-

Le Bêtatron de coopératives est une approche
entrepreneuriale qui cible les coopératives à fort
potentiel de développement. L’approche s’appuie
sur deux axes : les besoins des membres et l’usage
de la coopérative. Cette démarche vise à créer un
environnement offrant à ces coopératives un accès
à de l’aide technique, à des services-conseils financiers et à d’autres formes de soutien pour les aider
à mettre en œuvre leur plan d’affaires ou d’expansion, de manière plus rapide et plus efficace.
Ultimement, la force entrepreneuriale induite accélérera et guidera la coopérative dans sa dynamique
de croissance sociale et économique. Pour cette
mesure, le CQCM a obtenu la gestion d’un fonds
de 100 000 $ pour 2019-2020.
ATELIER LA COULÉE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

174 973 $
Projets soutenus
	Coopérative de solidarité en tourisme
équitable

Programme d’aide aux fédérations et confédération

	Les Productions 4 éléments, Coop de travail
	Activité de croissance – Montréal-Laval

2 projets déposés par les organismes pour une enveloppe disponible de

53 658 $

Activité de croissance – Estrie
	Atelier la Coulée, coopérative de solidarité

2 projets ont été autorisés  :
Redressement de la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS)
Virage numérique – Service marketing Fédération québécoise des coopératives
en milieu scolaire

	Les sans-taverne (Coop La Robine des bois)
	Coopérative des professeurs de musique
de Montréal
La Guilde du jeu vidéo du Québec
La Coop Alentour
Les Artisans du Fjord
	Courant Alternatif, Coop de travail
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Soutien aux initiatives
coopératives hors réseaux
Avec l’idée de faire progresser le modèle d’affaires coopératif dans de nouvelles filières porteuses et d’impliquer
divers partenaires de la société civile, le CQCM a contribué
financièrement à 3 projets coopératifs hors réseaux.
Programme Coup de cœur coop

Coop Assist

Le Programme Coopérative coup de cœur est
une initiative conjointe de la Coopérative de
développement régional du Québec (CDRQ) et
du CQCM visant à favoriser l’émergence d’entreprises coopératives. Il s’agit d’offrir à toute
coopérative ou projet coopératif qui aura
atteint son objectif de sociofinancement sur
la plateforme La Ruche, un accompagnement
gratuit de démarrage de la part de la CDRQ
et/ou une bourse de la part du CQCM. Ce programme sera renouvelé en 2021.

Cette coopérative bénéficie d’une aide financière du CQCM afin d’explorer le modèle de
coopérative de consommateurs où les membres
sont des personnes en situation de handicap
désirant bénéficier d’une aide d’assistant de vie.

Coopératives soutenues en 2020
	CAJE Coopérative de solidarité
des Auteurs de Jeux d’Éditions
	Coopérative Enfant Nature

Acquisition de la maison d’édition La Presse
La Fédération québécoise des coopératives en
milieu scolaire a reçu une aide financière pour
évaluer le dossier d’acquisition de la maison
d’édition La Presse afin qu’elle demeure une
propriété québécoise. Rappelons que les Éditions Fides, propriété de COOPSCO depuis
2010, sont devenues propriétaires des Éditions
La Presse en octobre dernier.

	Coop Les Hautes Herbes
	Coop Couturières POP
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Éducation à la coopération
et à l’entrepreneuriat
coopératif

Cette année plus que jamais, la coopération a démontré
son importance. Les jeunes sont résilients, mais ont tout
de même fait preuve de beaucoup de courage et de
créativité pour continuer à mettre en œuvre des projets
en milieu scolaire et dans la communauté. Les compétences entrepreneuriales développées au sein de ces
projets leur ont permis de se dépasser et de conserver un semblant de normalité dans les milieux.

En 2020, le CQCM aura ainsi pu compter sur des partenaires toujours fidèles depuis 2004 : le Secrétariat à la
jeunesse, Desjardins et la Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité.

2020
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Stratégie d’éducation à la coopération à l’enseignement supérieur
Les programmes en cours ont connu un bel élan et de nouvelles
opportunités se sont présentées. Le programme Jeune COOP au
collégial a suscité l’intérêt de 20 groupes de 373 étudiants dans
la dernière année. Dans le cadre d’une entente avec le Chantier de
l’économie sociale, le CQCM s’est concerté avec 11 incubateurs
SISMIC pour offrir des activités dans les cégeps et les universités. Avec le soutien de la Fondation, 10 jeunes ont été parrainés
pour suivre la formation Administrateurs de la relève.

Programme Stage en gouvernance
Relève des dirigeantes et dirigeants
En collaboration avec Desjardins et la Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité, le programme de stages en gouvernance
Relève des dirigeantes et dirigeants offre aux réseaux coopératifs et
mutualistes un nouveau bassin de jeunes habilités à siéger à leur conseil
d’administration, à titre d’observateur avec droit de parole. Ils peuvent
ainsi vivre une expérience concrète de gouvernance et d’administration
des affaires, tout en bénéficiant d’un accompagnement facilitant leur
intégration et leur développement de compétences.

Lancé à l’automne 2020, le programme a déjà permis le jumelage de
5 jeunes aux conseils d’administration des instances suivantes :
Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité
La place commune
	Coopérative de santé de Contrecœur
Coopérative de solidarité à but non lucratif Roue-Libre
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Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)

L’Université Laval a interpellé le CQCM pour sensibiliser
à l’approche coopérative 150 étudiants au baccalauréat
en enseignement préscolaire et primaire, dans le cadre
du cours Exploitation pédagogique des technologies de
l’information et de la communication. Comme activité
d’intégration de leurs nouvelles connaissances en la matière, 38 équipes ont proposé des adaptations virtuelles
des activités coopératives du CQCM et 17 autres chacune une activité virtuelle clé en main, utilisable par les
enseignants.

Le CQCM a été aussi actif dans la concertation des
réseaux, la recherche de financement ainsi que l’idéation
et le prototypage de la nouvelle formation à distance du
Regroupement interuniversitaire pour la formation sur
le modèle coopératif, dont les quatre universités partenaires sont l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke,
HEC Montréal, et l’Université du Québec à Montréal.
Ce projet, qui a reçu un appui marqué des réseaux, a le
potentiel pour rejoindre plusieurs milliers d’étudiants en
faveur d’une relève formée et compétente.
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Orientation 03

Comité jeunesse
18-35 ans
La pandémie n’aura pas freiné les ardeurs
de notre comité jeunesse, déjà rompu aux
rencontres virtuelles. 2020 aura même été
l’occasion de réseauter davantage et de
représenter le comité sur différentes instances : Coopérateurs émergents du Canada
(CEC), aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale, Conseil jeunesse de l’Acadie,
Citoyenneté jeunesse, etc. À l’automne,
le comité a renouvelé sa présidence et
accueilli de nouveaux membres, des jeunes
motivés à contribuer aux réflexions stratégiques du CQCM et à la mobilisation de
la jeunesse.

2020
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Orientation 03

Service
d’entrepreneuriat
coopératif jeunesse
Bien que les écoles aient été fermées au
printemps 2020, le CQCM a poursuivi
ses services en matière d’entrepreneuriat
coopératif jeunesse. Notre équipe a été
proactive pour trouver des formations et
des outils permettant d’adapter nos ateliers en mode virtuel, a élaboré différents
scénarios de projets respectant les mesures
sanitaires et s’est équipée du matériel requis.

Le service Entrepreneuriat jeunesse du CQCM est financé par le Secrétariat à la jeunesse

Bourses ÉduCOOP

Jeune COOP

Depuis trois ans, le programme de bourses ÉduCOOP, financé par la Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité, continue
d’encourager la réalisation de projets Jeune
COOP et à faire vivre à un plus grand nombre
de jeunes des expériences de coopération.
Malgré le contexte qui a fortement restreint
l’accès aux écoles et par conséquent le nombre
de projets réalisés, ce sont tout de même 45
bourses qui ont été accordées, dont 3 au collégial, 36 au secondaire et 6 au primaire, pour un
total de 11 100 $.

Nouvelle tendance observée, les demandes
pour le démarrage de projets ont continué tout au long de l’année scolaire
2019-2020, l’hiver demeurant tout aussi
occupé que l’automne jusqu’au moment
où la COVID-19 forçait la fermeture des
établissements d’enseignement. Ainsi, 204
projets Jeune COOP ont été mis en
jeune dans 122 écoles
œuvre par 3 502 jeunes
et 8 autres organisations. 1 200 rencontres d’accompagnement ont été offertes
aux groupes.

Partenariat avec « J’ai une idée, S’entreprendre
et s’engager à l’école et à la maison »

Lab Finance

Continuer à motiver les jeunes durant le confinement, cela a représenté tout un défi. Le
CQCM a noué un partenariat avec Idée éducation entrepreneuriale pour contribuer au
projet « J’ai une idée, S’entreprendre et s’engager à l’école et à la maison ». Les agents de
promotion de l’entrepreneuriat coopératif
jeunesse (APECJ) ont été mis à contribution
pour offrir leur temps et leur expertise, afin
de soutenir les jeunes et leurs familles dans leur
démarrage de projets.

Quelques projets Lab Finance se sont
poursuivis durant l’année 2020. Les Lab
Finance, créés en 2016 en partenariat
avec le Mouvement Desjardins, offrent
aux jeunes un service adapté de développement des connaissances et des
compétences matière d’entrepreneuriat
coopératif, de coopération et d’éducation financière, et ce grâce à la mise
à disposition d’outils adaptés à leurs
besoins. En 2020, ce sont 21 Lab Finance
qui ont été accompagnés par notre équipe.

2020
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Jeune COOP estivale

Orientation 03

Partenariat OSEntreprendre
« Semaine des entrepreneurs à l’école »
En lien sa mission d’éducation, le CQCM
a participé à la promotion de la Semaine
des entrepreneurs à l’école, organisée par
OSEntreprendre. Cette semaine vise à inspirer
le désir d’entreprendre chez les jeunes du primaire à l’université.
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Jeune COOP estivale
Pour la première fois depuis la mise en place
de projets estivaux, le Fonds étudiant II a dû se
résoudre à se retirer du projet des Coopératives
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC).
Un défi qui n’a pas découragé le CQCM, bien
décidé à soutenir les comités locaux qui souhaitaient mettre en place des projets. C’est grâce
au soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation que le CQCM a réussi
à réunir des fonds permettant d’appuyer
financièrement 23 projets sur les 27 qui ont
offert une expérience entrepreneuriale estivale
aux jeunes. Ces emplois sont un moyen pour les
jeunes du secondaire de mettre sur pied leur
propre coopérative de travail, et ainsi de fournir des services à leur communauté.

Bourses ÉduCOOP

Jeunes impliqués dans une Jeune
COOP estivale

Rencontres d’accompagnement
et de formation auprès des
groupes

Jeune COOP

Lab Finance

Participants dans des Jeune COOP

Accompagnateurs de Jeune COOP
estivale
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Orientation 04
Concertation
des réseaux et des acteurs
de l’entrepreneuriat collectif

Le CQCM, à titre d’organisme de 3 niveau, exerce un rôle
de concertation des réseaux coopératifs et mutualistes en
plus d’agir à titre de représentant auprès des acteurs de
l’entrepreneuriat collectif. L’année 2020 a été propice aux
échanges et à la concertation, et a permis l’avancement de
projets d’envergure, telle la Feuille de route coopérative
et mutualiste à la relance économique durable du Québec.
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Orientation 04

Adaptation à la pandémie
La Feuille de route coopérative et mutualiste à la
relance économique durable du Québec rassemble
les préoccupations des membres et les initiatives
visant à avoir un impact économique et social sur les
grands enjeux sociétaux, au cours des prochaines
années. Il est le fruit d’une consultation élargie et
sa mise en œuvre se réalisera avec l’aide de tous
les membres, leurs membres et les partenaires de
l’écosystème en économie sociale.
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Les projets inclus dans le plan sont regroupés sous 4 leviers.
	Jouer un rôle proactif dans le transfert
d’entreprises et soutenir activement la
reprise collective des entreprises québécoises.
	Prendre part à l’effort collectif pour
offrir des services de santé plus humains
et plus efficaces aux personnes âgées et
à l’ensemble de la population.

	Contribuer à relever le grand défi d’augmenter l’autonomie alimentaire et sanitaire
du Québec. La contribution à une relance de l’économie en accord avec une
transition écologique fait aussi partie
des projets de ce levier.

Intercoopération entre les
membres du CQCM
Au cours de l’année, le CQCM, la CQCH
et Protec-Terre ont démarré un projet de
recherche afin de documenter et proposer
des pistes de travail pour l’établissement de
coopératives d’habitation sur des fiducies
d’utilité sociale agricole (FUSA). Plusieurs
FUSA, de par leur vocation, visent l’installation de plusieurs petits projets agricoles
complémentaires sur une même terre. L’habitation collective est un défi en milieu
agricole. Plusieurs experts ont été mobilisés
pour le projet et quatre groupes de promoteurs participent au projet de recherche.
 es séances de travail ont été organisées
D
avec la Fédération québécoise des coopératives de santé, le Réseau de coopération
des EÉSAD et la CQCH, afin de bonifier les
liens d’intercoopération possibles. L’offre de
services des EÉSAD et de télémédecine des
coopératives de santé pour les résidents des
coopératives d’habitation est au cœur de ces
discussions qui se poursuivront en 2021.

Concrétiser la transformation numérique.
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Coopératives d’employeurs

offertes en français et en anglais, ont par ailleurs permis à des intéressés de plusieurs régions
Le projet de modélisation de coopératives d’em- de la province de débattre et de discuter de ce
ployeurs en gestion des ressources humaines modèle d’entreprise.
s’est poursuivi en 2020 malgré la pandémie qui
a forcé l’annulation de toutes les activités de
représentation en présence. Les activités ont été
adaptées à la situation afin de tenir des webinaires
de présentation de la coopérative d’employeurs.
Le contexte a été l’occasion de revoir l’approche Le CQCM a maintenu sa participation au comité
terrain du projet afin de bonifier les stratégies de travail porté par Territoires innovants en écode communication avec les PME, en collaboration nomie sociale et solidaire (TIESS), organisme de
avec la CDRQ. Un premier projet est en cours liaison et de transfert, visant à cartographier
d’accompagnement pour la création d’une coo- et à caractériser les modèles d’affaires québépérative de services partagés en gestion des cois en économie sociale qui œuvrent en matière
ressources humaines et une collaboration avec d’économie circulaire. Cinq projets ont reçu un
une coopérative a été démarrée dans le cadre de accompagnement spécialisé dans le cadre de ce
l’implantation d’un nouveau service partagé en ges- programme, dont la Coopérative Carbone et la
tion des ressources humaines pour ses membres. Coopérative Agri-Énergie Warwick.

Orientation 04

Économie circulaire
et développement durable
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Écosystème optimal pour les
plateformes collaboratives
collectives à Montréal
À Montréal, le projet a multiplié les occasions de
sensibiliser virtuellement le public à l’entrepreneuriat collectif. Présents à près d’une dizaine de
rassemblements de l’écosystème start-up, près
d’une centaine d’étudiants, d’entrepreneurs et
d’acteurs de soutien de l’écosystème ont été interpellés. Cette visibilité a permis de créer des
avenues de dialogue et de collaboration avec des
investisseurs, des incubateurs et accélérateurs
de la ville, et d’explorer des manières de renforcer le continuum de soutien et de financement
de ces entreprises. Les soirées-causerie PCC101,

Le CQCM a aussi suivi les travaux de l’Université
de St-Mary’s afin de développer un ensemble d’indicateurs des objectifs de développement durable
pertinents pour le secteur coopératif.

Outiller et soutenir la
reprise collective
Le CQCM est impliqué dans des projets de
recherche pilotés par le Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) sur
la reprise collective. Notre contribution passe notamment par le maintien à jour d’une liste de tous
les transferts réalisés sous la forme coopérative
au Québec. Un premier projet de recherche visant
à mieux connaître les types de reprise collective
afin d’en définir les spécificités et les modalités

est arrivé à terme en 2020. Les résultats de cette
recherche seront très utiles pour l’accompagnement futur des reprises sous forme coopérative

Projets en alimentation
L’autonomie alimentaire a été au centre de
l’attention avec la pandémie, plusieurs réseaux
coopératifs y œuvrant directement. Un travail de
réflexion a été entamé au CQCM sur la notion
de pôle logistique impliquant la concertation de
coopératives sur le terrain, de fédérations et de
réseaux d’enseignement. Le CQCM a participé
aux travaux amorcés par le TIESS sur les territoires nourriciers afin de documenter des modèles
d’affaires viables en économie sociale qui visent
la sécurité alimentaire. Ces travaux aspirent aussi
à mieux comprendre comment les entreprises
d’économie s’intègrent et bonifient les démarches
de systèmes alimentaires territorialisés.

Mission à Mondragon
Dans l’objectif de bien comprendre les facteurs
de succès et les défis rencontrés par le groupe
coopératif Mondragon, d’identifier des outils et
puiser des éléments de la recette Mondragon
pour le développement du mouvement coopératif et mutualiste au Québec, une délégation du
mouvement coopératif et mutualiste québécois a
rencontré des représentants de ce plus grand
groupe coopératif au monde du 10 au 13 mars
2020. De cette mission, Québec sera l’hôte de la
traduction et de la production francophone de
l’hymne coopératif basque qui sera présenté lors
de la cérémonie de clôture du RDV 2021 coopération + mutualité.
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