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Message du
président et du directeur général
Pour la plupart d’entre nous, cette année a
été l’une des plus étranges de nos vies. Nos
domiciles sont devenus nos lieux de travail,
nous avons échangé avec nos collègues et
collaborateurs à travers nos écrans et « zoomer »
est officiellement devenu un verbe. Malgré
tout cela, nous nous sommes adaptés, nous
sommes restés connectés et nous avons porté
notre mission coopérative vers de nouveaux
sommets.
Au nom de Coopératives et mutuelles Canada
(CMC), nous vous souhaitons la bienvenue à
notre rapport annuel 2020-2021. Ce document
raconte l’histoire de nos relations - comment
nous les établissons, combien nous apprenons
grâce à elles et à quel point elles mènent vers
la collaboration entre ses membres.
Par le biais de sondages et de consultations,
CMC a passé cette dernière année financière
à mettre en œuvre votre vision collective
pour le futur de votre association nationale
bilingue. Nous avons établi un bon nombre
de nouvelles relations avec le gouvernement
fédéral pour apporter des changements dans
les programmes et les sources de financement.
L’inclusion des coopératives au programme
de subventions liées à la COVID-19 pour les
entreprises traditionnelles, le renouvellement
du programme de part à imposition différée,
l’ouverture du programme de CANExport PME
aux coopératives ainsi que l’investissement
de plus de 3,3 M$ dans 58 coopératives de
partout au pays par le biais du programme de
préparation à l’investissement (PPI) où CMC a
eu le plaisir de jouer un rôle de premier plan
en tant que mobilisateur de l’écosystème,
constituent tous des exemples de résultats
mesurables.
La défense des intérêts de nos membres continue d’être basée sur des recommandations de
politiques fondées sur la recherche. Afin d’appuyer ces actions revendicatrices, nous avons
récemment lancé un projet de recherche
concernant l’impact de la COVID-19 sur les
coopératives et mutuelles canadiennes. Sous
peu, nous allons publier les données d’une

étude conjointe de trois ans sur les conversions
des entreprises en coopératives. Nous développons aussi des indicateurs et mesurons les
contributions du secteur aux objectifs de développement durable internationaux.
L’année qui vient de s’écouler nous a aussi
permis de relever des défis. En réponse à
la vente de la plus grande coopérative de
vente au détail, soit Mountain Equipment Coop ou MEC, nous avons établi une coalition
nationale avec nos membres de partout au
Canada. Cette coalition comprend le groupe
Save MEC, l’Alberta Community, l’Association
des coopératives et la British Columbia Co-op
Association. Grâce au soutien de nos membres,
nous avons pu faire progresser cette coalition,
prendre des mesures juridiques, publier des
éditoriaux et donner de nombreuses entrevues.
Nous vous avons tenu au courant durant toutes
les étapes du processus, ce qui a abouti à notre
première assemblée publique nationale. Vos
commentaires nous ont encouragés à passer
à l’action en créant deux tables de leadership
nationales :
• Une table nationale d’examen du leadership
législatif qui a été mandatée pour examiner
le cadre législatif actuel régissant les
coopératives et les insolvabilités, ainsi que
pour remédier aux insuffisances législatives
en matière de protection des droits des
membres .
• Une table nationale sur le leadership en
matière de gouvernance qui examine les
pratiques de gouvernance et les normes des
coopératives de partout au Canada. Cette
table élaborera des recommandations
et évaluera le potentiel d’un programme
national de gouvernance qui pourrait être
lié à un modèle d’accréditation.
Grâce à une contribution de plus de
110 000 $ à la campagne Une coopérative,
chaque coopérative du CMC, nos membres
ont répondu à notre appel pour soutenir
financièrement les tables de leadership
nationales dirigées par les membres. Merci pour
votre solidarité et votre confiance.
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Le slogan de cette campagne est reflété
dans chaque aspect du nouveau projet de
plan stratégique que nous sommes en train
d’élaborer et que vous pourrez passer en revue
bientôt. Notre objectif est de créer une feuille
de route pour mieux servir nos membres et
l’écosystème des petites, moyennes et grandes
coopératives et mutuelles du Canada.

l’image de notre bulletin d’informations sur
le secteur des coopératives et mutuelles
(anciennement FullIntel), nous avons élaboré
un nouveau plan de communication et nous
avons récemment lancé un nouveau service
en ligne pour publier les offres d’emploi et les
appels d’offres de notre secteur. Toutes ces
nouveautés sont le fruit de votre contribution.

Au cours de cette année, CMC a mis en place
un comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion
(DEI). Celui-ci permettra de mieux saisir le
paysage de la DEI et de cibler les possibilités
pour le secteur coopératif et mutualiste. Nous
avons également mis sur pied un comité
ad hoc d’évaluation des cotisations des
membres afin d’examiner la structure actuelle
des cotisations et des programmes offerts. La
nouvelle structure sera fondée sur les principes
d’équité, de prévisibilité et de viabilité et sera
présentée aux membres de CMC en 2021.

C’est pourquoi malgré les défis posés par la
pandémie, nous avons eu le privilège et sommes
fiers d’avoir continué à tisser des liens et à faire
valoir les priorités de nos membres. Nous avons
la chance de contribuer au mandat actuel
visant à construire une économie coopérative/
mutualiste pour tous les Canadiens.

Nous nous sommes également employés à
améliorer notre boîte à outils de communication
afin de mieux faire entendre la voix de nos
membres et de notre secteur. Nous avons élargi
notre base de données nationale pour inclure
95 % des coopératives et mutuelles du Canada.
Nous avons renforcé notre présence en ligne
en développant un nouveau site internet qui a
été lancé en mai dernier. Nous avons rafraîchi

Merci d’être une véritable source d’inspiration
pour notre travail.

John Kay
Président

André Beaudry
Dirceteur général

AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, DEUX FACTEURS
ONT INFLUENCÉ LA FAÇON DONT NOUS AVONS
ENTRETENU NOS LIENS AVEC LES AUTRES.
La pandémie a eu des répercussions sur nos vies quotidiennes. Elle a forcé notre secteur à
réévaluer ses façons de rester pertinent et d’entretenir les liens avec ses membres et ses clients, et
dans certains cas, a conduit à réévaluer les modèles d’entreprises, les environnements de travail,
les plateformes de vente ainsi que les pratiques d’achats.
Parmi les impacts de la pandémie, la vente de la coopérative Mountain Equipement Co-op (MEC)
à Kingswood Capital Management a constitué un rebondissement surprenant qui a fait bruit dans
notre secteur. Dans le sillage de la vente, nous avons établi des liens avec la British Columbia
Co-operative Association (BCCA), l’Alberta Community Co-operative Association (ACCA) et un
nouveau groupe nommé Save MEC. Ensemble, nous avons organisé une assemblée nationale
publique intitulée Une coopérative, chaque coopérative, au cours de laquelle d’éminents experts
de notre secteur ont exposé les défis auxquels MEC avait été confrontée et où des discussions ont
été lancées sur les moyens permettant d’éviter que de tels événements se reproduisent.
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Défense des intérêts
Tout au long de l’année, nous avons quotidiennement défendu vos intérêts auprès des parlementaires, de leurs équipes et des employés ministériels. En tissant ces liens en tant qu’organisation non
partisane, nous avons été capables d’influencer les
politiques publiques afin de faire valoir les priorités
de nos membres et de bâtir l’économie coopérative du Canada.
En 2020 et 2021, nous avons appris à poursuivre nos
actions de revendication à distance, bien que le
gouvernement fédéral était débordé. La pandémie
nous a forcé à rester sur nos gardes alors que nous
surveillions les activités du gouvernement et leurs
plans de réponses économiques liés à la COVID-19.
Ce faisant, nous avons pu nous assurer que les plans
fédéraux étaient accessibles aux coopératives et
aux mutuelles canadiennes. Voici quelques-unes
des victoires remportées par le secteur des coopératives et des mutuelles grâce à notre collaboration
avec le gouvernement fédéral :

• Prolongation du programme de part à
imposition différée pour les coopératives
jusqu’à décembre 2026.
• Plus de 3 millions de dollars accordés
sous forme de prêts non remboursables
(subventions) à 58 coopératives canadiennes dans le cadre du Programme
de préparation à l’investissement (PPI)
du gouvernement.
• Inclusion des entreprises coopératives
dans le programme Futurpreneur
financé par le gouvernement.
• Des données annuelles sont maintenant
recueillies sur les coopératives non
financières par Innovation, Sciences et
Développement économique (ISDE) et
Statistique Canada.

CEPENDANT, NOS ACTIONS NE SE SONT PAS ARRÊTÉES LÀ :
• Nous avons établi des liens avec d’autres acteurs du secteur, ainsi qu’avec des parties prenantes
de l’économie sociale, pour soumettre des lettres de revendication collectives concernant la
reprise économique du Canada après la COVID-19.
• Nous avons consulté nos membres et soumis aux décideurs politiques un énoncé économique
de l’automne ainsi que des soumissions prébudgétaires.
• Nous avons aussi produit un rapport et une analyse détaillée pour nos membres sur l’énoncé
économique de l’automne et le budget fédéral.
•

Jeunesse

CMC est fier de s’associer aux Coopérateurs émergents du Canada (CEC), un comité de travail
établi par le CMC pour promouvoir et soutenir les jeunes au sein du secteur des coopératives et
des mutuelles. CMC et CEC ont également contribué au lancement du Fonds pour l’éducation
de la relève coopérative.
Nous soutenons également les jeunes en coordonnant un programme de bourses d’études avec
l’Association canadienne pour les études sur la coopération (ACÉC), afin d’aider CEC à mettre
en œuvre le nouveau Fonds d’éducation des coopérateurs émergents.
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Recherche
Afin de réaliser des travaux de recherches fondamentales à la croissance de l’économie
coopérative du Canada, CMC s’est aussi engagé avec un nombre de groupe postsecondaire
partout au Canada.
Les études menées par CMC en coopération avec nos partenaires de recherche postsecondaires
comprennent :
Une étude exhaustive de l’impact de la COVID-19 sur les
coopératives et les mutuelles
canadiennes, comprenant une
étude Emploi/PIB en 2019 de
l’impact économique du secteur coopératif au Canada.

Une étude intitulée Mesurer
l’impact du secteur coopératif sur les objectifs de développement durable (ODD).

Un projet de recherche sur
les conversions d’entreprises
en coopératives et la promotion liée aux résultats et
aux outils qui en sont ressortis. L’avancement de ce
projet de trois ans concernant les projets de conversion en coopérative est en
voie d’achèvement et les
résultats sont en cours de
publication.

Toutes les recherches de CMC sont d’abord partagées avec nos membres et publiées en
collaboration avec eux. De plus, elles servent à faire connaître notre secteur.

À l’international
En tant que membre de l’Alliance coopérative internationale (ACI), CMC continue de représenter
l’économie coopérative canadienne. Cette année, nous avons été sélectionnés pour être
membres du groupe de travail ACI G20.
Notre participation se fait au sein de deux groupes de mobilisation du G20. Ces groupes se
réunissent actuellement pour développer des recommandations de politiques orientées vers
l’action et ayant un impact sur les priorités les plus pertinentes et urgentes de l’agenda mondial,
économique, social et environnemental. Les recommandations de ces groupes seront transmises
aux dirigeants du G20 avec des propositions d’actions politiques à prendre en compte, à adopter
ou à mettre en œuvre.

Construire un
écosystème national
de coopératives et
de mutuelles grâce
aux données

Au cours de la dernière année, nous
avons continué de développer la
base de données la plus exhaustive
du Canada sur les coopératives et
mutuelles. Elle contient actuellement
les données d’environ 95 pour cent des
coopératives et mutuelles du Canada.
Ce répertoire est fondamental pour
promouvoir notre mission et unir les
coopératives et mutuelles.
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Congrès 2020
En raison de la COVID-19, il nous a été impossible de nous réunir à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en juin dernier comme nous
l’avions prévu. Cependant, en tant qu’association nationale, CMC tenait tout de même à
échanger avec ses membres pour faire valoir
les priorités et les intérêts du secteur des coopératives et mutuelles. C’est ainsi que sont nés
les Instituts virtuels de la coopération de CMC,
en partenariat avec d’autres collaborateurs.

Nous avons organisé une série d’instituts virtuels de coopération réunissant des coopérateurs, des chercheurs, des défenseurs de la
communauté et des entrepreneurs collectifs,
ainsi que des fonctionnaires, des experts en la
matière et des éducateurs de coopératives.
Cela a permis un réel échange d’informations
sur des thématiques pertinentes pour le secteur coopératif/mutualiste canadien.

VOICI LES SUJETS ET LES LIENS DES WEBINAIRES :
CMC - Instituts virtuels
• Qu’en est-il des conversions d’entreprises
en coopératives ? avec Fiona Duguid,
chercheuse principale ; Marcelo Vieta,
boursier postdoctoral du CRSH au CLSEW
de l’Institut d’études pédagogiques de
l’Ontario (Université de Toronto) ; et Josée
Charbonneau, chercheuse à l’IRECUS de
l’Université de Sherbrooke.
• Passer le flambeau : propulser les coops
vers l’avant avec Josh Noble, gestionnaire
chez Synergy Credit Union ; Erin Hancock,
gestionnaire de programme, éducation de
la gestion coopérative de l’International
Centre for Co-operative Management de
la Sobey School of Business de l’Université
Saint Mary’s ; Tim Ross, directeur général de
la Fédération de l’habitation coopérative du
Canada ; et Iva Jankovic, coordinatrice des
programmes éducatifs de la British Columbia
Co-operative Association.
• How Co-operatives can leverage social procurement opportunities as suppliers (offert
seulement en anglais) avec Tori Williamson,
gestionnaire des communications et de l’engagement chez Buy Social Canada.

• How Inter-cooperation Strengthens Cooperatives, Economies, and Communities (offert seulement en anglais) avec Karen Miner,
directrice générale de l’International Centre
for Co-operative Management de la Sobey
School of Business de l’Université Saint
Mary’s ; Cory Munden, PDG de Leading
Edge Credit Union (Terre-Neuve); Kelly Storie,
directrice générale de La Siembra ; et
Colette Lebel, directrice des affaires coopératives chez Sollio Groupe Coopératif.
• Social Acquisitions for Business Recovery
(offert seulement en anglais) avec Meg
Ronson, MEDI, gestionnaire de projet au
Labo de leadership en patrimoine du WISIR
(Université de Waterloo) ; Fiona Duguid,
chercheuse principale ; et Marcelo Vieta,
boursier postdoctoral du CRSH au CLSEW
de l’Institut d’études pédagogiques de
l’Ontario (Université de Toronto).
• Vitalité démocratique des coopératives du
XXIe siècle avec Simon Pek, PhD, professeur
adjoint (Sustainability and Organization
Theory) à Peter B. Gustavson School of
Business de l’Université de Victoria ; Kevin
Millsip de BC Libraries Cooperative ; et Sarah
de Heusch de la coopérative Smart.
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Association des éducateurs coopératifs – Instituts virtuels
• Les crises : terreaux fertiles de coopération
avec William Nelson, consultant principal,
conseiller au CA, expert-conseil en planification stratégique et conférencier ; Colette
Lebel, directrice des affaires coopératives
chez Sollio Groupe Coopératif ; et Rebecca
Fisher-McGinty, magicienne des communications chez RoundSky Solutions.
• Le modèle coopératif : Une solution
d’employabilité pour les jeunes en temps
de crise et au-delà avec Nathan Schneider,
professeur adjoint en études médiatiques de
l’Université du Colorado à Boulder ; et Cathy
Statz, directrice de l’éducation de Wisconsin
Farmers Union (WFU).
• Populations marginalisées et crises :
Comment sortir de la marginalisation
renforcée par la coopération ? avec Jessica
Gordon-Nembhard, professeure de la justice
communautaire et du développement
socio-économique au John Jay College de
la City University of New York ; et Claudia
Arroyo, co-directrice chez Prospera.
• Santé et soins à domicile : les réponses
coopératives avec J. Benoit Caron, directeur
général du Consortium, Doug Dowhos,
superviseur des groupes de rétablissement
des services de santé mentale et de
toxicomanie de St. Joseph’s Care Group ;
Danny Spitzberg, chercheur et sociologue ;
et Louis Cousin, chercheur et consultant
à travers le projet de développement
coopératif et d’innovation.

• Coopération agricole : entre résilience
et durabilité avec Mark Biedenfeld, viceprésident des ressources coopératives chez
CHS Inc. ; et Ghislain Gervais, président de
Sollio Groupe Coopératif.
• Difficultés et perspectives des coopératives
d’auto partage avec Dardan Isufi, cofondateur d’EVA ; Philip Mikulec, gestionnaire
des opérations chez Peg City Car Co-op ; et
Patrick Nagle, PDG de Modo Coop.
• Les coopératives financières durant la crise :
quel rôle ? avec Elvy Del Bianco, gestionnaire
de portefeuille coopératif, investissement et
affaires communautaires chez Vancity ; et
Billy Boucher, directeur général et chef de
l’exploitation chez Desjardins Ontario Credit
Union.
• Le rôle du mouvement coopératif dans la
reconstruction économique et sociale à
venir avec Andréa Renaud, présidente chez
ACE ; John Kay, PDG de Realize Strategies ;
et Doug O’Brien, président et PDG de la
National Cooperative Business Association
CLUSA International.
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Webinaires offerts par l’International Centre for Co-operative Management
• Cooperatives and New Economic Paradigms (offert en anglais seulement) avec
Sonja Novkovic, professeure de sciences
économiques et directrice académique
de l’International Centre for Co-operative
Management de l’Université Saint Mary’s.
• The Co-operative Advantage (offert seulement en anglais) avec Daniel Côté, professeur de l’International Centre for Cooperative Management de l’Université Saint
Mary’s.
• Indigenous Rights and Inclusion in Cooperatives (offert seulement en anglais)
avec Dre Priscilla Settee, membre de
La Première Nation crie de Cumberland
House et professeure d’études autochtones
à l’Université de Saskatchewan ; et Dre
Isobel Findlay, professeure émérite du
Département de la gestion et du marketing
et chercheuse associée (Diversity, and
Sustainable Development) au Canadian
Centre for the Study of Co-operatives de
l’Université de Saskatchewan.
• Indigenous Rights and Inclusion in Co-operatives - the Practice of Inclusion (offert seulement en anglais) avec Mary Nirlungayuk,
vice-présidente des services corporatifs
chez Arctic Co-operatives Limited ; Joanne
Stone-Campbell, gestionnaire de portefeuilles autochtones, investissements com-

munautaires chez Vancouver City Savings
Credit Union (Vancity) ; et Lisa Clatney, directrice générale de la Saskatoon Community
Clinic.
• A Broader History of Co-operation: from
Europe to the World (offert seulement
en anglais) avec Dre Nazik Beishenaly,
chercheuse postdoctorale à KU Leuven et
conseillère en recherche chez l’Alliance
coopérative internationale (ACI).
• Digging into the Global Research on Youth
and Co-ops (offert seulement en anglais)
avec Jeffrey Moxom, responsable de
recherche chez l’ACI, sous le programme de
partenariat ACI-UE pour le développement
international ; Simren Singh, agente de
programme chez l’ACI au bureau Asie
Pacifique à New Delhi (Inde) sous le
programme de partenariat ACI-UE pour le
développement de coopératives ; et Melvin
Khabenje, présentement responsable des
projets de recherche sous le programme de
partenariat ACI-UE au bureau régional de
l’Afrique (Nairobi).

Membriété – l’union fait la force
Avant la pandémie, nous avons été à la
rencontre de nos membres pour comprendre
leurs enjeux et leurs priorités.

Une première assemblée publique
nationale avec plus de 130 participants

Bien que nous informons nos membres de
n’importe quel changement majeur relié à nos
politiques, si nous voulons vraiment resserrer
nos liens avec eux, nous devons prendre le
temps d’écouter leurs besoins et leurs désirs et
comprendre ce qui les « empêche de dormir la
nuit ».

Plus de trois-mille abonnés sur les médias
sociaux de CMC

L’équipe de CMC est peut-être petite, mais
grâce à l’appui et la voix collective de nos
membres, nous sommes une équipe puissante
et forte.

Une campagne de financement pour
le fonds Une coopérative, chaque
coopérative

Publication de sept rapports d’impact
de CMC
Plus de sept-mille saisies sur les
coopératives et mutuelles canadiennes
inscrites dans notre base de données de
CMC
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Nombre de coopératives
et mutuelles par région
dans la base de données
de CMC

YT
5

BC
528

NT
19

AB
618

NU
27

SK
585

MB
327

NL
74

ON
1361

QC
2805

PE
114
NS
340

“

Nous voulons un pays
dans lequel le secteur
des coopératives et des
mutuelles peut prospérer.
Toutes nos actions visent à
atteindre cet objectif.

”
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Conseil d’administration
John Kay
Président

Julien Geremie
Administrateur

Jeannie Van Dyk
Administratrice

Présence
aux réunions :
94%

Présence
aux réunions :
96%

Présence
aux réunions :
71%

Stéphanie Guico
Vice-présidente

Randy Graham
Administrateur

Alexandra Wilson
Administratrice

Présence
aux réunions :
84%

Présence
aux réunions :
87%

Présence
aux réunions :
100%

Karen Miner
Vice-présidente

Maggie Miland
Administratrice

Présence
aux réunions :
100%

Présence
aux réunions :
95%

James Bettcher
Administrateur

Sylvie Naud
Administratrice

Présence
aux réunions :
80%

Présence
aux réunions :
100%

Martha Durdin
Administratrice

Mark Needham
Administrateur

Présence
aux réunions :
90%

Présence
aux réunions :
92%

Stéphane Forget
Administrateur

Timothy Ross
Administrateur

Présence
aux réunions :
75%

Présence
aux réunions :
60%
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Notre équipe

André Beaudry
Directeur général

René Bernatchez
Gestionnaire – Finances

Hugues Bourgeois
Gestionnaire – Culture, talent
et gouvernance

Daniel P. Brunette
Directeur –
Représentation et
partenariats

Grace Busanga
Coordonnatrice –
Communications

Lesley Foster
Gestionnaire –
Communications

Martin Roy
Adjoint exécutif
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État des produits et des charges
Exercice clos le 31 mars 2021
2021

2020

$

$

1 648 028

1 961 543

119 695

273 810

121 119
1 888 842

15 562
2 250 915

794 072
234 811

875 249
381 018

206 791

257 205

199 098
75 935
26 405
1 537 112
351 730

189 454
76 895
332 737
2 112 558
138 357

Produits
Cotisations des membres
Subventions, inscriptions, commandites et autres
Produits de placement
Charges
Salaires et avantages sociaux
Consultants et contractuels
Frais d'administration, de bureau et
autres
Cotisations à des associations
Loyer
Frais de déplacement
Excédent des produits sur les charges
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Bilan

au 31 mars 2021
Actif
Encaisse, placements court/long
terme
Charges payées d'avance
Autres actifs
Passif
Créditeurs et charges à payer
Apports différés
Actif net
Non affecté
Affecté à l'interne

3 303 399

3 615 896

198 113
24 162
3 525 674

159 391
51 828
3 827 115

151 364
1 127 187
1 278 551

126 122
1 805 600
1 931 722

747 123
1 500 000
2 247 123

395 393
1 500 000
1 895 393

3 525 674

3 827 115

