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Message du DG et du président du CA
Chers membres,
Cette année a été marquée par de nombreux changements positifs chez Coopératives et mutuelles Canada (CMC). Je tiens à
vous remercier pour votre confiance et votre support continus alors que notre société et notre économie se remet peu à peu de
la pandémie mondiale.
J’ai eu la chance de rencontrer certains d’entre vous et sachez que vous avez été écoutés et entendus. Toute l’équipe de CMC
travaille sans relâche afin d’améliorer le secteur coopératif canadien dans son ensemble tout en le rassemblant.
Nous sommes enthousiastes face à ce nouveau départ et avons pour objectifs de construire des ponts, de briser les barrières et
de créer des opportunités pour le secteur coopératif.

Hugues Bourgeois
Directeur général

Chers membres,
2021 a été une période poncutée de défis pour le secteur coopératif canadien ainsi que sa communauté à travers le pays. J’ai
été fier de voir la réponse des coopératives canadiennes qui sont devenus des entités de support de premières lignes pour leurs
communautés pendant la pandémie mondiale.
Les transitions ont été au coeur de la dernière année pour Coopératives et mutuelles Canada. Nous sommes ravis d’avoir nommé
Hugues Bourgeois comme directeur général de notre organisation et d’avoir accueilli de nouveaux membres au sein de notre équipe.
Le télétravail, notre nouvelle façon de travailler lors des deux dernières années, ne nous a pas empêché d’avancer sur d’importantes
priorités telles que le développement du nouveau plan stratégique et des avancements clés des objectifs en lien avec les relations
gouvernementales comme le renouvellement du Programme d’imposition différée pour les coopératives. Tous nos accomplissements
sont les résultats d’un effort d’équipe.
Je tiens à offrir mes plus sincères remerciements à mes collègues du conseil d’administration, à notre équipe dédiée, à nos membres
et à nos coopérateurs à travers le Canada qui se réveillent chaque matin, enthousiastes à l’idée de bâtir un Canada plus coopératif.

John Kay

Président du conseil d’administration

3

ANNUAL REPORT 2021 • 2022

Équipe et conseil d’administration
Au cours des derniers mois, l’équipe de CMC a énormément changé.
Le conseil d’administration, lors du mois de février 2022, a nommé Hugues Bourgeois directeur général de CMC.
De plus, l’équipe de CMC a accueilli Jason Rivest (Analyste – Engagement des membres), Véronique Boucher (Gestionnaire –
Communications), Aline Porrior (Conseillère principale – Communications), Sope Ogunrinde (Gestionnaire de projet, Partenariats
en innovation sociale et finance sociale), Diamond Isinger (Directrice – Représentation), Joanna Hausen (Analyste des opérations)
et Kiswendsida Ouedraogo (Coordinatrice, représentation et partenariats).
Au mois d’août, Marie-Pier Duquette (Gestionnaire – Engagement des membres) s’est jointe à l’équipe de CMC. Cependant, MariePier a reçu une offre exceptionnelle au gouvernement fédéral. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ce nouvel emploi.
René Bernatchez, toujours loyal à notre organisation, est en charge des finances de CMC. Avec l’arrivée de Diamond, Daniel P.
Brunette se concentre maintenant sur les alliances et initiatives stratégiques. CMC reçoit aussi le constant support de Nathalie
Caron, notre coordinatrice administrative.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre conseil d’administration ainsi que ses comités ont transmis auprès de l’équipe de CMC l’opinion des membres
qu’ils représentent à travers plusieurs rencontres virtuelles et en personne qui se sont tenues au courant de la
dernière année.
Aussi, dans la dernière année, les administrateurs suivants ont été élus :
•
•
•
•
•
•

Pascal Billard
John Kay
Reba Plummer
Stéphane Trottier
James Bettcher
Erin Morgan

AGA VIRTUELLE
L’assemblée générale annuelle a eu lieu virtuellement cette année compte tenue des restrictions sanitaires
occasionnées par la COVID-19. Ce moment privilégié leur a permis de discuter d’un bon nombre de résolutions qui
ont sensibilisé les employés de CMC aux réalités vécues par le secteur coopératif et mutualiste canadien.
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La relève coopérative
CMC a appuyé Coopérateurs émergents du Canada (CEC) afin de permettre aux jeunes coopérateurs d’exprimer leur vision sur le
futur des coopératives et des mutuelles canadiennes.
CEC a aussi géré le Fonds pour l’éducation de la relève coopérative (FERC). Ce dernier soutient l’accès aux possibilités d’apprentissage
et encourage la recherche coopérative. La prochaine date limite pour la soumission de candidature est le 22 janvier 2023. Pour
plus d’informations, veuillez cliquer ici.

AU COURANT DE L’ANNÉE 2021-2022, CEC A :
Créé un plan stratégique pour le comité pour 2021 à 2014,
Mené une campagne de recrutement qui a amené au comité 3 nouveaux membres
de différentes régions canadiennes,
Complété trois rondes de financement avec le Fonds pour l’éducation de la relève
coopérative (FERC) qui a permis à 30 jeunes coopérateurs et mutualistes d’effectuer
des formations.
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Nos membres
COOPÉRATIVES ET MUTUELLES CANADA (CMC)
ACCUEILLLE 4 NOUVEAUX MEMBRES
Omnia Adjusters Co-operatives
The Atlantic Retail Co-operative Federation
Coopérative de câblodistrubution de l’arrière-pays
Co-operative Enterprise Council of New-Brunswick

Coopératives et mutuelles Canada comprend maintenant 53 membres à
travers le pays. Nous remercions nos membres pour leur soutien et leur
confiance à travers ses temps incertains.

Restructuration des adhésions
Le travail du comité de révision des cotisations 2020-2021 continue encore cette année. CMC a pour but de réviser la proposition
de valeur aux membres, de s’assurer de l’égalité et de l’équité des structures de cotisation et de réviser les programmes et les
services offerts.
Comme il y a eu un grand nombre de changements sur le plan du leadership de CMC en plus de la pandémie
mondiale, la livraison des résultats a été retardée. La nouvelle équipe de CMC se concentre présentement sur la redéfinition de
sa vision et de sa mission pour mieux servir les intérêts du secteur coopératif canadien.
CMC rencontre présentement ses membres afin d’obtenir leur rétroaction pour se préparer aux années à venir. CMC compte créer
une nouvelle segmentation de la structure d’adhésion basée sur nos rencontres avec nos membres au courant de l’année 2023-2024.
De plus, nous allons aussi développer de nouveaux programmes et services aux membres selon les priorités énoncées par nos
membres et leurs recommandations.
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Prix et bourses CMC

PRIX ET RECONNAISSANCES
CMC a été heureuse de recevoir un grand nombre de candidatures pour ses différents prix. C’est toujours un honneur de souligner
les coopérateurs, les coopératives et les mutuelles qui méritent une reconnaissance nationale.
Le prix de la coopérative de l’année a été remis à ROFTB
Le prix du coopérateur émergent a été remis à Marc Henrie
Le prix d’excellence a été remis à Tom Webb

FONDS ET BOURSES
Dans la dernière année, CMC a également été impliquée dans l’administration de différentes bourses d’études pour supporter la
recherche coopérative et les jeunes coopérateurs :
Les bourses de l’Association canadienne pour les études sur la coopération (ACÉC) soutiennent les universitaires et la
recherche sur les coopératives. La date limite pour poser sa candidatures pour ces bourses est le 31 mars de chaque
année et les partis intéressés pouvent télécharger le formulaire de candidature. Vous pouvez aussi consulter la liste des
récipiendaires de 2021.
Le Fonds pour l’éducation de la relève coopérative (FERC) soutient l’accès aux possibilités d’apprentissage et encourage
la recherche coopérative. Consultez notre site Web pour en apprendre davantage sur ce fonds.
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Relations gouvernementales et
représentation
CMC a continué de s’engager avec des parlementaires et de nombreux fonctionnaires pour faire progresser l’économie coopérative.
CMC collabore avec de nombreuses organisations et réseaux dans le cadre de ses activités, notamment le Groupe sur l’économie
citoyenne, S4ES, les partenaires du Programme de préparation à l’investissement (PPI) et le Solidarity Working Group.

RÉPONSE
Réponse
À LA
à laCOVID-19
COVID-19
Nous avons joué un rôle de premier plan pour s’assurer que les entreprises coopératives soient admissibles aux mesures du Plan
d’intervention économique du Canada COVID-19. À cet effet, nous avons réussi à faire en sorte que les coopératives agricoles
reçoivent une prolongation pour le Programme de part à imposition différée (PID) jusqu’en 2026.

LES FEMMES DANS LE SECTEUR COOP
Avec l’appui de CMC, le Conseil économique des femmes a été nommé récipiendaire de financement pour le Défi 50-30. Le Conseil
livrera son projet entre mars 2022 et mars 2024, avec l’aide de Coopératives et mutuelles Canada (CMC) et quatre autres associations
coopératives. Ce partenariat vise à accroître la diversité des leaders dans le secteur coopératif, visant éventuellement à atteindre
une parité hommes-femmes (50 % de femmes et/ou personnes non-binaires) dans les conseils d’administration et dans la haute
direction, avec une représentation importante (30 %) de personnes en provenance de groupe en quête d’équité (personnes
racialisées, y compris les Canadiens noirs, les personnes handicapées - comprenant les invalidités invisibles et épisodiques).
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Relations gouvernementales et
représentation
CANEXPORT
Le programme CanExport PME a été déverrouillé par CMC. Le programme offre jusqu’à 50 000 $ aux petites et moyennes entreprises
(PME) enregistrées au Canada pour des activités de développement de commerce international. Le programme aide à développer
des opportunités d’exportation de produits et de services sur de nouveaux marchés internationaux. CMC a coordonné un webinaire
avec le Service des délégués commerciaux au mois de janvier en lien avec le programme afin de renseigner les coops à son sujet.

EFFORTS CONTINUS POUR L’ACCÈS À DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX
CMC continue ses efforts pour ouvrir des programmes tels que Bâtiments communautaires verts et inclusifs, le Programme
d’aide à la recherche industrielle du CNRC et la promotion de l’approvisionnement local et social.
CMC participe également à des efforts de plaidoyer pour s’assurer que les programmes fédéraux et d’autres initiatives
soient ouverts aux coopératives. Par exemple, nous collaborons avec la FCCT pour faire en sorte que les coopératives de
travail soient traitées équitablement s’il y a des considérations fiscales et des incitatifs mis en place pour encourager plus
d’actionnariat salarié dans les entreprises.
CMC a également envoyé l’information Co-opConvert à ses contacts à l’ISDE (Services axés sur le marché et la petite
entreprise), l’EDSC et le Centre de développement économique rural d’Infrastructure Canada. Nous prévoyons également
envoyer des études de cas spécifiques aux élus fédéraux et provinciaux concernés.

Renouvellement du Programme de préparation à
l’investissement (PPI)
CMC a complété avec succès son mandat pour la phase 1 du PPI (Programme de préparation à l’investissement) et est fière d’avoir
été choisie comme bâtisseur d’écosystème pour la phase 2.
Notre rôle est d’encourager les coopératives à envoyer leurs candidatures pour le programme et de les aider à préparer leurs projets
de financement pour recevoir des fonds afin d’effectuer, par exemple, des plans d’affaires, des plans de faisabilité, des études de
marchés... Notre rôle est aussi d’aider les parties prenantes à mieux comprendre les coopératives.
Lors de la phase 1, 59 projets coopératifs ont reçu un financement de 3,46 millions de dollars.
Pour plus d’informations sur le Programme de préparation à l’investissement (PPI), consultez notre microsite ou contactez Sope
Ogunrinde à sogunrinde@canada.coop.
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Carte et répertoire des coops
canadiennes
CMC a terminé la mise à jour de sa base de données et la création d’un répertoire et d’une carte des coopératives interactifs sur
lesquelles vous pouvez rechercher les noms, les adresses, le secteur, le type de coopérative, ainsi que la date de constitution.
Nous tenons à remercier nos membres pour leur contribution lors de la récente mise à jour de notre inventaire de coopératives,
des coopératives de crédits, des caisses populaires et des mutuelles canadiennes.
CMC a ajouté de nouvelles fonctions de recherche permettant aux utilisateurs de filtrer les balises DEI et de rechercher
dans diverses catégories de produits et de services les coopératifs canadiennes afin d’encourager la coopération entre
les coopératives.
Le répertoire est utilisé par le public pour localiser des coopératives dans leurs régions, et par des chercheurs, des
universitaires et des ministères gouvernementaux pour se renseigner sur les divers aspects des coopératives canadiennes.
Avec ces données, nous avons appris qu’il y avait environ 7500 coopératives qui seraient en activité au Canada. 91 % d’entre
elles sont des coops non-financières, 8 % sont des coops financières et 1 % sont des mutuelles. Les membres de CMC et
leurs membres représentent 40 % du secteur coopératif canadien.
CMC a amorcé une conversation pour réunir les intervenants de Statistique Canada, d’ISDE, d’Infrastructure Canada et des
coopératives qui se concentreront sur les lacunes et les possibilités en matière de données.
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Recherche et représentation
internationale
RECHERCHES COOPÉRATIVES
CMC s’est impliquée dans la recherche coopérative, en autres, en commanditant certaines recherches. Une de ces recherches,
présentement en cours, se concentre sur l’impact de la pandémie mondiale sur le secteur coopératif canadien lors des 18 derniers
mois. Nous avons reçu la troisième phase de ce projet et avons partagé avec nos membres et la communauté coop les résultats
de cette phase.
Nous avons aussi supporté un projet qui se concentrait sur la conversion d’entreprise en coopérative appelé Co-op Convert.
En plus des études mentionnées, CMC travaille aussi sur une recherche ayant pour but de mesurer les objectifs de développement
durable (ODD) dans le secteur coopératif. Plus de détails concernant cette étude seront disponibles en 2022-2023.

L’adhésion de CMC à l’ACI
CMC continue de représenter l’économie coopérative canadienne en tant que membre de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI).
Cette année, John Kay, le président de notre conseil d’administration, a participé au nom de CMC à l’AGA de l’ACI à Séoul en Corée
du Sud. Nous reconnaissons l’importance d’écouter les parties prenantes internationales afin d’apporter auprès de nos membres
les tendances, les meilleures pratiques et les nouvelles concernant le secteur coopératif dans le monde. Nous communiquons
aussi la voix du secteur coopératif canadien sur le table internationale afin de s’assurer que nos succès et nos défis soient entendus.
Paul Cabaj est le représentant de CMC sur les coopératives des Amériques et Alexandra Wilson est la représentante canadienne
au conseil d’administration de l’ACI.
CMC a continué de représenter les coopératives canadiennes à travers sa participation au groupe de travail ACI G20 ainsi que
diverses consultations et le projet SILK (anglais seulement), organisés par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).
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Nos événements
Même si la pandémie mondiale a mis un frein sur les événements en présentiel, nous avons tout de même trouvé des façons de
favoriser les échanges dans le secteur coopératif à travers des webinaires et de nos événements signatures.

FORUM BÂTIR L’ÉCONOMIE CANADIENNE
Avec plus de 100 participants enregistrés, cet événement interactif a encouragé les coopératives canadiennes à échanger.

CONGRÈS ANNUEL VIRTUEL DE CMC
Vers une économie coopérative était le thème de notre congrès virtuel qui comprenait 5 panels de 90 minutes étalés sur 3 jours.

FORUM NATIONAUX DE LEADERSHIP
CMC supporte toujours les forums nationaux de leadership (le forum national de revue législative et le forum national de gouvernance).
4 réunions ont eu lieu en 2021 et 4 autres réunions se feront en 2022. CMC est reconnaissante et fière de la participation de ses
membres dans ces discussions et dans la création du rapport final.

RENCONTRES STRATÉGIQUES
CMC a rencontré des membres du réseau coopératif et des associations dans un effort de partager les meilleures pratiques et les
enjeux tout en encourageant le réseautage.

RENCONTRES AVEC LE FONDS CANADIEN D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF ET SES COMITÉS
CMC aide à la gestion du CCIF en apportant son appui et son support au développement du Fonds et à sa promotion auprès des
coopératives canadiennes.

À VENIR : CONGRÈS ANNUEL CMC 2022
Nous sommes heureux de confirmer que notre congrès annuel aura lieu à Calgary du 14 au 16 juin 2022. Inscrivez-vous dès
aujourd’hui à notre événement hybride.
Cet événement accueillera les leaders canadiens des coopératives, des caisses populaires, des coopératives de crédit et des mutuelles
afin de connecter, de réseauter, de discuter et de regarder ensemble vers le futur. La coopération à la croisée des chemins est le
thème de cette année. Joignez-vous à nous pour explorer les façons de rendre notre économie et notre société plus coopératives.
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ÉTATS DES PRODUITS ET DES CHARGES
Exercice clos le 31 mars 2022
2022

2021

$

$

1 478 653

1 648 028

Subventions, inscriptions, commandites et autres

144 121

119 695

Produits de placement

21 840

121 119

1 644 614

1 888 842

1 043 060

794 072

Consultants et contractuels

285 604

234 811

Frais d’administration, de bureau et autres

346 512

206 791

Cotisations à des associations

218 783

199 098

Frais de déplacement et réunions

83 745

26 405

Loyer

81 148

75 935

2 058 852

1 537 112

(414 238)

351 730

Produits
Cotisations des membres

Charges
Salaires et avantages sociaux

(Déficit) Excédent des produits sur les charges
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BILAN
Au 31 mars 2022
Actifs
Encaisse, placements court/long terme

2 809 445

3 303 399

Charges payées d’avance

75 626

198 113

Autres actifs

30 478

24 162

2 915 549

3 525 674

Créditeurs et charges à payer

166 441

151 364

Apports différés

916 223

1 127 187

1 082 664

1 278 551

332 885

747 123

1 500 000

1 500 000

1 832 885

2 247 123

2 915 549

3 525 674

Passifs

Actifs nets
Non affecté
Affecté à l’interne
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400 – 275, rue Bank
Ottawa, Ontario K2P 2L6
Canada
613-238-6712
info@canada.coop
canada.coop

