
C A N A D A

2 0 1 2

A N N É E I N T E R N A T I O N A L E D E S C O O P É R A T I V E S A U



 ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES AU CANADA 1

T A B L E D E S M A T I È R E S
02 AVANT-PROPOS

03  MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ALLIANCE COOPÉRATIVE 
INTERNATIONALE

04 SOMMAIRE

05 À PROPOS DES PARTENAIRES

06 Comité aviseur

 Reconnaissance

07 LES OBJECTIFS CANADIENS DE L’ANNÉE INTERNATIONALE

09 L’AIC EN CHIFFRES

10 PROMOTION DE L’ANNÉE INTERNATIONALE AU CANADA

12 UN LANCEMENT INOUBLIABLE

14 UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE ACCRUE GRÂCE À L’AIC

15  UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
ET LES COOPÉRATIVES

16  MOBILISATION DE CAPITAUX POUR LA CROISSANCE DES 
COOPÉRATIVES

17 JE COOP

18 MOBILISER ET INSPIRER LA JEUNESSE

20  INTÉGRER LA COOPÉRATION AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES  
AU CANADA

21  BÂTIR UN MONDE MEILLEUR GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

22  SEMAINE DE LA COOPÉRATION ET JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES COOPÉRATIVES

24 L’AIC D’UN OCÉAN À L’AUTRE

26 L’AIC dans le Nord

28 L’AIC en Colombie-Britannique

30 L’AIC en Alberta

32 L’AIC en Saskatchewan

34 L’AIC au Manitoba

36 L’AIC en Ontario

38 L’AIC au Québec

40 L’AIC au Nouveau-Brunswick

42 L’AIC en Nouvelle-Écosse

44 L’AIC à l’Île-du-Prince-Édouard

46 L’AIC à Terre-Neuve-et-Labrador

48 ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

48 Des célébrations régionales où règne l’esprit de l’AIC

50  Mettre en lumière le mouvement coopératif 
international

51 L’AIC au Canada et ailleurs 

52 La clôture de l’année internationale

53 DÉFIS ET LEÇONS APPRISES

54 HÉRITAGE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF CANADIEN

56 VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

58 FINANCEMENT

60 MERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES

61 ANNEXE A : LES COOPÉRATIVES AU CANADA

61 ANNEXE B : RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES

Année internationale des coopératives du Canada

2013. Tous droits réservés par l’Association des coopératives du Canada et le Conseil 
canadien de la coopération et de la mutualité. 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée 
dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque 
procédé que ce soit (électronique, mécanique, de photocopie, d’enregistrement ou 
autre) sans la permission écrite préalable de l’ACC. 

On a pris soin d’indiquer le matériel protégé par droit d’auteur contenu dans le présent 
ouvrage.

Production et conception : 
AN Design Communications
204–16, ave. Beechwood
Ottawa (Ontario)
K1L 8L9

IMPRIMÉ AU CANADA

Les coopératives rappellent à la communauté 
internationale qu’il est possible d’allier la viabilité 
économique à la responsabilité sociale
—Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
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Quand les Nations Unies décident 
de consacrer une année entière 
aux coopératives, quelles sont les 
répercussions sur le présent et l’avenir?

Au Canada, cela a voulu dire que 
la fierté du mouvement coopératif 
a atteint un summum. Cela a voulu 
dire qu’un plus grand nombre de 
Canadiennes et de Canadiens ont 
été en mesure de reconnaître la 
valeur des coopératives dans leur 
collectivité. Cela a voulu dire que des 
politiciens ont débattu des enjeux 
des coopératives dans un cadre 
officiel. Cela a également voulu 
dire que les coopérateurs, plus que 
jamais, ont pu comprendre qu’ils 
font partie d’un grand mouvement 
d’entreprises en interaction.

C’est à l’Assemblée générale des 
Nations Unies, en décembre 2009, 
qu’on a proclamé que 2012 allait 
être l’année pour célébrer le fait que 
les coopératives, sont des entreprises 
pour un monde meilleur. Le Conseil 
canadien de la coopération et de la 
mutualité (CCCM) et la Canadian 
Co-operative Association/Association 
des coopératives du Canada 
(CCA/ACC) ont saisi l’occasion 
pour mieux sensibiliser le public au 
modèle coopératif, pour créer un 
milieu propice à la croissance et à la 
viabilité des coopératives et pour faire 
en sorte de laisser un héritage dont 
les effets se feraient sentir pendant de 
nombreuses années.

Partout au pays, les coopératives 
ont adopté les objectifs de l’Année 
internationale des coopératives 
(AIC). Elles ont fait preuve d’une 
grande créativité dans leurs activités : 
la création de regroupements 
locaux de coopératives, de bourses 
d’études et de prix spéciaux, de chars 
allégoriques, de projets artistiques, 
de campagnes promotionnelles, de 
nouvelles publications et de publicité; 
l’apposition du logo de l’AIC sur 
les produits des coopératives; des 
milliers de photographies, de vidéos, 
de chansons, de même que des 
concours sous la thématique de l’AIC.

Disons-le, l’Année internationale est 
venue mettre la barre plus haute en 
ce qui a trait à la coopération entre 
les coopératives, de toutes tailles et 
de tous secteurs confondus. Elle a 
entraîné la nomination d’une personne 
responsable de défendre les intérêts 
des coopératives à la Chambre 
des communes, ce qui contribue à 
positionner nos dossiers dans l’agenda 
politique. C’est en 2012 qu’on a 
vu pour la toute première fois les 
coopératives canadiennes se mobiliser 
sous une identité visuelle commune, 
comme en ont témoigné les milliers 
de drapeaux, macarons, bannières et 
autres articles promotionnels portant 
le logo et le slogan de l’AIC. Dans 
certaines régions du pays, on s’appuie 
même sur l’enthousiasme suscité par 
l’AIC pour créer une nouvelle « image 
de marque » des coopératives.

L’Année internationale est maintenant 
terminée, mais l’impulsion produite 
continue de vivre dans le cœur des 
coopérateurs locaux qui n’ont pas 
hésité à saisir la chance de leur vie 
de célébrer et de promouvoir cet 
événement unique.

Le CCCM et la CCA/ACC étaient fiers 
de fournir le leadership nécessaire 
pour faciliter les célébrations aux 
échelons local et régional. Cependant, 
la plus belle réussite a été de voir 
des milliers de coopérateurs et 
collaborateurs partout au pays 
adhérer avec enthousiasme à la 
campagne de l’AIC.

D’ores et déjà, nous pouvons travailler 
de manière à positionner le modèle 
coopératif comme un moteur de la 
viabilité sociale, environnementale 
et économique. Nous pouvons nous 
appuyer sur la vision stratégique voulant 
que les coopératives deviennent la 
forme d’entreprise à croissance la 
plus rapide et la plus viable d’ici 2020, 
grâce au Plan d’action pour une 
décennie des coopératives de l’Alliance 
coopérative internationale.

L’Année internationale pourra nous 
servir de tremplin qui nous propulsera 
vers l’avant. Nous sommes impatientes 
de voir se déployer ce que nous 
voyons poindre à l’horizon pour le 
mouvement coopératif au Canada.

janvier 2013

AVA N T- P R O P O S

MARTHE HAMELIN La présidente du CCCM,  
2009–2013

JILL KELLY La présidente de la CCA/ACC,  
2012–2013

Je profite de l’occasion pour transmettre mes plus sincères 
remerciements au mouvement coopératif canadien pour 
l’immense travail accompli dans le cadre de l’Année 
internationale des coopératives afin d’en faire une telle 
réussite en 2012. La qualité de votre planification, de vos 
produits et de votre matériel, de même que votre volonté 
de tout rendre disponible sur le Web, a permis à d’autres 
mouvements de bénéficier de vos réalisations. Félicitations 
et merci beaucoup!

Bien que les coopératives, comme tout autre modèle 
d’entreprise, aient ressenti les contrecoups du 
ralentissement et de la récession économique dans 
certains coins de la planète, les fondements de leur 
structure juridique et financière particulière leur ont permis 
de bien tirer leur épingle du jeu dans le contexte de la 
crise financière. Les institutions financières coopératives 
ont continué à croître et à prêter aux personnes et 
aux entreprises, et elles n’ont aucune dette envers les 
contribuables!

Le succès de l’Année internationale des coopératives 2012 
laisse dans son sillage un mouvement avec un sentiment 
d’identité renouvelé par rapport à l’importante contribution 
qu’il apporte déjà à l’économie mondiale. Pour la première 
fois en 170 ans d’histoire, les coopératives perçoivent mieux 
leur propre effet de cohésion mondiale et la force et la 
diversité de leur portée commerciale.

L’Année internationale des coopératives a pris fin avec 
le Sommet international des coopératives qui s’est 
déroulé à Québec et qui a donné un nouveau souffle aux 
coopératives. Il y a ensuite eu la grande célébration, lors 
de la Co-operatives United à Manchester, en novembre 
2012. C’est dans sa foulée que l’on a adopté la stratégie 
novatrice qu’est le Plan d’action pour une décennie des 
coopératives, afin d’agrandir la famille d’entreprises fondées 
suivant le modèle coopératif, et ce, tout au long de cette 
décennie des coopératives. L’objectif est de faire du modèle 

coopératif le modèle d’entreprise ayant la croissance la 
plus rapide d’ici 2020.

D’où viennent cette confiance, cette solidarité et cette 
vision? De la ferme détermination à puiser dans les forces, 
la viabilité et le professionnalisme des entreprises du monde 
postindustriel. De l’innovation, du potentiel et de l’influence 
politique et économique grandissants que l’on observe 
dans les économies émergentes, où le secteur coopératif 
a souvent eu une incidence déterminante sur l’économie 
nationale.

Il reste maintenant à tirer parti de l’effet d’entraînement de 
l’Année internationale et à mettre en œuvre le Plan d’action 
afin d’agrandir la famille coopérative et bâtir un monde 
meilleur. Je sais que le mouvement canadien jouera son 
rôle et qu’il en inspirera d’autres et à lui emboîter le pas. Je 
me réjouis à l’idée de travailler avec vous pour réaliser cet 
objectif.

Je vous prie d’agréer mes plus respectueuses salutations.

La présidente de l’Alliance coopérative internationale,
Dame Pauline Green

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ALLIANCE

C O O P É R AT I V E I N T E R N AT I O N A L E



 ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES AU CANADA 5 4 

Le rôle du Conseil canadien de 
la coopération et de la mutualité 
(CCCM) et de la Canadian 
Co-operative Association/Association 
des coopératives du Canada (CCA/
ACC), avec l’appui du Secrétariat aux 
affaires rurales et aux coopératives 
du gouvernement fédéral, consistait 
à porter haut le flambeau de l’Année 
internationale des coopératives, 
en faisant la promotion auprès des 
coopérateurs du Canada et en 
encourageant la solidarité du secteur 
coopératif envers les objectifs de 
l’AIC, c’est-à-dire : mieux sensibiliser le 
public, créer un milieu favorable aux 
coopératives et laisser un héritage à 
long terme. Même avant le début de 
l’année, la communauté internationale 
reconnaissait déjà le Canada comme 
un champion des célébrations et de 
la promotion de l’AIC. Pensons en effet 
aux efforts déployés pour réunir les 
10 provinces et les territoires du nord 
qui composent ce vaste pays pour le 
lancement le 12 janvier, à l’élaboration 

du premier site Web où l’on pouvait 
trouver de l’information et des ressources 
concernant l’AIC, et à la tenue du 
Sommet international des coopératives 
2012 à l’automne, un congrès 
mondial auquel ont participé plus de 
2 800 personnes en provenance de 
91 pays. Ajoutons à cela la reproduction 
des articles promotionnels du Canada 
par l’Alliance coopérative internationale 
qui en a fait la vente partout dans le 
monde. À plus d’un égard, nous avons 
atteint nos objectifs pour l’Année 
internationale des coopératives.

Cela dit, il reste encore bien des défis 
à relever pour les coopératives du 
Canada. Grâce aux leçons tirées 
de cette année toute spéciale, nous 
pourrons aller de l’avant à l’unisson 
en gardant la tête bien haute. Des 
améliorations doivent être apportées 
sur certains plans : élargir la portée 
du message des coopératives afin de 
sensibiliser un plus grand nombre de 
personnes; établir des liens plus solides 
entre les médias d’information propres 
aux coopératives et les grands médias; 
collecter les données nécessaires pour 
confirmer la pertinence des coopératives 
dans le monde d’aujourd’hui; et adopter 
de nouveaux modes de communication 
et des technologies de pointe.

Dans le présent rapport, il est fait état 
d’un certain nombre de démarches 
couronnées de succès et de 
certaines défis relevés lors de l’Année 
internationale. L’idée est d’aider les 
coopératives canadiennes dans leur 
progression vers l’avenir. Maintenant 
que l’année 2012 est terminée, nous 
pourrons dorénavant tirer profit du 
caractère distinctif des coopératives, 
et profiter de l’enthousiasme suscité 
par l’Année internationale, un moment 
historique unique en son genre.

S O M M A I R E

Conseil canadien de la coopération et de la mutualité
Le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) a été fondé 
en 1946 et représente plus 3 600 coopératives et 54 mutuelles qui génèrent plus 
de 26 milliards $ de chiffre d’affaires annuellement. Ces organisations regroupent 
près de 8 800 000 membres individuels possédant plus de 215 milliards $ d’actifs 
et contribuant au maintien de plus de 100 000 emplois partout au Canada.

Le CCCM a pour mission de créer un environnement propice au développement 
des coopératives francophones à travers le Canada. Le CCCM est constitué 
de 8 conseils provinciaux en plus de recevoir l’appui de partenaires en 
développement et de membres auxiliaires ou affiliés.

Au niveau international, le CCCM est partenaire de SOCODÉVI et de 
Développement International Desjardins (DID). Ces organismes ont pour objectif 
de mettre en oeuvre des programmes visant à créer, protéger et distribuer la 
richesse par le biais du développement de coopératives et de caisses populaires.

Pour en savoir plus, consultez www.cccm.coop

Canadian Co-operative Association/Association des 
coopératives du Canada (CCA/ACC)
La Canadian Co-operative Association/Association des coopératives du Canada 
(CCA/ACC) est une association nationale vouée à la promotion des intérêts des 
coopératives. Ses organisations membres représentent plus de dix millions de 
membres de coopératives au Canada.

La CCA/ACC a pour mission de promouvoir, de développer et d’unir les 
coopératives au Canada et dans le monde. Ses membres représentent presque 
tous les secteurs de l’économie : finance, assurances, agriculture, vente en gros et 
au détail, logement, santé et services.

En plus de ses activités au Canada, la CCA/ACC gère un programme de 
développement international qui aide à réduire la pauvreté grâce à des 
coopératives dans les pays en développement.

Pour en savoir plus, consultez www.coopscanada.coop

Le 18 décembre 2009, les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies 
ont adopté, avec le soutien du gouvernement du Canada, une résolution par 
laquelle ils proclamaient 2012 l’« Année internationale des coopératives » (AIC). 
Le thème choisi pour l’année, « Les coopératives, des entreprises pour un monde 
meilleur », avait pour but de souligner la contribution des coopératives au bien-
être socioéconomique des collectivités.

Depuis 1959, les Nations Unies proclament des années internationales afin 
d’attirer l’attention sur des enjeux importants et de favoriser l’action internationale 
dans des dossiers ayant une incidence mondiale. L’année 2012 a été la seule 
à porter sur un type d’entreprise, ce qui en dit long sur l’effet produit par les 
coopératives à l’échelle mondiale. La résolution des Nations Unies, dont le titre est 
« Rôle des coopératives dans le développement social », fait ressortir la diversité 
du mouvement coopératif et appelle les gouvernements à prendre les mesures 
nécessaires pour créer un cadre propice au développement des coopératives.

Au Canada, environ 9 000 organisations de type coopératif desservent 
18 millions de membres. En 2012, ces millions de membres ont uni leur voix afin 
de prouver que les coopératives sont capables de créer un plus bel avenir pour 
le Canada—en montrant à l’ensemble de la population canadienne que le 
modèle coopératif peut offrir ce que d’autres modèles ne sont pas en mesure 
d’offrir. C’est ainsi que des milliers de personnes ont pu participer à des centaines 
activités, que des douzaines de nouveaux programmes d’éducation sur les 
valeurs des coopératives ont vu le jour à l’intention des membres et des gens 
intéressés, et que des milliers de coopératives se sont mobilisées autour du thème 
de l’AIC et en ont adopté le logo.

Les 28 représentants formant le Comité canadien de l’AIC 
ont encadré les activités, fourni de l’aide et formulé leurs 
recommandations afin d’assurer la bonne marche de l’AIC et 
d’en faire la promotion.

Les coopératives 
canadiennes contribuent 
grandement à la prospérité 
économique de notre 
pays. La bonne santé de 
ces institutions, y compris 
nos coopératives, a été 
un facteur déterminant 
qui a permis au Canada 
de surmonter la période 
d’incertitude économique 
mondiale et d’en sortir 
relativement indemne.
—Le très honorable Stephen Harper, 
premier ministre du Canada

Le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) et la Canadian Co-operative 
Association des coopératives du Canada (CCA/ACC) ont codirigé les célébrations tenues au pays 
dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, avec le soutien du Secrétariat aux affaires 
rurales et aux coopératives, l’organe du gouvernement fédéral chargé des coopératives en 2012. 

À P R O P O S D E S PA R T E N A I R E S

«
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Membres du Comité
Michael Barrett, Chef de l’exploitation, Gay Lea 
Foods Co-operative Ltd., Président, Fondation du 
développement coopératif du Canada

Lorraine Bédard, Secrétaire corporative et 
vice-présidente, Relations avec les membres, 
Agropur

Camille Bérubé, Directeur général, Caisse de 
Beaumont

Hazel Concoran, Directrice générale, La 
Fédération canadienne des coopératives de 
travail

Meghan Farrell, membre du programme 
National Young Co-operators de la CCA/ACC 
en 2012

Jo-Anne Ferguson, Directrice principale, 
Développement international, CCA/ACC

Brigitte Gagné, Directrice générale, CCCM

Michel Gauthier, Administrateur, Promutuel

Nicholas Gazzard, Directeur général, La 
Fédération de l’habitation coopérative du 
Canada

Vera Goussaert, Directrice générale, Manitoba 
Cooperative Association

Denyse Guy, Directrice générale, CCA/ACC

Jean-François Harel, Secrétaire du conseil et 
conseiller spécial aux affaires institutionnelles, 
La Coop fédérée

Michaela Huard, Directrice générale, Secrétariat 
aux affaires rurales et aux, coopératives, en 2012

Vic Huard, Vice-président aux affaires 
commerciales, Federated Co-operatives Limited

Carol Hunter, Première vice-présidente, Services 
commerciaux et Relations avec les membres, 
Groupe Co-operators limitée 

Lou Hammond Ketilson, Directrice, Centre 
d’études sur les coopératives, Université de la 
Saskatchewan Présidente, Comité de recherche, 
Alliance coopérative internationale

Réjean Laflamme, Président, Fédération des 
coopératives funéraires du Québec

Lucie Moncion, Directrice générale, Alliance des 
caisses populaires de l’Ontario

Mary Nirlungayuk, Vice-présidente, Services 
commerciaux, Arctic Co-operatives Limited, 
Membre du conseil d’administration, CCA/ACC

David Phillips, Président et chef de la direction, 
Centrale des caisses de crédit du Canada

Marco Plourde, Président, Jeunes coopérateurs 
et mutualistes du Canada

Patrice Pratt, Président, Comité des programmes 
internationaux de la CCA/ACC, Membre du 
conseil d’administration, CCA/ACC

Daniel Roussel, Conseiller stratégique à 
la première vice-présidente, Soutien au 
développement coopératif et aux instances 
démocratiques, Mouvement, Desjardins

Hélène Simard, Présidente-directrice générale, 
Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM)

Camille Thériault, Président et chef de la 
direction, Fédération des caisses populaires, 
acadiennes du Nouveau-Brunswick

Richard Thomas, Premier vice-président, 
Relations gouvernementales, Secrétaire général, 
Central 1

L’Année internationale des coopératives (AIC) a donné au mouvement 
coopératif et au gouvernement l’occasion de :
1. mieux sensibiliser le public au modèle coopératif et à la contribution des 

coopératives au développement socioéconomique partout dans le monde;
2. créer au Canada un milieu propice à la croissance et à la viabilité des 

coopératives;
3. profiter de l’événement pour créer des activités susceptibles de laisser derrière 

elles un héritage durable, bien au-delà du 31 décembre 2012.

La réalisation de ces trois grands 
objectifs a eu pour effet de renforcer le 
secteur coopératif canadien en tant que 
mouvement, de réactiver la relation avec 
le gouvernement fédéral, de confirmer 
que l’autonomie et l’indépendance 
peuvent avoir une influence positive 
sur le modèle coopératif, et de donner 
aux coopératives les moyens de se 
positionner comme étant la forme 
d’entreprise avec la croissance la 
plus rapide au cours de la prochaine 
décennie.

Les trois objectifs de l’Année 
internationale ont été élaborés en 
concertation avec le Comité canadien 
de l’AIC, responsable de chapeauter les 
activités pancanadiennes organisées 
dans le cadre de l’AIC. Le Comité se 
composait de 28 représentants de 
coopératives, de caisses populaires, 
de caisses de crédit et d’associations 
coopératives du Canada, de même 
que de représentants du Secrétariat 
aux affaires rurales et aux coopératives 
du gouvernement fédéral.

LES OBJECTIFS CANADIENS DE 

L ’ A N N É E I N T E R N A T I O N A L E

L’année 2012 a marqué 
un temps important dans 
la réaffirmation du projet 
du mouvement coopératif. 
Nous avons regroupé 
nos forces et appris à 
travailler ensemble pour 
qu’une véritable force 
internationale apparaisse.
—André Leclerc, titulaire, Chaire des 
caisses populaires acadiennes en 
gestion des coopératives, Université de 
Moncton

Mieux sensibiliser le public
Très tôt dans le processus de planification, tous ont 
compris que l’objectif de rejoindre le grand public se 
révélerait très ambitieux pour les partenaires à l’échelle 
nationale. Le CCCM et la CCA/ACC ont choisi d’endosser 
des stratégies locales pour sensibiliser la population du 
Canada. La couverture médiatique a principalement 
porté sur les activités locales et régionales et sur le travail 
des « champions des coopératives »—des porte-parole 
bénévoles qui ont reçu le soutien, soulevé l’enthousiasme et 
suscité la participation générale tout au long de l’année. De 
nombreuses coopératives ont également aidé à sensibiliser 
la population canadienne en utilisant l’image de marque 
de l’AIC et son matériel promotionnel.

L’existence de l’Année internationale s’est fait le plus sentir 
au cœur des collectivités canadiennes, où les activités 
ont joué un rôle déterminant dans la promotion des 
coopératives et des objectifs de l’AIC. 

La volonté de rassembler les coopérateurs, les personnes 
ayant les mêmes affinités et les organisations partenaires a 
été une source d’inspiration pour accroître la participation 
virtuelle en passant par la création d’un site Web, 
l’utilisation des médias sociaux et les outils en ligne. 
Des campagnes publicitaires ciblées et des activités à 
grand déploiement, comme le Sommet international des 
coopératives, ont aussi aidé les coopératives à atteindre 
une plus grande part de la population grâce à la 
couverture accordée par les grands médias.

Les coopérateurs de Windmill Line Housing Co-op à Toronto 
ont affiché leur fierté à l’égard de l’AIC, en faisant installer 
cette bannière de 30 pieds sur l’immeuble de la coopérative 
qui surplombe l’une des voies rapides les plus achalandées 
de la ville.

En 2012, 84 pour cent de la population canadienne 
pouvait nommer une coopérative de leur collectivité, 
et la plupart des gens ont déclaré qu’ils préféreraient 
soutenir le modèle coopératif plutôt que celui de 
l’entreprise privée1.

COMITÉ AVISEUR
Comité canadien de l’AIC
Le Comité canadien de l’Année internationale des coopératives (AIC) se composait de 
28 représentants de coopératives, de caisses populaires, de caisses de crédit et d’associations 
coopératives du Canada, de même que de représentants du Secrétariat aux affaires rurales et aux 
coopératives du gouvernement fédéral. Le Comité avait pour but de formuler des recommandations 
de haut niveau, et de donner son point de vue et de la rétroaction sur les initiatives pancanadiennes. 
Il avait également comme mandat de se faire le porte-parole des objectifs et des messages associés 
à l’AIC. En tant que chefs de file du mouvement coopératif canadien, les membres du Comité 
avaient pour rôle de gagner l’appui, l’enthousiasme et la participation au sein des divers secteurs 
d’activité et des diverses organisations à l’échelle provinciale, territoriale et nationale.

1 Abacus Data Inc., 23 mai 2012.

«

RECONNAISSANCE
Les activités régionales organisées dans le cadre de l’Année internationale des 
coopératives ont relevé, en 2011 et en 2012, d’un réseau de conseils coopératifs 
provinciaux et d’organisations coopératives. Le CCCM et la CCA/ACC souhaitent rendre 
hommage aux groupes mentionnés ci-dessous qui ont aidé à la promotion et à la mise 
en œuvre d’initiatives partout au pays tout au long de l’Année internationale.

Conseils provinciaux
Alberta Community and Co-operative Association

British Columbia Co-operative Association

Caisse Groupe Financier (Manitoba)

Conseil acadien de la coopération (Nouveau-
Brunswick)

Conseil Coopératif Acadien de la Nouvelle-Écosse

Conseil de développement coopératif de l’Île-du-
Prince-Édouard

Conseil de développement économique de 
l’Alberta

Conseil de développement économique des 
municipalités bilingues du Manitoba

Coopérative de développement régional—
Acadie

Co-operative Enterprise Council of  
New Brunswick

Conseil de la coopération de l’Ontario

Conseil de la coopération de la Saskatchewan

Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité

Manitoba Cooperative Association

Newfoundland-Labrador Federation of 
Co-operatives

Nova Scotia Co-operative Council

Ontario Co-operative Association

Prince Edward Island Co-operative 
Council

Saskatchewan Co-operative 
Association 

L'équipe de coordination
L’Année internationale des coopératives a pris une place importante dans les opérations 
du CCCM et de la CCA-ACC depuis le début du projet en 2010. Appuyée de l’ensemble du 
personnel des deux organisations, l’équipe de coordination, par ses efforts constants et sa 
grande disponibilité, a déterminé sans nul doute le succès de l’Année internationale des 
coopératives au Canada. Nous désirons remercier tout spécialement ces personnes :

Donna Balkan, Gestionnaire des communications, 
CCA-ACC

Michaël Béland, Directeur des communications et 
des programmes, CCCM

Meriem Bougrassa, Agente de programme, 
services aux membres, CCA-ACC

Deyra Fontaine, Spécialiste du web et des 
communications, CCA-ACC

Tanya Gracie, Gestionnaire, Année internationale 
des coopératives, CCA-ACC

Nicole Ives-Allison, Stagière en communications, 
CCA-ACC

Stephanie Mindorff, Stagière en communications, 
CCA-ACC 

Francyne Morin, Conseillère en 
communication—AIC, Conseil 
québécois de la coopération et 
de la mutualité

Gervais Nadeau, Conseiller 
en communication, Conseil 
québécois de la coopération 
et de la mutualité

Andréa Renaud, Conseillère 
en communication—AIC, 
CCCM
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Ainsi, les Canadiennes et les Canadiens ont été à même 
de constater le nouvel intérêt suscité par le message 
coopératif. Les membres des coopératives, quant à eux, ont 
eu l’occasion de réaliser ce que voulait dire appartenir à 
un mouvement énergique de plus d’un milliard d’individus 
dans le monde.

Créer un milieu propice à la croissance  
et à la viabilité des coopératives
En 2012, les parties prenantes du mouvement coopératif 
canadien ont cherché à réinventer la relation avec le 
gouvernement fédéral. L’objectif était de créer un cadre 
favorable à la croissance et à la viabilité des coopératives. 
Le mouvement coopératif a été secoué en mars 2012 
au moment où le gouvernement fédéral annonçait à la 
fois la fin du programme de l’Initiative de développement 
coopératif (IDC), lequel permettait depuis 2003 de fournir de 
l’aide aux nouvelles coopératives et à celles en émergence, 
et la compression du Secrétariat aux affaires rurales et 
aux coopératives, le lien principal entre les coopératives 
non financières et le gouvernement fédéral. Dès lors, nous 
avons fait des pressions afin d’assurer que le soutien du 
gouvernement fédéral envers les entreprises coopératives 
demeure une priorité en 2012 et après.

L’Année internationale a été marquée de belles réussites. 
Pensons notamment à la création du premier poste de 
défense des intérêts des coopératives à la Chambre des 
communes, de la mise sur pied du Comité spécial sur les 
coopératives (COOP) chargé d’étudier les questions propres 
aux coopératives, lequel a formulé un certain nombre de 
déclarations à la Chambre des communes en appui à l’AIC 
et au modèle coopératif. Soulignons également le transfert 
de la responsabilité fédérale des coopératives à Industrie 
Canada. À l’échelon régional, des douzaines de politiciens 
locaux et de ministres provinciaux ont exprimé leur soutien 
aux coopératives et travaillé avec le mouvement à la mise 
sur pied d’initiatives destinées à faciliter la croissance, 
l’éducation et le financement des coopératives. À titre 
d’exemple, mentionnons la création du Fonds de co-
investissement COOP de 30 millions de dollars au Québec, 
la mise sur pied de la Chair in Co-operative Enterprises à 
l’Université de Winnipeg et de la Chaire de leadership en 
enseignement en création et gestion de coopératives et 
d’entreprises collectives (CLE COOP) à l’Université Laval, de 
même que le protocole d’entente signé par le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador afin d’améliorer l’accès du public 
à de l’information sur les coopératives et à des services 
d’aide pour la mise sur pied de coopératives.

Au-delà des relations avec l’ensemble des ordres de 
gouvernement, les parties prenantes du mouvement 
coopératif ont pris en main la croissance et la viabilité 
des coopératives au pays. Un bon nombre des plus 
grandes coopératives ont réaffirmé leur soutien aux 
nouvelles entreprises coopératives et à celles en 
émergence. De même, certaines ont mis sur pied un 
Fonds d’investissement coopératif nécessitant une 
capitalisation pour prendre de l’expansion.

Voir à l’héritage du mouvement coopératif
L’Année internationale des coopératives a créé un 
précédent en célébrant et en exploitant la différence 
coopérative. On a laissé un héritage dans tous les coins du 
pays, mais l’effet le plus marquant de l’AIC a été la mise en 
application du sixième principe de « Coopération entre les 
coopératives » par les coopératives, les caisses populaires et 
les caisses de crédit. La collaboration entre les coopératives 
de tous les secteurs, de toutes les tailles et de toutes 
les formes a atteint un sommet. Les membres se voient 
maintenant comme des parties prenantes d’un mouvement 
national et international, renforçant ainsi la capaciaté du 
mouvement coopératif à faire front commun pour coopérer 
et bâtir un monde meilleur.

L’année 2012 a servi de tremplin à une décennie de 
croissance pour le mouvement coopératif. Ainsi, on 
reconnaîtra les coopératives comme des chefs de file 
en matière de viabilité sociale, environnementale et 
économique d’ici 2020. Le mouvement coopératif du 
Canada a montré l’exemple en soutenant le Plan d’action 
pour une décennie des coopératives mis de l’avant par 
l’Alliance coopérative internationale. Qui plus est, le modèle 
coopératif semble en bonne voie de devenir le modèle 
privilégié par la population dans les années à venir.

C’est ainsi que se sont réalisés les trois objectifs établis 
pour l’Année internationale. Il reste encore bien du pain 
sur la planche, et certains des défis qui sont encore à 
relever sont abordés dans le présent rapport. Cela dit, la 
réussite de l’Année internationale des coopératives montre 
incontestablement la capacité du mouvement coopératif 
d’avancer en toute confiance et avec enthousiasme.

La plus grand succès 
de l'AIC a été de créer 
ce sentiment de fierté, 
d'engagement de tous les 
coopérateurs et mutualistes 
au Canada, mais aussi à 
travers le monde.
—Monique F. Leroux, présidente et 
chef de la direction, Le Mouvement 
Desjardins

(À GAUCHE) Mieux 
sensibiliser le 
public : les activités 
organisées dans 
les collectivités ont 
donné l’occasion 
de montrer la 
contribution positive 
du mouvement : Les 
coopératives, des 
entreprises pour un 
monde meilleur.

le nombre de messages
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le lancement de
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50,8M

le nombre de personnes et 
d’organisations ayant eu accès, 
sur Facebook, à de l’ information 

diffusée par le CCCM ou la 
CCA-ACC au sujet de l’AIC 

ou du mouvement 
coopératif

le nombre de personnes et 
d’organisations ayant eu accès, 

sur Twitter, à de l’ information 
diffusée par le CCCM ou la 
CCA-ACC au sujet de l’AIC 

ou du mouvement 
coopératif

numéros produits 
depuis décembre 

2010

le nombre d’articles parus 
au sujet de l’AIC dans le 
COOPPRESSE et dans le 
bulletin d’information 

du CCCM

le nombre d’articles
virtuels et imprimés 

mentionnant l’AIC

le nombre total de lecteurs des articles de 
journaux ou sur le web au sujet de l’AIC

le nombre de produits promotionnels vendus
et distribués par la boutique The Flag Shop

le nombre de clics sur le site Web 
canada2012.coop 

de juin 2011 à décembre 2012

le nombre d’articles vendus pour la Semaine 
de la coopération en 2011 et en 2012

le nombre d’uti l isateurs Twitter 
ayant reçu le mot-clic #coop12jan 

le 12 janvier

le nombre d’abonnements au bulletin
électronique 2012 Matters, publié

par la CCA-ACC pour l’AIC

de façon virtuelle

sur place
le nombre de personnes ayant 
participé au lancement de l’AIC
au Canada le 12 janvier 2012

Incly comprisudes

articles commandés par des caisses de 
crédit (credit union) avec le slogan : 

Credit unions builds a better world 
(Les caisses de crédit, des entreprises 

pour un monde meilleur)
(sans compter 

les médias 
sociaux, la radio 
ou la télévision)

L ’ A I C E N C H I F F R E S

Plus...des centaines d’activités auxquelles ont participé des centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens.

«
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Avec la collaboration d’un comité canadien composé de représentants 
de coopératives, on a élaboré la stratégie de communication de l’Année 
internationale des coopératives (AIC) à la lumière des trois objectifs suivants : 
mieux sensibiliser le public au modèle coopératif et à la contribution des 
coopératives au développement socioéconomique partout dans le monde; 
promouvoir le modèle coopératif comme étant une option viable dans notre 
société; faire connaître et souligner les activités organisées par des coopérateurs 
et des organisations coopératives partout au Canada.

Le rôle du CCCM et de la CCA/ACC 
consistait à faciliter la célébration et 
la promotion de l’AIC, de manière 
à ce que les coopératives du pays 
adhèrent à la campagne. Ainsi, des 
personnes de diverses régions au 
pays ont élaboré de nombreux outils 
communicationnels et promotionnels 
adaptés à leurs collectivités afin de 
faire parler de l’AIC à l’échelle locale.

La stratégie de couverture 
médiatique prévoyait un lien étroit 
avec les journalistes. L’émission de 
communiqués de presse et d’avis 
aux médias a entraîné une très 
bonne couverture des activités 
aux échelons local et régional. 
L’Année internationale a fait couler 
beaucoup d’encre et le sujet des 
coopératives s’est répandu dans les 
médias spécialisés et les quotidiens 
locaux, facilitant ainsi la formation de 
partenariats avec de grands médias 
nationaux. De cette manière, on a 
couvert les coopératives et l’Année 
internationale dans un certain nombre 
de grands quotidiens en 2012, de 
même que dans des émissions de 
radio et de télévision. Un rapport plus 
détaillé de la couverture médiatique 

se trouve à la section Une couverture 
médiatique accrue grâce à l’AIC.

SITE WEB DE L’ANNÉE 
INTERNATIONALE DES 
COOPÉRATIVES
Le site Web officiel de l’Année 
internationale des coopératives au 
Canada, www.canada2012.coop/fr, 
a été lancé lors du Congrès conjoint 
du CCCM et de la CCA/ACC en juin 
2011. Les coopérateurs et le public en 
général pouvaient télécharger, à partir 
du site, des outils et des ressources 
pour l’AIC, et rester au fait des derniers 
développements liés à l’Année 
internationale au Canada.

Pendant un an, on a ajouté des 
ressources et des composantes 
interactives, dont une boîte à outils 
contenant tout le nécessaire pour 
l’AIC, depuis le papier à en-tête et les 
affiches à personnaliser jusqu’aux 
principaux messages et aux modèles 
de présentation; une galerie 
multimédia de photos et de vidéos sur 
l’AIC; un calendrier des activités dans 
les diverses collectivités; et un tableau 
de messages interactifs où les gens 

du Canada et de partout dans le 
monde pouvaient exprimer leur espoir 
et leur enthousiasme au sujet des 
coopératives et des possibilités que 
revêtait l’AIC. Plus de 46 000 internautes 
ont visité le site Canada 2012 entre 
juin 2011 et décembre 2012. 

BOÎTE À OUTILS 
PERSONNALISABLES
En novembre 2011, on a mis en 
ligne dans le site Web Canada2012 
une boîte à outils électroniques 
contenant divers produits : modèles 
de présentation, affiches, papier 
à en-tête, publicités écrites, cartes 
professionnelles, bannières publicitaires 
Web, signatures électroniques et 
bulletins d’information. On avait conçu 
chacun des produits téléchargeables 
de manière à incorporer le logo et le 
slogan de l’AIC, « Les coopératives, des 
entreprises pour un monde meilleur ». 
Les coopératives de partout au pays 
avaient accès à cette boîte à outils 
gratuite. Pour les « credit union », on a 
modifié le slogan en anglais comme 
suit : « Credit unions build a better 
world ».

Le concept visuel d’AN Design 
de la boîte à outils a servi à créer 
une pléiade d’autres produits de 
communication tout au long de 
l’année 2012, dont un dépliant 
d’information à cinq panneaux, 
une affiche pour la Semaine de 
la coopération et d’autre matériel 
publicitaire pour le Congrès conjoint 
du CCCM et de la CCA/ACC.

SÉRIE DE PRODUITS 
PROMOTIONNELS
En octobre 2011, le CCCM et la CCA/
ACC ont lancé une série de produits 
promotionnels en partenariat avec la 
société The Flag Shop, le plus grand 
fabricant de drapeaux et de bannières 
au Canada. Dès décembre 2012, 
60 000 stylos, 41 000 aimants de 
réfrigérateur, 31 000 macarons, 
22 000 épinglettes et 14 000 drapeaux 
en papier avaient été vendus, 
sans compter les bannières et les 
autres articles promotionnels. Une 
bonne partie de ces articles ont 
été personnalisés à la demande 
de coopératives et de conseils 
provinciaux coopératifs. Par exemple, 
des « credit unions » ont commandé 

13 500 articles affichant le slogan 
« Credit unions build a better world », 
et la CCA/ACC a travaillé avec l’Arctic 
Co-operatives Limited à la traduction 
du logo et du slogan de l’AIC en 
Inuktitut et en Inuinnaqtun, les deux 
principales langues inuites.

LOGO ET THÈME 
DE L’ANNÉE 
INTERNATIONALE DES 
COOPÉRATIVES
Comme il a été mentionné 
précédemment, on a créé toute une 
gamme de produits promotionnels 
et d’outils personnalisables afin 
d’encourager l’utilisation du logo et du 
slogan de l’Année internationale des 
coopératives : « Les coopératives, des 
entreprises pour un monde meilleur ». 
Le thème de l’AIC a également servi à 
de nombreuses organisations qui en 
ont fait divers usages, par exemple : 
site Web, outils virtuels, publicité, 
concours menant à une bourse, 
congrès, livres, bulletins, magasines et 
autres publications en tous genres.

On a organisé des concours en 
l’honneur de l’Année internationale 

des coopératives dans un certain 
nombre de villes du pays dans les 
mois précédant et pendant l’AIC. Le 
Secrétariat aux affaires rurales et aux 
coopératives a lancé au printemps 2012 
un concours de photographie avec le 
soutien du CCCM et de la CCA/ACC. 
Les photographies soumises dans le 
cadre du concours ont été incorporées 
dans une pléiade de matériel 
promotionnel tout au long de l’AIC.

PUBLICATIONS 
NATIONALES 
CONCERNANT L’ANNÉE 
INTERNATIONALE DES 
COOPÉRATIVES
Le CCCM a eu recours à divers 
moyens d’information pour faire 
connaître ce qui se passait dans le 
cadre de l’AIC. Dans la principale 
publication du CCCM, le COOPPRESSE, 
on s’est concentré sur les activités 
prévues dans le réseau canadien 
à partir de l’édition de janvier 2011 
jusqu’au premier numéro de 2013. 
L’organisation a également diffusé 
un bulletin électronique afin de faire 
connaître les derniers développements 
concernant les activités de l’AIC. 

La CCA/ACC a décidé très tôt dans 
le processus de planification qu’il 
serait utile d’élaborer une publication 
nationale sur les activités de l’AIC 
afin de susciter un sentiment de 
solidarité entre les coopérateurs du 
pays tout au long de l’année. Ainsi, 
le premier numéro de la publication 
2012 Matters est paru en décembre 
2010. Le bulletin électronique 
contenait le compte rendu des 
activités qui se sont déroulées au 
Canada et partout dans le monde, 
de même que celles organisées par 
des individus et des organisations 
coopératives du pays. À la fin 
de 2011, le bulletin électronique 
paraissait tous les mois. En tout, on 
a ainsi publié 21 numéros à partir 
des mois précédant l’AIC, puis 
pendant et après l’AIC. Le réseau 
de distribution comprenait quelque 
4 800 personnes.

MÉDIAS SOCIAUX
Pendant l’Année internationale, on a 
conçu et mené un certain nombre de 
campagnes à l’aide de plateformes 
virtuelles, comme Twitter, Facebook, 
YouTube et Flickr.

Tout au long de l’année, des milliers 
de coopérateurs ont pu utiliser les 
mots-clics #coops2012, #coop2012 et 
#iyc2012 pour parler des activités de 
l’AIC dans leur région, sans oublier le 
mot-clic général #coops, qui servait à 
signaler les conversations au sujet des 
coopératives.

Les pages Twitter du CCCM et de 
la CCA/ACC, @CoopsCanada 
et @CoopFrancoCan, ont ajouté 
2 300 abonnées. Ces internautes ont 
pu avoir accès à des informations sur 
les activités de l’AIC au Canada ainsi 
qu’à des nouvelles sur le mouvement 
coopératif. 

Sur Facebook, les coopérateurs 
pouvaient se tenir au courant 
des activités et des initiatives 
mises sur pied à l’échelle locale, 
nationale et internationale. La page 
Facebook « Année internationale 
des coopératives au Canada » a 
été conçue pour permettre aux 
coopérateurs de partout au pays 
de promouvoir leurs activités dans 
le cadre de l’AIC. Sur cette page en 
français, on a accumulé 331 mentions 
individuelles et reçu plus de 600 visites 

par jour au plus fort de l’année. La 
page Facebook « The Co-operatives 
in Canada » a servi à publier de 
l’information concernant les activités 
de l’AIC et les coopératives en général. 
De janvier à décembre 2012, le 
nombre d’abonnés à cette page est 
passé de 724 à 1 112. 

Outre Facebook et Twitter, les 
coopérateurs du Canada sont 
également passés par Flickr, un outil 
de partage de photographies, et 
par YouTube, un outil de partage de 
vidéos, pour promouvoir et afficher de 
l’information concernant l’AIC.

ACTIVITÉS
On a souligné le thème de l’Année 
internationale des coopératives lors de 
diverses activités tenues au Canada : 
congrès, assemblées annuelles, 
concerts, banquets, festivals et activités 
virtuelles, tels les webinaires et les 
webdiffusions.

Une section est d’ailleurs 
spécifiquement réservée aux 
évènements spéciaux ultérieurement 
dans ce rapport. 

PROMOTION DE L’ANNÉE 

I N T E R N A T I O N A L E A U C A N A D A

(de GAUCHE à DROITE) On a vendu plus de 22 000 épinglettes 
aux coopératives, aux caisses populaires et aux caisses de 
crédit du Canada. La plupart ont été personnalisées avec un 
logo ou un drapeau, comme ces épinglettes du Manitoba. 

Les coopérateurs ont trouvé des façons originales de mettre 
en vedette la coopération et l’AIC : chansons, vidéos, poèmes, 
œuvres d’art, boissons spéciales et même tatouages.

L’AIC montre ses couleurs : le Groupe Co-operators a dévoilé 
une bannière de l’AIC à son siège social de Guelph (Ont.) au 
début de 2012.

(CI-HAUT) C’est au Canada qu’on 
a mis en ligne le premier site Web 
consacré à l’AIC. On en a fait 
l’annonce lors du Congrès conjoint 
du CCCM et de la CCA-ACC à 
Halifax, en juin 2011.

(CI-DESSOUS) L’AIC sur la route : cet 
autocar du Mouvement Desjardins 
a attiré l’attention des passants sur 
l’AIC à Québec.

Articles promotionnels vendus au pays
• 191 733 produits de l’AIC vendus au Canada
• 60 935 commandes d’articles personnalisés
• 13 479 produits personnalisés aux caisses de crédit
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AU DÉPART, ILS ÉTAIENT 12.
Le CCCM et la CCA/ACC, en 
collaboration avec des partenaires du 
secteur coopératif de tous les coins 
du pays, devaient lancer l’Année 
internationale des coopératives (AIC) 
dans 12 endroits le 12 janvier 2012.

Mais voilà que de plus en plus de 
coopérateurs voulaient eux aussi 
prendre part à l’événement historique. 
C’était l’amorce de quelque chose 
de spécial, un avant-goût de 
l’enthousiasme qui s’emparerait de 
tout le pays au fil des mois.

Au moment de lancer l’Année 
internationale des coopératives au 
Canada, nous comptions 14 villes 
officielles de lancement et des 
douzaines d’activités satellites dans 

les collectivités, d’un océan  
à l’autre.

L’organisation du lancement de 
l’Année internationale avait pour 
objectif de souligner les activités 
précédemment coordonnées par 
les Nations Unies (le 31 octobre 
2011) et l’Alliance coopérative 
internationale (du 14 au 18 novembre 
2011), en ajoutant une saveur toute 
canadienne à la célébration. En tout, 
quelque 1 500 personnes ont pris part 
aux activités tenues dans les villes 
suivantes : Vancouver, Calgary, Régina, 
Winnipeg, Iqualuit, Yellowknife, Guelph, 
Lévis, Fredericton, Halifax, Chéticamp, 
Charlottetown, St. John’s et Ottawa. 

Dans les faits, l’événement a attiré bien 
plus que les 14 villes hôtes le 12 janvier. 

En effet, 1 500 personnes de plus ont 
participé à une émission en direct 
diffusée sur le Web à partir d’Ottawa, la 
capitale du Canada. Les participants 
de partout au pays ont aussi 
partagé leur expérience sur Twitter en 
échangeant plus de 750 tweets. Ces 
conversations ont fait du lancement 
de l’AIC au Canada un des sujets 
les plus chauds de la journée sur 
Twitter. Bien des gens ont commenté 
les derniers développements sur 
Facebook, affiché des photos sur Flickr 
et transféré des vidéos sur YouTube.

La créativité et le leadership manifestés 
par le Canada ont inspiré des gens 
d’autres pays à s’engager à fond et à 
organiser des activités de lancement 
le même jour. Le centre des actualités 
mondiales Coopérative Actualités a 

diffusé le flux des lancements, depuis 
l’Équateur jusqu’au Royaume-Uni, en 
passant par le Portugal et le Canada. 
Cooperatives Europe a coordonné les 
lancements en Belgique, en France, 
en Italie et en Bulgarie. Tous ces 
événements ont eu des répercussions à 
l’échelle internationale, en mettant en 
communication des coopérateurs par-
delà les frontières, en ce jour que l’on 
peut qualifier d’historique pour le secteur 
des coopératives à l’échelle mondiale.

Le lancement de l’AIC s’est révélé 
une véritable réussite et un moment 
charnière pour le mouvement 
coopératif canadien. La participation 
et l’engagement des coopérateurs de 
partout au pays ont donné un coup 
d’envoi extraordinaire aux célébrations 
de notre année internationale.
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U N L A N C E M E N T I N O U B L I A B L E REPOUSSER LES LIMITES
Le lancement de l’Année internationale des coopératives au Canada 
constituait une première pour le secteur coopératif au pays, en raison des outils 
technologiques utilisés pour réunir le pays à l’occasion de cet événement.
• Une webémission en direct à laquelle ont pris part Kathy Bardswick, 

présidente et chef de la direction, Co-operators (à Calgary); Monique 
F. Leroux, présidente du conseil et chef de la direction, Mouvement 
Desjardins (à Lévis); et le ministre des Anciens Combattants Steven Blaney, 
représentant du gouvernement fédéral (à Lévis), de même que la première 
présentation d’une création musicale participative par l’organisme 
montréalais Samajam qui a donné un spectacle à Ottawa.

• Les organisateurs du lancement ont été victimes de leur succès. L’affluence 
qui a dépassé toutes les attentes pour la participation en ligne a forcé 
l’arrêt temporaire du serveur sur http://www.canada2012.coop/fr Les 
personnes ayant accédé à la webdiffusion à l’avance ont pu voir le 
spectacle sans interruption. On avait aussi donné le lien pour la diffusion 
Web sur Facebook et Twitter. Dès le jour suivant, la population avait accès  
à une version archivée.

• Les médias sociaux ont également fait partie intégrante de l’événement. 
On a lancé dans les réseaux du CCCM et de la CCA/ACC une invitation 
à participer au lancement à l’aide du mot-clic #coop12jan. Il s’agissait de 
trouver le moyen de réunir les coopérateurs au-delà de la webdiffusion.  
C’est ainsi qu’on a pu joindre près de 19 000 utilisateurs Twitter le 12 janvier.

NORD
Les coopérateurs de l’Arctique étaient 
heureux de participer au lancement 
de l’AIC le 12 janvier. On avait organisé 
des activités à Yellowknife (T. N.-O.) et à 
Iqaluit (Nt) (sur la photo).

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Environ 120 personnes ont joué du 
tambour et chanté sur l’air de la 
musique de la webdiffusion à partir 
d’Ottawa pour le lancement de l’AIC à 
Vancouver, Colombie-Britannique. 

ALBERTA
L’enthousiasme à l’égard de l’AIC était à 
son comble en Alberta. Les coopérateurs 
tenaient à marquer un grand coup. 
Ils ont donc procédé à un lancement 
simultané dans dix endroits : Calgary, 
Edmonton, Red Deer, Lloydminster, 
St. Isidore, Priddis, High River, Stony Plain 
et Strathcona Country (sur la photo).

SASKATCHEWAN
Une foule d’environ 150 personnes s’est 
entassée dans un bistro de Régina 
afin de prendre part au lancement de 
l’AIC au Canada. Des coopérateurs de 
partout dans la province ont souligné le 
grand événement en compagnie de la 
ministre provinciale Laura Ross (députée 
provinciale de Regina-Qu’Appelle Valley).

MANITOBA
Le député provincial Gord Mackintosh, 
ancien ministre, Services à la famille 
et Logement, a salué au nom du 
gouvernement provincial le lancement 
de l’AIC à Winnipeg. 

QUÉBEC 
Steven Blaney, ministre fédéral des 
Anciens Combattants, était l’un des 
conférenciers invités pour le lancement 
national de l’AIC. Dans une webémission, 
les organisateurs ont diffusé en continu 
depuis Ottawa le discours livré en direct 
à Lévis (Qc).

NOUVEAU-BRUNSWICK
Le logo de l’AIC bien en vue lors du 
lancement de l’AIC à Fredericton, 
Nouveau-Brunswick.

NOUVELLE-ÉCOSSE
Les coopératives, les caisses de crédit 
et les caisses populaires d’Halifax et de 
Chéticamp se sont jointes aux milliers 
de coopérateurs du reste du Canada 
pour le lancement officiel de l’AIC, 
le 12 janvier. Avec l’aide d’une radio 
coopérative de la Nouvelle-Écosse, les 
organisateurs ont pu ainsi atteindre plus 
de 8 100 auditeurs et participants.

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Le gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard et les deux conseils coopératifs 
ont profité du lancement organisé 
à Charlottetown pour signer une 
déclaration en reconnaissance de l’AIC.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Keith Hutchings, ministre de l’Innovation, 
du Commerce et du Développement 
rural, gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador, a souligné l’AIC en compagnie 
des coopérateurs de la région à la 
Newfoundland Independent Filmmakers 
Co-operative, à St. John’s.

ONTARIO (CI-DESSOUS)
La mairesse de Guelph Karen Farbridge, 
Barry Hannah de GROWMARK, Inc. et la 
députée Liz Sandals ont hissé le drapeau 
de l’AIC à l’hôtel de ville de Guelph lors 
du lancement de l’AIC, le 12 janvier.

NOUVELLE-ÉCOSSE (EN HAUT)
Les activités de lancement de l’AIC à Halifax sont les seules 
à avoir attiré un premier ministre. Darrell Dexter a parlé de 
l’importance de l’AIC et a levé son chapeau aux coopératives 
et aux caisses de crédit qui ont contribué à la prospérité des 
collectivités et à la qualité de vie en Nouvelle-Écosse.

Alors que de nombreux 
pays font face à des 
turbulences sociales et 
économiques importantes, 
le Canada peut compter 
sur l’effet stabilisateur des 
coopératives.
—L’hon. Steven Blaney, ministre des 
Anciens Combattants
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jamais dans l’histoire récente, et ce, 
grâce à l’Année internationale.

Outre la couverture médiatique 
normale, l’Année internationale a 
fourni aux médias l’occasion de 
travailler en partenariat avec le 
secteur coopératif dans le cadre 
de reportages spéciaux parus dans 
des quotidiens et des magazines à 
grand tirage comme le Globe and 
Mail, Le Devoir, La Presse, Le Soleil, 
Journal Les Affaires et L’Actualité. Le 
reportage spécial de huit pages paru 
dans l’édition du 15 mai 2012 du 
Globe and Mail et intitulé « The Power 
of Co-operatives » a tellement fait 
parler de lui que le quotidien songe à 
publier un deuxième reportage sur les 
coopératives en 2013.

Le Sommet international des 
coopératives 2012 qui a eu lieu à 
Québec, en octobre, a donné lieu à 
d’autres occasions de promouvoir les 
coopératives et l’Année internationale. 
Il n’est pas surprenant de constater 
que le Sommet a profité d’une 

bonne couverture dans les médias 
de langue française au Québec. 
Cela dit, le Sommet a également 
permis à l’Année internationale des 
coopératives de faire les manchettes 
dans le Journal Les Affaires sous le titre 
« Albright : les coops, un modèle pour 
la paix et l’économie du monde ».

Outre les principaux médias 
d’information, l’Année internationale 
des coopératives a noirci de 
nombreuses pages dans des 
publications propres au milieu des 
coopératives, y compris dans The 
Atlantic Co-operator/Le Coopérateur; 
Enterprise (publication de Central 1 
Credit Union) et Ensemble, un journal 
sur les coopératives publié au Québec. 
Il y a également eu des articles dans 
des publications spécialisées ciblant 
des secteurs d’activité particuliers, 
comme le Western Producer 
(agriculture) et Le Monde forestier 
(foresterie), de même que dans des 
sources d’information alternatives 
comme le Huffington Post Canada et 
rabble.ca

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE 

A C C R U E G R Â C E À L ’A I C

Dans cette foulée, les parlementaires 
canadiens ont posé un geste 
important pour l’avenir des 
coopératives au Canada en créant 
un Comité spécial sur les coopératives 
à la Chambre des communes. Ce 
comité, formé le 31 mai 2012, a eu 
pour mandat de :
• Définir le rôle stratégique des 

coopératives dans notre économie;
• Dégager une série de politiques 

économiques, fiscales et monétaires 
pour renforcer les coopératives 
canadiennes et protéger les emplois 
qu’elles créent;

• Étudier le financement des 
coopératives, ses causes, ses effets et 
les solutions possibles;

• Évaluer la nécessité de mettre 
à jour la Loi canadienne sur les 
coopératives de 1998;

• Préciser les outils que le 
gouvernement peut utiliser pour que 
les coopératives canadiennes aient 
plus de soutien et jouent un plus 
grand rôle;

Douze députés membres de la 
Chambre des communes ont été 
nommés sur ce comité présidé par 
M. Blake Richards (PCC—Wild Rose). 
Six députés conservateurs, 3 députés 
néo-démocrates et 1 député libéral 
y ont siégé. Après avoir entendu 
46 intervenants au cours des 
5 jours d’audience et avoir reçu 
62 mémoires en provenance du milieu 
coopératif, du gouvernement fédéral 
et de la société civile en général, 
le comité a remis son rapport final 

le 17 septembre 2012. Ce rapport 
renfermait 8 recommandations 
auquel le gouvernement canadien 
a accepté de donner suite en début 
d’année 2013. 

L’Année internationale des 
coopératives aura sans contredit 
permis d’accroître de façon 
considérable la connaissance et 
l’intérêt des parlementaires canadiens 
pour la formule coopérative. 
Elle aura permis au mouvement 
coopératif canadien d’obtenir une 
reconnaissance politique de son 
importance dans l’économie et la 
société canadienne, entre autres par 
le transfert de la responsabilité fédéral 
des coopératives vers un ministère 
à vocation économique, Industrie 
Canada. 

Les coopérateurs à l’échelle nationale, régionale, provinciale et locale ont utilisé 
l’Année internationale des coopératives (AIC) pour faire parler des coopératives 
dans les médias. Voilà l’une des plus belles réussites de cet événement 
inoubliable qui a aussi donné l’occasion aux membres du mouvement 
coopératif d’établir des partenariats avec les médias afin de conscientiser 
davantage la population à la diversité du mouvement coopératif et aux 
avantages du modèle coopératif. En tout, un auditoire composé de 67 millions de 
personnes ont pu lire les quelque 840 articles parus.1

La publicité entourant le lancement au Canada de l’Année internationale des 
coopératives en janvier 2012, a entraîné la parution d’articles dans au moins 
14 quotidiens, de même que la tenue d’entretiens à la radio et à la télévision. 
Tout au long de l’année, l’AIC a permis de diffuser des nouvelles et des textes 
d’opinion, y compris des articles rédigés par des chefs de file comme Monique F. 
Leroux (Desjardins) et Kathy Bardswick (Co-operators).

Pendant l’Année internationale, de 
grands titres comme « Le nouveau 
visage de la coop » (Journal Les 
Affaires), « Coopérer pour un monde 
meilleur» (Le Devoir) et « Le modèle 
coopératif, une voie d’avenir pour 
la jeunesse» (Le Soleil) se sont 
retrouvés sur les mêmes pages 
que les articles habituels liés au 
monde des affaires ou au monde 
politique. En novembre 2011, The 
Current, une série populaire de la 

CBC Radio, a diffusé une émission où 
les coopératives étaient présentées 
comme une façon plus équitable de 
faire des affaires. La couverture s’est 
révélée particulièrement importante 
dans les médias de langue 
française, toujours plus enclins à 
couvrir le mouvement coopératif. 
Tout de même, les médias de langue 
anglaise ont aussi fait couler plus 
d’encre et donné plus de temps 
d’antenne aux coopératives que 

Un dossier spécial de huit pages sur le 
pouvoir des coopératives a paru le 15 mai 
2012 dans le Globe and Mail, l’un des plus 
prestigieux quotidiens du Canada.

Grâce à une entrevue avec Denyse Guy 
diffusée par le réseau CTV2 à Ottawa, 
les téléspectateurs ont pu savoir que 
le lancement de l’AIC à l’échelle 
nationale avait lieu le 12 janvier.

UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT 

F É D É R A L E T L E S C O O P É R A T I V E S

En fin de compte, les coopératives 
comme telles et leurs représentants font 
très clairement entendre leur message : ils 
souhaitent de la part du gouvernement 
un partenariat et un terrain d’entente, 
pas un traitement de faveur. [Traduction libre]

—Le député Mauril Bélanger, le défenseur des 
coopératives, Parti libéral du Canada

Le comité spécial sur les 
coopératives en chiffres
• 5 d’audience
• 25,5 heures de témoignage
• 62 témoins
• 46 présentations par des 

ministères fédéraux, des 
coopératives agricoles, des 
coopératives d’habitation, des 
caisses populaires, des credit 
unions, des conseils provinciaux, 
des associations nationales et 
des fédérations sectorielles

(CI-HAUT) La mise en valeur des coopératives au-delà de la 
Colline du Parlement : une membre du personnel de la CCA-
ACC, Lynne Markell, prend place à côté de Malcolm Allen, 
critique de l’agriculture pour le NPD (à gauche) et de Ron 
Bonnet (Fédération canadienne de l’agriculture) lors de l’AGA 
de la Fédération, en février 2012.

(CI-DESSOUS) Le député Mauril Bélanger, vice-président du 
Comité spécial sur les coopératives, s’est entretenu avec Glen 
Tully (Federated Co-operatives Limited) lors d’une audience 
sur la Colline du Parlement. Le Comité spécial a permis aux 
membres des coopératives et des représentants du secteur 
de présenter leurs points de vue et leurs préoccupations en 
personne aux membres de la Chambre des communes.

La signature d’une déclaration sur les coopératives à Lévis 
(Qc), au cours du lancement de l’AIC, le 12 janvier.

En mai 2012, le Parti Libéral du Canada a créé, pour la première fois dans 
l’histoire du Canada, un poste de porte-parole de l’opposition à la Chambre 
des communes avec le titre de « Défenseur des coopératives ». Cette charge a 
été assumée tout au long de l’année par l’honorable Mauril Bélanger (PLC—
Ottawa-Vanier). Cette nomination a permis de forger une place beaucoup plus 
importante à la question des coopératives à la Chambre des communes alors 
que plus de 45 présentations ont été faites sur la colline. 

1 Statistiques de l’analyse médiatique effectuée par Eureka.cc.
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FONDS DE 
CO-INVESTISSEMENT 
COOPÉRATIF
La Banque de développement 
du Canada (BDC), le Réseau des 
SADC et CAE (Sociétés d’aide au 
développement des collectivités 
et Centre d’aide aux entreprises), 
Capital régional et coopératif 
Desjardins, le Gouvernement du 
Québec et le Conseil québécois de 
la coopération et de la mutualité 
(CQCM) ont coopéré à la création 
de Co-investissement coop. Cette 
entente, par laquelle a été conjugué 
les fonds de divers partenaires, a pour 
objectif de mettre à la disposition 
des coopératives du Québec un 
instrument financier capitalisé à 
hauteur de 30 millions de dollars.

La mission principale de 
Co-investissement coop consiste 
à mettre du « capital patient » à la 
disposition des coopératives tout en 
leur offrant une expertise. Ce nouveau 
levier financier vise à appuyer le 

démarrage de coopératives, à 
stimuler la croissance de coopératives 
existantes et à assurer leur pérennité.

FONDS D’INVESTISSEMENT 
COOPÉRATIF
L’aide gouvernementale pour le 
développement coopératif se 
trouvait au cœur des préoccupations 
des Nations Unies au moment de 
déclarer 2012 l’Année internationale 
des coopératives. Cela dit, les 
coopérateurs du Canada savaient 
que le secteur coopératif était en 
mesure de prendre lui-même les 
devants pour fournir les capitaux 
nécessaires à l’expansion et au 
développement des coopératives. 
L’un des projets en vue de constituer 
un héritage de l’année 2012 a 
été la création d’un nouveau 
Fonds d’investissement pour les 
coopératives—le secteur des 
coopératives, un instrument utile dont 
peuvent se servir les coopératives 
pour accroître et étendre leur 

contribution aux collectivités de tous 
les coins du Canada.

En 2012–2013, la CCA/ACC a travaillé 
de concert avec un expert-conseil 
et un groupe de travail composé de 
coopérateurs afin de développer l’idée 
du Fonds canadien d’investissement 
coopératif. On voulait ainsi faciliter 
le développement et l’expansion de 
coopératives individuelles en leur 
donnant accès à des prêts et à des 
créances de second rang provenant 
directement du secteur coopératif.

Déjà en novembre 2012, quatre 
organisations, soit Vancity, le Groupe 
Co-operators, l’Assiniboine Credit Union 
et la Fédération canadienne des 
coopératives de travail, avaient engagé 
dans le fond. On s’attend à ce que les 
activités du fonds débutent en 2013 en 
ayant une capitalisation allant de 20 à 
40 millions de dollars amassés à même 
le secteur coopératif. Les coopératives 
pourront ainsi avoir accès aux capitaux 
nécessaires pour prospérer.

MOBILISATION DE CAPITAUX POUR LA 

C R O I S S A N C E D E S C O O P É R AT I V E S

Tellement de coops 
ont d’excellentes idées 
pour étendre leurs 
services et accroître 
leurs activités. Ce Fonds 
permettra de fournir les 
capitaux nécessaires 
aux coopératives qui 
n’obtiendraient sans 
doute pas d’aide 
autrement. [Traduction libre]

—Barbara Turley-McIntyre, directrice 
de la viabilité et de la conduite 
citoyenne, Groupe Co-operators

L’accès au capital est l’une des principales pierres d’achoppement auxquelles 
se heurtent les coopératives du Canada. Que ce soit pour lancer une nouvelle 
coopérative, prendre de l’expansion, obtenir un financement provisoire pour 
une activité saisonnière ou opérer un transfert de propriété, les coopératives 
ont besoin de capitaux pour répondre aux besoins de leurs membres et rester 
concurrentielles dans un marché de plus en plus saturé.

Fruit de l’Année internationale des coopératives (AIC), certaines régions du 
Canada ont reçu un soutien substantiel pour le développement coopératif. C’est au 
Québec qu’on a pris un engagement gouvernemental notable pour la croissance 
des coopératives avec la création du Fonds de co-investissement coopératif, une 
nouvelle formule financière visant à soutenir les coopératives québécoises.

Le Groupe Co-operators a lancé le défi 
national Co-op en août 2012. Dans 
le cadre de ce concours tenu dans 
les médias sociaux, les coopératives 
émergentes du Canada se disputaient une 
part des 220 000 $ à verser. Le concours 
se voulait un moyen de fournir une aide 
additionnelle aux coopératives de petite 
taille et en expansion au cours de l’AIC. 

(ENCART) Kathy Bardswick et Carol 
Hunter (Groupe Co-operators) 
annonçant le lancement du défi 
national Co-op en août 2012.

Cette campagne a lentement 
pris son envol en mars 2012 afin 
de remplacer l’image de l’année 
internationale des coopératives 
sans toutefois lui faire de l’ombre. Le 
logo montre en un clin d’œil tous 
les secteurs où des coopératives 
opèrent. L’idée derrière cette nouvelle 
campagne promotionnelle était de 
présenter le mouvement coopératif 
au grand public de façon simple, 
mais percutante. 

Un site internet, www.jecoop.com, 
a été créé pour présenter des 
informations sur le mouvement 
coopératif canadien et québécois. 
Des vidéos promotionnelles ont aussi 
été produites pour un usage sur 
internet, mais également dans des 
publicités télévisées.

Je Coop est un projet d’héritage au 
Canada et son utilisation s’est accrue 
à mesure que l’Année internationale 
s’achevait afin de bâtir sur cette 
impulsion en 2013 et dans le futur. 

JECOOP

L’objectif de créer une l’image de marque commune pour tout le mouvement 
coopératif à l’occasion de l’Année internationale des coopératives fut un succès. 
Ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’idée d’avoir une image 
de marque fédératrice pour le mouvement coopératif à long terme émerge. C’est 
donc ce qui est arrivé lorsque la CDR Montréal-Laval a développé le concept de 
la campagne JeCoop. Rapidement, le CQCM décida d’étendre la campagne 
à tout le Québec avant que le CCCM en fasse de même pour l’ensemble de la 
francophonie canadienne. 

(EN HAUT) Des jeunes portant des 
chapeaux faits main « Je Coop 
» font la fête lors du 11e banquet 
Coopsco, auquel ont participé plus 
de 200 personnes du réseau des 
coopératives en milieu scolaire du 
Québec. 

Monique F. Leroux, présidente et chef de la 
direction, Mouvement Desjardins.

Promotion de la coopération en ligne
Grâce à la campagne « Je Coop » créée en guise 
d’héritage de l’AIC, on a mis en place de nombreuses 
activités virtuelles qui ont fait leur marque. Cette 
campagne de sensibilisation place les coopérateurs au 
cœur du mouvement coopératif. 

Un site Web promotionnel, des vidéos en ligne, un outil 
de géolocalisation des coops du Canada, des concours 
virtuels, des jeux en ligne et les médias sociaux ne 
constituent qu’une partie des outils créés pour aider 
les coopératives du Canada à transmettre d’une seule 
voix et de manière positive le message coopératif à la 
population en général.

Chantal Petitclerc, médaillée d’or des Jeux 
paralympiques et membre d’une coopérative.

«
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LES JEUNES REDÉFINISSENT LE LEADERSHIP  
AU GHANA 
Le programme You-LEAD consistait en une collaboration unique en son genre 
entre la CCA/ACC, les associations provinciales anglophones et la Ghana 
Credit Union Association (CUA) Limited. D’abord conçu comme un projet pilote, 
le programme visait à envoyer au Ghana pendant deux semaines dix jeunes 
leaders du mouvement coopératif. Cette expérience enrichissante a permis à de 
jeunes coopérateurs des deux pays de se pencher sur les stratégies susceptibles 
de faire participer davantage de jeunes aux entreprises coopératives et sur ce 
que veut dire de jouer un rôle de leader. 

Le projet pilote a maintenant pris fin, mais les responsables de la CCA/ACC et ses 
partenaires du Canada et du Ghana espèrent poursuivre le programme You-
LEAD dans les années à venir.

MOBILISER ET 

I N S P I R E R L A J E U N E S S E

Les jeunes adhèrent 
aux principes de la 
coopération et de la 
responsabilité sociale. Il ne 
nous reste plus qu’à leur 
donner la possibilité de 
l’exprimer. [Traduction libre]

—Un jeune coopérateur, Nouvelle-Écosse

Le saviez-vous?
Ce sont les Canadiennes et Canadiens âgés de 60 ans et plus qui 
connaissent le mieux les coopératives. Selon un sondage mené en 2012, 
90 pour cent d’entre eux ont entendu parler du modèle coopératif, 
comparativement à 81 pour cent des jeunes (âgés de 18 à 29 ans) du pays.1

1 Abacus Data, le 23 mai, 2012

BÂTIR DES PONTS ENTRE LES NOUVEAUX LEADERS  
ET LES LEADERS ÉTABLIS 
2012 s’est également révélée une année marquante pour les National Young 
Co-operators, un comité de la CCA/ACC qui représente les intérêts des jeunes et 
futurs coopérateurs. À titre d’héritage de l’AIC, le NYC a lancé en octobre 2012 
un programme de mentorat à l’échelle pancanadienne. Le programme 
prévoyait le jumelage de trois jeunes coopérateurs (de 18 à 35 ans) avec trois 
leaders de renom dans le monde coopératif afin que chaque duo puisse 
collaborer à certains projets, comme celui de promouvoir le caractère unique 
des coopératives auprès des employés des caisses populaires et des caisses de 
crédit, celui d’élaborer un plan de communication pour certaines coopératives, 
et celui de préparer un rapport sur les pratiques exemplaires observées dans les 
coopératives en matière de gouvernance. 

L’implication, l’autonomie et l’engagement des jeunes se trouvent au 
cœur des préoccupations au chapitre de la promotion du développement 
socioéconomique au Canada et ailleurs dans le monde. À l’échelon régional, de 
nombreuses organisations coopératives ont inscrit la mobilisation et l’inspiration 
de la jeunesse au centre de leurs plans concernant l’AIC.

L’Année internationale des coopératives a fait ressortir un certain nombre de 
grands thèmes, dont le besoin de mobiliser la jeunesse et de la faire participer au 
mouvement coopératif. À l’échelle nationale, les deux activités les plus réussies 
à cet égard en 2012 ont été le programme You-LEAD (leadership jeunesse) et le 
programme de mentorat pour les jeunes coopérateurs du Canada, tous les deux 
sont des héritages de l’AIC.

(EN HAUT) Les élèves de Maple Creek 
(Sask.) ont organisé un mouvement 
citoyen spontané (« flashmob ») pour 
souligner l’AIC. Affichant fièrement les 
couleurs des coopératives, les élèves ont 
envahi les rues, globes terrestres et cube 
de l’AIC de grandeur nature à la main.

En s’inspirant de l’AIC, Bergengren Credit 
Union est passée par Facebook pour 
lancer un concours afin de donner 
aux étudiants de la Nouvelle-Écosse 
l’occasion d’en apprendre plus sur le 
secteur des coopératives et de les aider 
à payer leurs études postsecondaires. 
La remise des prix aux gagnants du 
concours vidéo « CU on Screen » a eu 
lieu au printemps 2012.

(À GAUCHE) De jeunes coopérateurs 
montrant fièrement leur macaron « Je 
Coop » lors du gala Coopsco 2012 
organisé par la Fédération québécoise 
des coopératives en milieu scolaire.

À titre d’héritage de l’AIC, le National Young Co-operators a 
lancé en 2012 un programme de mentorat à l’intention des 
jeunes professionnels.

(À DROITE) Dana Blackwell et 
Derek Skogen comptaient parmi 
les 10 jeunes leaders choisis dans 
le cadre du programme pilote You-
LEAD, un projet d’échange éducatif 
novateur mis sur pied en 2012.

La jeunesse à l’avant-scène lors de la cérémonie de clôture des Nations Unies 
Une douzaine de coopérateurs du Canada, dont plusieurs jeunes délégués, ont pris part aux côtés d’autres 
représentants de partout dans le monde à la cérémonie de clôture de l’Année internationale des coopératives, les 
19 et 20 novembre 2012. La participation de la jeunesse constituait un élément important de l’événement. En effet, les 
jeunes leaders ont pu intervenir lors d’un panel sur la jeunesse, et élaborer puis présenter la Déclaration internationale 
des jeunes coopérateurs (« International Cooperative Youth Statement »; en anglais). L’énoncé servira à éclairer les 
discussions en matière de politique et à formuler, pour le compte des Nations Unies, un plan d’action international sur le 
développement des coopératives après 2012. Il appelle également la jeunesse à participer au mouvement coopératif, 
« une option viable et prometteuse dans leur transition à leur pleine participation à la vie économique, sociale et 
communautaire »1 [traduction libre].

1 Déclaration internationale des jeunes coopérateurs (en anglais seulement sous le titre 
« International Cooperative Youth Statement 2012 ».

«



 ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES AU CANADA 21 20 

L’un des trois volets de l’AIC au 
Canada consistait à mieux faire 
connaître les coops. Quel meilleur 
endroit où commencer qu’au sein de 
la jeunesse canadienne. 

Les coopératives ont cherché 
pendant longtemps à prendre 
leur place au sein du système 
scolaire canadien. À ce jour, seule 
une poignée d’universités ont 
mis sur pied un programme sur 
les coopératives. Avant 2012, la 
plupart des écoles secondaires ne 
présentaient aucun contenu sur le 
modèle coopératif. 

La situation a bien changé 
depuis la création du programme 
coopératif All 4 Each en Ontario. 
Lancé en 2011, le programme de 
la Ontario Co-operative Association 
a été présenté à un millier 
d’enseignantes et enseignants de 
la province, et l’AIC a certainement 
contribué à faciliter le processus. 
Rapidement, d’autres provinces 
se sont intéressées aussi au 
programme. C’est ainsi qu’on en a 
distribué le matériel au Manitoba, 
en Saskatchewan, en Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick et 
qu’on l’a traduit en français sous le 
titre Tous pour un.

INTÉGRER LA COOPÉRATION AUX PROGRAMMES 

D ’ É T U D E S A U C A N A D A

Le mouvement coopératif reconnaît depuis longtemps 
l’importance d’une éducation coopérative, surtout 
dans les écoles commerciales du Canada, mais 
aussi partout ailleurs dans le monde. Nous sommes 
convaincus que ce partenariat entre l’université, notre 
gouvernement provincial et le mouvement coopératif 
permettra de former des leaders coopératifs qui 
nous aiderons à bâtir un monde meilleur pour des 
générations à venir. [Traduction libre] 

—Vera Goussaert, directrice administrative, Manitoba Cooperative Association.

La Fondation du développement coopératif du Canada (FDCC) a lancé la 
campagne « Bâtir un monde meilleur » en mars 2012 afin de souligner l’Année 
internationale des coopératives. La FDCC est un organisme de bienfaisance 
enregistré qui recueille des fonds dans le but de soutenir la lutte contre la 
pauvreté, en mettant sur pied des coopératives financières et non financières 
dans les pays en développement et en les aidant à se consolider. La campagne 
« Bâtir un monde meilleur » a pour objectif d’amasser d’ici 2016 quelque 
12 millions de dollars qui serviront à financer le développement international. 

Au cours de l’Année internationale, la 
Fondation a réussi à recueillir près de 
quatre millions de dollars, soit le tiers 
de son objectif.

Voici les faits marquants de la première 
année de la campagne :
• 1 300 contributions individuelles, 

dont 400 de donateurs contribuant 
pour la première fois; contribution 
totale d’environ 200 000 dollars;

• 60 nouveaux donateurs 
organisationnels, c’est-à-dire des 
coopératives, des caisses populaires, 
des caisses de crédit et des 
associations;

• 8 organisations se sont engagées 
à verser entre 100 000 et 
500 000 dollars;

• 13 organisations se sont 
engagées à verser entre 10 000 et 
100 000 dollars;

• parmi les activités créatives 
organisées par des personnes et 
des organisations pour recueillir 
des fonds : collecte de plus de 
17 000 dollars par trois membres 
du personnel de la CCA-ACC qui 
ont gravi le Kilimandjaro; Doug 
Wright, Co-operators, a recueilli 
plus de 12 000 dollars en se faisant 
couper les cheveux en public; la 
Federated Co-operatives Limited a 
amassé plus de 10 000 dollars lors 
de ses congrès de l’automne, et 

un autre 10 000 dollars grâce à un 
programme de dons mis sur pied 
par les directeurs. 

Les fonds recueillis dans le cadre de la 
campagne « Bâtir un monde meilleur » 
servent à soutenir les activités de 
développement international de la 
CCA-ACC, le partenaire de la FDCC 
en matière de développement 
international.

Le programme scolaire All 4 Each 
(traduit plus tard sous le titre Tous 
pour un) a connu un succès fulgurant 
en 2012. D’abord présenté à plus de 
1 000 enseignants de l’Ontario, le 
projet s’est vite répandu au Manitoba, 
en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse 
et au Nouveau-Brunswick. 

L’Université Laval (Québec) et l’Université 
de Winnipeg (Manitoba) ont toutes les 
deux créé de nouveaux postes afin de 
promouvoir l’entreprise coopérative chez 
les étudiants et le personnel.

D’autres activités ont permis de présenter 
le modèle coopératif à la jeunesse. 
Notamment, on a offert des bourses de 
l’AIC aux élèves qui fréquentent ou qui 
fréquenteront des écoles secondaires et 
des établissements postsecondaires afin 
de les encourager à connaître les coops 
dans leur milieu.

L’éducation coopérative constitue 
l’une des grandes priorités du 
mouvement coopératif. C’est grâce à 
l’AIC qu’une certaine forme d’héritage 
a émergé dans les quatre coins du 
pays. À l’Université de Winnipeg, on a 
nommé en 2012 la première personne 

responsable de la nouvelle Chaire 
sur les entreprises coopératives. Cette 
Chaire a pour but de promouvoir 
le modèle coopératif comme un 
moyen de former des entrepreneurs 
socialement responsables. On a 
aussi nommé une personne dans un 
poste similaire à l’Université Laval, à 
Québec. On a par ailleurs publié de 
nombreux livres en français dans la 
foulée de l’AIC sur des sujets comme 
la coopération, des leaders du 
mouvement coopératif et l’éducation 
coopérative. Ces livres sont destinés 
aux élèves, aux universitaires, aux 
coopérateurs et au grand public.

Nous sommes enchantés de la réaction des coopératives, 
des caisses populaires, des caisses de crédit et des 
donateurs individuels à la campagne. C’est en partie 
grâce à l’AIC, mais je pense que nous avons également 
profité de la grande volonté des gens du mouvement 
coopératif de faire profiter de leur chance les personnes 
luttant contre la pauvreté dans le monde. [Traduction libre] 

—Michael Barrett, président, Fondation du développement coopératif du Canada

BÂTIR UN MONDE MEILLEUR GRÂCE AU 

D É V E LO P P E M E N T I N T E R N AT I O N A L

Trois coopérateurs du Canada ont 
transporté l’AIC au sommet de l’Afrique 
le 31 août 2012. Les bénévoles de la 
CCA-ACC ont gravi le Kilimandjaro après 
avoir collecté près de 17 000 $ pour la 
Fondation du développement coopératif 
du Canada. 

En juin 2012, Doug Wright a montré 
son dévouement pour la Fondation 
du développement coopératif du 
Canada en se laissant raser la tête. 
Il a amassé environ 12 500 $ dans 
le cadre de la campagne « Bâtir un 
monde meilleur ».

«
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SEMAINE DE LA COOPÉRATION
La Semaine de la coopération au Canada offre l’occasion aux membres 
des coopératives, des caisses populaires et des caisses de crédit du pays de 
souligner qu’ils contribuent collectivement à bâtir la société canadienne et de 
rappeler leur apport indéfectible au pays et ailleurs dans le monde.

Le thème de la Semaine de la coopération en 2011 et en 2012 s’intitulait « Les 
coopératives, des entreprises pour un monde meilleur », en concordance avec le 
slogan de l’AIC. Plus de 89 000 articles promotionnels ont été vendus avec ce slogan.

Deux concours web ont été mis de l’avant sur les médias sociaux à l’occasion 
de la Semaine de la coopération en 2011 et 2012. En 2011, le concours « En route 
vers 2012 » demandait aux internautes d’exprimer leurs souhaits pour l’Année 
internationale des coopératives au Canada. Plus 300 Canadiens ont participé à 
ce concours.

En 2012, un second concours nommé « Je Coop » a été mis en ligne, encore 
une fois en connexion avec les réseaux sociaux. Dans ce concours, où plus de 
500 personnes ont participé, on demandait aux Canadiens ce qu’ils appréciaient 
le plus des coopératives. Dans une approche plus ludique, le jeu « Zoom Coop » a 
été également mis en ligne. Dans ce jeu interactif, les internautes devaient mener à 
bien un projet coopératif dans quatre contextes différents. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES
À l’occasion de la Journée internationale des coopératives, le 7 juillet 2012, 
des coopérateurs de partout au Canada ont célébré leur attachement à 
la coopération en organisant différentes activités communautaires. Plusieurs 
organisations coopératives en ont profité pour faire la promotion de la formule 
coopérative, entre autres, en faisant paraître des lettres d’opinion dans les médias 
locaux ou régionaux. Dans certaines régions du pays, des politiciens locaux ont 
montré leur support à la Journée internationale des coopératives en participant 
aux activités, en signant des déclarations ou, encore, en hissant le drapeau de l’AIC.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION ET JOURNÉE 

I N T E R N AT I O N A L E D E S C O O P É R AT I V E S

Les coopératives de la région d’Ottawa se sont unies 
pour organiser le premier pique-nique dans le parc des 
coopératives, une vitrine pour les organisations locales 
avec musique et nourriture pour la famille. Le député 
fédéral Mauril Bélanger, le député provincial Yasir Naqvi et 
le maire d’Ottawa Jim Watson y étaient le 7 juillet. Le maire 
a lu, au nom de la Ville, une proclamation sur la Journée 
internationale des coopératives.

(CI-DESSOUS) Le jeu Zoom Coop a été lancé 
pendant la Semaine des coopératives en 
2012 afin de sensibiliser les gens à l’apport 
des coopératives dans la vie quotidienne. 
Use French screen cap in French report.

Prêtes à montrer au monde pourquoi 
elles ont choisi les coopératives : des 
bénévoles de Guelph se préparent pour 
les célébrations prévues pour la Journée 
internationale des coopératives en Ontario.

La Caravane coop a parcouru le Québec 
au cours de la Semaine de la coopération 
en 2012, en s’arrêtant afin de célébrer avec 
les gens et de les éduquer au mode de vie 
coopératif. 

Une cérémonie pour le hissage du drapeau et la proclamation 
de la Semaine des coopératives à l’Assemblée législative 
de la Saskatchewan, le 15 octobre 2012. Denise Haas, chef 
des services financiers, gouvernement de la Saskatchewan, 
a délégué cet honneur à Beryl Bauer (Saskatchewan 
Co-operative Association). 

(CI-DESSOUS) Des bénévoles montrant 
leur tatouage de l’AIC lors des 
activités organisées dans le cadre 
de la Journée internationale des 
coopératives à Guelph (Ont.).

Le drapeau de 
l’AIC flottant sur 
Sydney (N.-É.) pour 
souligner la Journée 
internationale des 
coopératives en juillet.
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L’AIC D’UN 

OCÉANÀL’AUTRE
La campagne pour l’Année internationale des coopératives était un effort conjoint 
des partenaires nationaux du Canada, des conseils coopératifs provinciaux et des 
organismes coopératifs de 11 régions du pays. Grâce au travail des « champions 
des coopératives » et des commanditaires de l’AIC, l’héritage et l’impact de 
l’Année internationale se perpétueront d’un océan à l’autre, à l’autre. 

La Co-operative Staff Association of Central Ontario a transmis au 
reste du monde son message concernant l’AIC.

Des coopérateurs en compagnie de 
Mac the Moose, à Moose Jaw.

Même si l’AIC s’achève, les coopératives 
continueront de profiter de cette année 
spéciale grâce aux projets d’héritage, et 
elles demeureront des exemples de la 
valeur de la démocratie et de la conscience 
sociale dans le monde des affaires.
—Lilian Choi, Arctic Co-operatives Limited [traduction]

Grâce à la conscience accrue et l’esprit 
de communauté dont 2012 nous fait 
hériter, les possibilités de leadership sont 
sans limites.
—Allison Barter, St. John’s, NL [traduction]

Partout dans le  
monde, les coopératives 
donnent à des millions 
de gens la possibilité de 
voter et de faire partie du 
processus décisionnel! 
Faites entendre votre  
voix. Joignez-vous à  
une coopérative!
—Ola S. Kyte, Montréal, QC 
[traduction]

Le Camp Coop était une magnifique occasion 
d’en apprendre davantage sur les coopératives et 
de faire l’expérience du pouvoir de la coopération. 
Le perfectionnement du leadership était une 
partie importante du programme. Je suis toujours 
reconnaissante à la coopérative de crédit Melfort pour 
son parrainage… il y a de cela 35 ans!
—Lori Erhardt, Oxbow, SK [traduction]

L’héritage de l’Année internationale 
des coopératives se mesurera non 
pas aujourd’hui, mais au cours des 
années à venir, alors que davantage 
de personnes se tourneront vers le 
modèle coopératif pour répondre à 
leurs besoins de produits et services de 
même qu’à notre besoin collectif d’une 
économie plus démocratique et sociale. 
—Kevin Dorse, Ottawa, ON [traduction]

«

«

«

«

«
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• On a profité de l’AIC pour 
développer une relation plus solide 
avec le gouvernement. En février 
2012, le député Steven Fletcher 
(circonscription Charleswood-St. 
James-Assiniboia, au Manitoba) a 
rendu visite à l’Arctic Co-operatives 
Limited (ACL) afin de faire l’annonce 
officielle d’un partenariat en matière 
de formation entre l’organisme et le 
gouvernement fédéral. La somme 
de 3,7 millions de dollars doit servir à 
créer des possibilités de formation et 
de développement des compétences 
pour les quelque 300 employés 
Autochtones des régions éloignées 
de l’Arctique afin de faciliter leur 
embauche et leur maintien en poste 
dans le mouvement coopératif.

• En août 2012, le Museum of Inuit 
Art (Toronto) a présenté une 
exposition d’œuvres d’art inuit 
spéciale en hommage à l’AIC. Le 
maître sculpteur Jaco Ishulaatuq, de 
Pangnirtung (Nunavut), était présent 
lors du lancement de l’exposition. Il 
y a accordé des entrevues et a fait 
une démonstration de son travail 
devant des milliers de passants. On 
a filmé la démonstration pour s’en 
servir ensuite à des fins éducatives 
à la galerie et permettre le 
visionnement en ligne.

• Le musée a mis sur pied un certain 
nombre d’autres projets autour 
de l’AIC en 2012, dont une série 
de causeries via Skype avec des 
dirigeants communautaires et 

L’AIC DANS 

L E N O R D

Les coopératives du Nord canadien ont ajouté leur propre couleur aux célébrations tenues en 2012 
dans le cadre de l’Année internationale des coopératives (AIC). En effet, on a traduit le logo et le 
titre d’appel de l’AIC en inuktitut et en inuinnaqtun, les deux principales langues inuites. On a aussi 
créé des œuvres d’art du Nord. L’AIC a ainsi constitué un tournant majeur pour les coopératives des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

des artistes inuits, la création d’un 
ouvrage commémoratif dans 
lequel on souligne le rôle joué par 
les coopératives dans l’Arctique 
canadien, l’inclusion d’un aperçu 
des coopératives dans les visites 
scolaires et l’incorporation de l’AIC 
dans la collection permanente 
de la galerie au cours de l’année. 
Chacune des initiatives a donné 
aux gens du milieu des coopératives 
inuit la chance d’expliquer le rôle et 
l’importance des coopératives dans 
le Nord canadien.

• L’ACL a travaillé de concert avec 
l’entreprise The Flag Shop pour 
fournir à ses 31 coopératives 
membres, tout au long de l’année, 

des articles promotionnels à 
l’effigie de l’AIC qui ont servi dans 
le cadre de douzaines d’activités 
communautaires. L’ACL a pu obtenir 
une bonne participation de ses 
membres parce qu’elle offrait des 
trousses promotionnelles combinant 
divers articles promotionnels. En 
2011, elle a vendu des trousses 
complètes en vue de l’AIC, puis 
encore au cours de l’été 2012, en 
préparation de la Semaine de la 
coopération (du 14 au 20 octobre).

• Arctic Co-operatives Limited a été 
une des nombreuses organisations 
canadiennes à avoir travaillé 
en partenariat avec l’Alliance 
coopérative internationale afin 

de produire le livre commémoratif 
de l’Année internationale des 
coopératives, intitulé Bâtir un 
monde meilleur : 100 histoires de 
coopération. Le lancement du livre a 
eu lieu lors du Sommet international 
des coopératives. On y mentionne 
que les coopératives de l’Arctique 
sont des sources d’inspiration 
pour l’ensemble du mouvement 
coopératif dans le monde.

• En novembre 2012, Peter Taptuna, 
ministre du Développement 
économique et des Transports 
du Nunavut, a prononcé un 
discours dans lequel il a reconnu 
l’importance de l’AIC et fait l’éloge 
des coopératives du Nunavut à titre 
de bâtisseur communautaire. 

• Louis Tapardjuk, député d’Igloolik et 
Hall Beach (Nunavut) a également 
fait une déclaration dans laquelle il 
faisait allusion à l’AIC et au rôle joué 
par les coopératives.

Les coops de l’Arctique forment un 
segment porteur et unique dans le 
mouvement coopératif du Canada. 
Avec les années, nous avons relevé bien 
des défis, ce qui nous a mené à jouer 
un rôle prépondérant dans l’économie 
du Nord canadien. Nous pensons 
que les coops constituent une option 
intéressante pour la prospérité de notre 
économie et la création d’emplois à 
long terme. [Traduction libre] 
—Andy Morrison, président et chef de la direction, Arctic 
Co-operatives Limited

Les coopératives du Nunavut se révèlent de véritables 
bâtisseurs communautaires.
—Peter Taptuna, député à l’Assemblée législative du Nunavut 

Dans la petite collectivité éloignée de Repulse Bay, au Nunavut (945 habitants), la 
Naujat Co-op a créé un héritage qui profitera à des générations de jeunes Inuits. 
Le CA de la coop (sur la photo), de concert avec le conseil municipal et le conseil 
scolaire local, a étendu une nouvelle couche de ciment dans l’aréna qui est au cœur 
des activités du village.Le saviez-vous?

Quelque 76 pour cent des Canadiennes et Canadiens pensent que 
les coopératives traitent mieux leur personnel que les autres formes 
d’entreprises, qu’elles soient à propriétaire unique ou privées.

On a systématiquement fait la promotion de l’AIC à l’aide 
de messages clés dans des documents imprimés, comme 
du papier à entête, du matériel publicitaire et des feuillets. 
On l’a également souligné lors de nombreux congrès, dont 
les AGA de toutes les coopératives locales, l’AGA de l’Arctic 
Co-operative Limited et les congrès de la direction et les 
foires commerciales.

(À GAUCHE) On a traduit le logo et le titre 
d’appel en inuktitut et en inuinnaqtun, 
les deux principales langues inuites au 
Canada, pour créer du matériel publicitaire, 
des publications et des annonces.

(À DROITE) La Northern Images Gallery, 
une galerie d’art exploitée par la Arctic 
Co-operatives Limited, a servi de toile de 
fond au lancement de l’AIC à Yellowknife.

«
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• La British Columbia Co-operative 
Association (BCCA) a organisé 
la première Co-operative City 
Conference, à Vancouver, le 
23 novembre 2012. Le but était de 
montrer comment les coopératives 
et la coopération favorisent la 
prospérité des collectivités et 
améliorent la qualité de vie des 
habitants. Plus de 130 personnes 
ont participé à l’événement qui 
portait plus particulièrement sur le 
renforcement de cinq domaines 
clés : les aliments locaux, le 
logement abordable, l’énergie 
renouvelable, les arts et la culture, et 
l’inclusion sociale.

• Avec l’audacieux projet Co-operative 
City, on voulait placer la coopération 
au cœur des démarches de toute 
ville voulant assurer sa viabilité. 
L’objectif consistait à former un 
partenariat stratégique entre les 
coopératives, les caisses de crédit 
et la Ville de Vancouver. Depuis le 
soutien à donner aux pôles et aux 
marchés d’aliments locaux qui font 
le pont entre les petits producteurs 

et les consommateurs, jusqu’à 
l’aide offrant aux artistes et aux 
organismes culturels pour se doter 
de cadres de travail et de prestation 
à prix raisonnable, les personnes 
participantes à la Co-operative City 
Conference ont étudié des idées 
qui prennent maintenant vie sous 
la forme de projets tangibles et qui 
font de la ville un milieu de vie plus 
palpitant, dynamique et inclusif.

• Le Co-op Youth Story Project (projet 
de portraits de jeunes coopérateurs) 
visait à mobiliser les jeunes de 
13 à 25 ans en leur demandant 
de consigner par écrit le récit de 
certaines coopératives, puis de 
représenter ce récit de manière 
artistique. Le projet a fait boule de 
neige en Colombie-Britannique. 
Des jeunes de partout dans la 
province ont tracé le portrait de 
modèles de coopération dans 
leur collectivité en utilisant diverses 
formes d’expression. En tout, ils ont 
créé plus d’une vingtaine d’œuvres 
afin de représenter le parcours 
de coopératives de transport, de 

caisses de crédit, de coopératives 
d’alimentation, de centres 
communautaires coopératifs et de 
coopératives artistiques.

• Au printemps 2012, la BCCA a 
organisé une fin de semaine de 
réflexion sur les arts à l’intention de 
45 jeunes membres de coopératives, 
dont les thèmes portaient sur 
l’éducation et le développement des 
compétences.

• Afin de souligner l’AIC, la BCCA a 
décerné 10 bourses d’études de 
1000 dollars à des jeunes ayant 
participé au Co-op Youth Story 
Project, afin de les encourager 
à poursuivre leur engagement 
dans le mouvement coopératif et 
leur passion pour ce qui est de 
dépeindre les coopératives.

• Une brochette d’éminents 
conférenciers se sont employés 
à mieux faire connaître l’AIC et la 
contribution des coopératives au 
développement socioéconomique 
des collectivités, non seulement 
de la Colombie-Britannique, mais 
aussi de partout ailleurs. Au moins 
quatre chefs de file très respectés 
dans la collectivité ont endossé le 
rôle de champion des coopératives 
en 2012 : Peter Couchman, chef de 
la direction de Plunkett Foundation 
(Royaume-Uni), Ian MacPherson, 
Ph. D., Bob Williams (caisse de crédit 
Vancity) et Don Tipping (Siskiyou 
Seeds and Family Farmers Seed 
Co-operative).

À une époque où 
beaucoup de gens 
cherchent une alternative 
constructive au statu 
quo économique, les 
coopératives offrent un 
modèle économique qui 
fait passer les gens avant 
les bénéfices.
—John Restakis, Vancouver, BC 
[traduction]

Les coopératives ont toujours joué un rôle essentiel 
dans l’arène économique au Canada. […] Les 
coopératives de consommation et de production 
devraient jouer un rôle plus important dans l’économie 
et la société dans ce pays. [Traduction libre]

—La députée Elizabeth May, leader, Parti vert du Canada

L’AIC EN 

COLOMBIE -BR I TANNIQUE
En Colombie-Britannique, les organisateurs voulaient réaliser trois grands objectifs pendant l’Année 
internationale des coopératives (AIC) : former un partenariat stratégique avec le gouvernement afin 
de soutenir la viabilité des coopératives et d’autres entreprises sociales, mobiliser la jeunesse et, enfin, 
conscientiser la population au mouvement coopératif en faisant appel à des personnalités. Pour ce 
faire, ils ont mis sur pied la Co-operative City Conference (congrès sur la ville coopérative), le Co-op 
Youth Story Project (projet de portraits de jeunes coopérateurs) et une série de causeries 2012.

Le saviez-vous?
La vaste majorité des Canadiennes et Canadiens (83 pour cent) préféreraient 
faire leurs emplettes dans une coopérative de propriété locale, qui partage 
ses bénéfices avec les membres propriétaires et qui investit dans la collectivité 
locale, plutôt que dans une entreprise privée.

(EN HAUT et À DROITE) Les membres d’une 
coopérative d’habitation ont exprimé leur 
fierté coopérative en 2012. Des bannières 
comme celles-ci ont été installées sur un 
grand nombre d’édifices et aperçues par 
des milliers de citoyens.

La Co-operative Housing Federation of British Columbia a fait équipe avec la 
Fédération de l’habitation coopérative du Canada et la caisse de crédit Vancity pour 
installer des bannières de l’AIC sur les viaducs de Vancouver, en mai et en juin 2012.

La radio coopérative Kootenay, 
de Nelson (C.-B.), a remporté 
le concours de photos 
pancanadien en 2012.

D’octobre à décembre 2012, on a 
organisé des expositions pour montrer 
les œuvres d’art réalisées dans le cadre 
du Co-op Youth Story Project à Nelson, à 
Vancouver et à Duncan. C’est grâce au 
travail des bénévoles si les expositions 
ont pu avoir lieu dans ces collectivités.

«
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• Le fait de regrouper les coopératives 
partout en Alberta et d’obtenir leur 
soutien a permis de réaliser une 
soixantaine d’activités pour l’AIC, 
dont la participation à : des foires 
commerciales, des foires rurales, 
des défilés, des barbecues, des 
journées de plaisir en famille, des 
petits-déjeuners aux crêpes, des 
activités de collecte de fonds, des 
conférences, des portes ouvertes 
pour faire connaître les coopératives, 
de même que des événements 
centrés sur la Journée internationale 
des coopératives et la Semaine de la 
coopération.

• Les divers regroupements de 
coopératives ont également 
travaillé à la constitution d’un 
héritage en mettant sur pied 
certains projets, comme la création 
par la population d’une murale 
de la coopération, la création de 
potagers communautaires, la mise 
en place de bancs publics et de 
terrains de jeux communautaires, 
et la préservation d’un bâtiment 
historique abritant anciennement 
un magasin coopératif à Red Deer. 
Cette collaboration a rehaussé 
la visibilité des coopératives dans 
les collectivités albertaines ainsi 

que les relations et les possibilités 
commerciales entre les coopératives 
œuvrant dans des domaines et des 
secteurs d’activité différents.

• Un char allégorique sur le thème 
de la coopération a fait beaucoup 
d’effet lors du défilé pour le Calgary 
Stampede en juillet 2012. Des milliers 
de personnes du Canada et de 
partout dans le monde ont pu 
l’apercevoir lors de la diffusion du 
défilé à la télévision nationale. 

• Le 30 Day Co-op Challenge (défi 
coopératif de 30 jours) s’est déroulé 
en octobre et en novembre 2012 afin 
de coïncider avec la Semaine de la 
coopération (du 14 au 20 octobre) 
et de donner une impulsion à 
l’événement Gathering of Alberta 
Co-operatives (rassemblement 
des coopératives albertaines). Les 
défis quotidiens étaient conçus de 

L’AIC EN

A L B E R T A
En Alberta, les coordonnateurs de l’Année internationale des coopératives (AIC) voulaient au départ 
dresser un portrait mémorable des coopératives, avec un début accrocheur, un milieu attrayant et 
une fin marquante. Un comité consultatif provincial responsable de l’AIC a établi le cadre dans lequel 
devaient se réaliser de manière originale et stratégique les douzaines de projets de célébration de 
l’AIC et l’élaboration d’un plan d’action afin de préparer l’avenir des coopératives albertaines. Grâce 
à la collaboration collective dans tous les coins de la province, on a organisé et financé les activités 
localement, en tirant profit du leadership et de l’aide financière des coopératives à l’échelle locale. 

manière à éduquer les membres 
et le personnel des coopératives 
et à mieux sensibiliser le reste de 
la population canadienne au 
mouvement coopératif. On a affiché 
les défis et on en a fait le suivi en 
ligne, puis on a envoyé des courriels 
aux abonnés, afin de donner la 
chance à toutes les personnes 
participantes de parler et d’interagir 
avec les gens du milieu coopératif 
dans son ensemble. Il ne reste plus 
qu’à adapter les ressources utilisées 
à cet effet et à en faire des outils de 
sensibilisation et d’éducation.

• Les 16 et 17 novembre, plus de 
125 coopérateurs et personnes 
de même vision ont assisté à 
l’événement Gathering of Alberta 
Co-operatives, à l’occasion duquel 
on a tracé le parcours à réaliser d’ici 
2017, l’année du 150e anniversaire 
du Canada. L’objectif de 
l’événement était d’élaborer une 
vision commune pour le mouvement 
coopératif et de parler de sa 
contribution à la vie au pays.

• On a produit une vidéo 
promotionnelle afin de présenter 
le milieu coopératif albertain et 
les objectifs de l’AIC aux diverses 
coopératives et caisses de crédit de 

la province. La vidéo était destinée 
à servir dans le cadre de rencontres 
annuelles, de congrès ou de 
colloques, de foires commerciales et 
de sites Web.

• La Red Box Road Trip (tournée 
de la boîte rouge), une version 
grandeur nature du logo de l’AIC, 
a été expédiée à des activités 
dans 16 coopératives et caisses de 
crédit de l’Alberta. Créé en deux 
exemplaires, l’outil a servi à éduquer 
le personnel et les membres des 
coopératives sur la vision originale 
véhiculée par le modèle coopératif. 
On a pu emprunter les deux boîtes 
rouges. On a par ailleurs transféré 
sur YouTube les vidéos de la 
campagne qui ont attiré plus de 
670 visionnements.

• Un partenariat avec Axiom News, un 
service d’information virtuel, a donné 
aux coopérateurs la possibilité de 
collaborer à la création du récit 
de l’AIC et de documenter les 
réussites en mode continu. Chaque 
semaine, les journalistes d’Axiom 
News ont rédigé deux articles dans 
lesquels ils soulignaient les activités 
de collaboration novatrices et 
inspirantes de coopératives de toutes 
tailles de l’Alberta ou d’ailleurs. 

Cela a donné lieu à une meilleure 
couverture médiatique, à une plus 
grande visibilité et à une incidence 
plus marquée du monde de la 
coopération sur le public en général. 

• La présence de plus en plus 
soutenue des coopératives 
albertaines dans les médias 
sociaux leur a permis d’atteindre 
de nouveaux auditoires et de 
faire connaître leurs réussites à 
la population du Canada et de 
partout dans le monde. On s’est 
concentré sur la participation en 
ligne, notamment avec la création 
du site Web Alberta Co-op Cafe 
(café coopératif albertain), de la 
page Facebook et du 30 Day Co-op 
Challenge (défi coopératif de 
30 jours).

• Le lancement du programme 
Unleashing Local Capital 
(mobilisation des capitaux locaux), 
un programme visant à pallier le 
manque de financement dans les 
régions rurales en fournissant des 
possibilités de développement aux 
coopératives, s’est fait en parallèle 
avec l’AIC.

Le saviez-vous?
Au Canada, 82 pour cent de 
la population pense que les 
coopératives arrivent mieux à 
soutenir l’économie locale que les 
autres types d’entreprise.

La Chinook Credit Union a formé 
un partenariat avec la Pioneer Gas 
Co-op pour organiser un barbecue 
communautaire à Bassano. Près de 
200 personnes ont bien mangé tout en 
donnant des fonds pour la STARS Air 
Ambulance.

(EXTRÊME GAUCHE) L’AIC avait la vedette lors du défilé du 
Calgary Stampede, qui célébrait son 100e anniversaire le 5 
juillet 2012. Sur la photo : le char allégorique sur le thème de 
la coopération déambulant jusqu’au centre-ville de Calgary, 
entouré de personnes à cheval, drapeau de l’AIC à la main.

(À GAUCHE) Les coops de Stony Plain ont souligné l’AIC en 
créant une murale illuminée d’une superficie de 480 pieds 
carrés et illustrant le passé, le présent et l’avenir des coops 
locales.

Les coopérateurs de Red Deer célébrant 
le lancement de l’AIC ayant eu lieu 
simultanément dans neuf autres 
collectivités de l’Alberta.

La fierté coopérative bien en vue avant et après le défilé pour 
le Calgary Stampede en juillet. Cinq mini-chariots à bâche ont 
déambulé dans les rues, tirés par des chevaux miniatures et 
affichant le logo de coopératives.

Le regroupement coopératif de Strathcona County, un groupe 
de coopératives s’activant à conscientiser et à éduquer les 
gens au modèle coopératif, avait monté un stand lors de la 
Great Canadian Trade Fair and Sale, en périphérie d’Edmonton. 
Les membres des coopératives et les visiteurs s’arrêtant 
au stand ont ainsi pu réfléchir à l’apport et au rôle des 
coopératives au sein de la collectivité de Strathcona County.

De par leur nombre et 
leur taille, les coopératives 
canadiennes ont 
indiscutablement une 
incidence sur l’économie. 
Elles ont fait preuve d’une 
remarquable résilience, et 
elles sont un élément clé 
de la reprise économique 
au pays.
—Le député Blake Richards, président 
du Comité spécial sur les coopératives
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Le saviez-vous?
Selon un sondage effectué en 2012, 
84 pour cent des Canadiennes 
et Canadiens sont d’avis que les 
coops tiennent mieux compte des 
valeurs sociales, si on les compare 
aux autres modèles d’entreprise.

• Une campagne provinciale de 
bénévolat pour la Semaine de la 
coopération a eu lieu du 28 mai 
au 3 juin 2012. Des coopératives 
et des caisses de crédit ont été 
encouragées à former des groupes 
de bénévoles et à travailler sur 
des projets communautaires ou à 
s’engager dans des événements 
communautaires en l’honneur 
de l’Année internationale. Plus de 
35 projets communautaires ont été 
réalisés en 2012, certains s’étant 
même poursuivis après l’été.

• Deux cérémonies de levée de 
drapeaux ont reçu le support des 
politiciens locaux. La première 
cérémonie a eu lieu le 1er juin 2012 
à l’hôtel de ville de Saskatoon et 
40 personnes y ont participé. La 
seconde cérémonie, suivi d’un 
goûter, a eu lieu à l’Assemblée 
législative de la Saskatchewan, à 
Régina, à l’occasion de la Semaine 
de la coopération (14 au 20 octobre 
2012)

• Un carnaval a été organisé sous 
le thème de l’AIC dans le cadre 
de la Classique annuelle de golf 
Co-op en juillet 2012. Plus de 
90 personnes ont pris part aux 

différentes activités organisées, telles 
qu’un bassin-trempette et des jeux 
de carnaval. Cet évènement fut 
rendu possible grâce au soutien 
financier des caisses de crédit de la 
Saskatchewan.

• La Conférence Co-operating to Build 
a Better West (1er au 3 novembre 
2012) a attiré plus de 300 personnes. 
Ces participants ont pu partager 
leurs idées sur la création de 
partenariats dans le mouvement 
coopératif et dans d’autres secteurs 
afin de faire avancer la durabilité 
sociale et économique.

• Le festival de musique et la foire 
The Co-op Fest, ont pris place le 
2 novembre 2012 et ont présenté des 
performances de quatre groupes 
locaux et de plusieurs coops ou 
organisations similaires mettant en 
vedette leurs contributions pour la 
communauté de la Saskatchewan. 
L’évènement a attiré plus de 
200 personnes.

• Le programme coopératif jeunesse 
de la Saskatchewan (PCJS), souvent 
appelé Co-op camp, a mis en valeur 
l’AIC de différentes façons. À l’été 
2012, le PCJS a fait le lancement 
d’une capsule temporelle à titre 

L’AIC EN 

S A S K A T C H E W A N
La participation des collectivités s’est révélée le plus bel héritage laissé par l’AIC en Saskatchewan. On a 
mis sur pied de nombreuses activités visant à rassembler le mouvement coopératif et la population en 
général ainsi qu’à renforcer les liens autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du mouvement coopératif. Partout 
dans la province, on a souligné le thème de l’AIC lors de nombreuses assemblées générales annuelles 
en 2012. On ainsi donné l’occasion aux coops de renouer des liens ou d’en tisser de nouveaux.

de projet d’héritage de l’AIC. Les 
participants du camp y ont gravé 
des messages qui pourront être lu 
par le gens du futur, dans 50 ans. Les 
membres du camp ont également 
produit des cartes postales faites à 
la main, aux couleurs de l’AIC, qui 
présente comment les coopératives 
aident à bâtir une meilleure 
Saskatchewan.

• Quatre bourses d’études de 1 000 $ 
chacune ont été remises aux 
finissants du PCJS en l’honneur de 
l’Année internationale. On faisait 
ainsi la promotion de l’implication 
des jeunes dans les entreprises 
coopératives.

• Le programme scolaire Tous pour 
un (All 4 Each), un projet lancé par 
l’ Ontario Co-operative Association 
en 2011, a été adapté afin de 
pouvoir être utilisé dans les classes 
de sciences sociales de 8e année. 
Cet outil, intitulé « Tous pour un : un 
outil pour accroître la conscience 
coopérative » est le fruit d’un 
partenariat entre la Saskatchewan 
Co-operative Association et la 
Public Legal Education Association 
of Saskatchewan. Ce programme 
d’étude est désormais disponible 

gratuitement et les partenaires 
travaillent maintenant à faire 
connaître le projet lors de différents 
colloques d’enseignants. 

• Les coopératives et les caisses de 
crédit de la Saskatchewan ont eu 
le plaisir de voir publier plusieurs 
articles favorables à la coopération 
dans la presse locale pendant 
l’année 2012. Un point fort de 
cette couverture fut un dossier 
spécial intitulé « Célébrons les 
coopératives de la Saskatchewan 
en 2012 » publié dans les magazines 
Planet S et prairie dog, des 
publications qui rejoignent plus 
de 120 000 personnes. Le dossier 
présentait des articles sur l’histoire 
du mouvement coopératif en 
Saskatchewan, sur les différences 
entre les coopératives et les 
entreprises traditionnelles et sur les 
différentes solutions qu’offrent les 
coopératives et les caisses de crédit 
pour répondre aux besoins des 
communautés saskatchewanaises. 

• Une exposition à la Galerie d’Art 
Mendel à Saskatoon intitulée 
Building Community: Creating 
Social and Economic Well-Being a 
encouragé les visiteurs à réfléchir au 

pouvoir qu’ont les coopératives et les 
entreprises sociales pour transformer 
et d’améliorer les collectivités. Une 
visite virtuelle de l’exposition a été 
plus tard été mise en ligne par le 
Centre d’études sur les coopératives 
de l’Université de la Saskatchewan.

• Inspirée par le slogan « Les 
cooperatives, des entreprises pour un 
monde meilleur », une œuvre d’art 
public installée au centre-ville de 
Saskatoon a encouragé les passants 
à écrire et à publier des messages 
au sujet de la coopération. Le cube 
illuminé s’est rempli de centaines 
de notes personnelles pendant une 
période de trois semaines, à l’instar 
de la Conférence Co-operating to 
Build a Better West.

• 2012 a offert plusieurs occasions 
d’apprentissage pour le public, 
incluant des webinaires sur le 
développement économique, 
sur les avantages qu’offrent les 
coopératives et des sessions sur 
l’avenir des coops en Saskatchewan 
en plus des sessions d’information 
sur l’AIC réalisées devant différents 
auditoires. 

Des employés de la Saskatchewan 
Co-operative Association ont donné de 
leur temps lors d’un petit-déjeuner aux 
crêpes à Saskatoon, Saskatchewan.

Des douzaines de projets bénévoles ont eu des répercussions 
sur les collectivités saskatchewannaises en 2012. La Semaine 
de la coopération bénévole a donné l’idée aux membres et au 
personnel des coopératives et des caisses de crédit d’organiser 
des nettoyages communautaires, des barbecues familiaux, des 
projets de construction, des projets de potagers communautaires 
et plus encore.

Victoria Morris (Saskatchewan 
Co-operative Association) et Heath 
Mulligan (Planet S Magazine) tiennent 
des exemplaires du reportage spécial 
intitulé « Celebrating Saskatchewan 
Co-operatives in 2012 ». 

Adam Marlowe acceptant un chèque 
géant de la Saskatchewan Co-operative 
Association. Lui et trois autres diplômés 
du Saskatchewan Co-operative Youth 
Program ont reçu une bourse d’études 
de l’AIC en 2012.

Les jeunes participants au 
programme de camp coopératif de 
la Saskatchewan ont créé ces cartes 
postales originales en l’honneur de 
l’AIC. Ils les ont vendues à un prix 
minime pour recueillir des fonds 
pour le camp.

Emily Erhardt, une ancienne 
participante au SCYP, a remporté 
le deuxième prix dans la catégorie 
musicale du concours mondial 
Co-op’Art de l’Alliance coopérative 
internationale. Elle a écrit un rap titré 
« Join a Co-op » puis a interprété 
la chanson lors du Congrès 
tenu à Saskatoon sous le thème 
« Co-operating to Build a Better West ». 

Inspirée du slogan de l’AIC, la lanterne 
à idées, un grand pavillon haut en 
couleurs, a transmis un message clair 
à la population et a donné l’occasion 
à tous de donner leurs idées pour 
améliorer leur collectivité (photo : OPEN). 

L’idée derrière la 
Co-operative Week of 
Volunteering (semaine de 
l’action bénévole dans 
les coopératives) consiste 
pour les coops, telles  que 
les caisses de crédit, à 
faire preuve de solidarité 
en prêtant main-forte aux 
organismes communautaires. 
[Traduction libre] 
—Jacques DeCorby, premier vice-
président, Conexus Credit Union

En tant que gouvernement, 
nous apprécions 
particulièrement la valeur 
des coopératives alors 
qu’elles créent des emplois 
et fournissent des services 
essentiels dans nos 
communautés rurales et 
éloignées
—Ray Boughen, député (Palliser, 
Saskatchewan)

«
«



 ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES AU CANADA 35 34 

Le saviez-vous?
85 pour cent des Canadiens ont entendu parler du 
modèle des entreprises coopératives. Ce pourcentage 
est plus élevé dans le Canada central (Manitoba 
et Saskatchewan), où 96 pour cent des personnes 
connaissent les coopératives.

• La faculté de commerce et 
d’économie de l’Université de 
Winnipeg a créé un poste qui est 
unique au Canada et qui constitue 
une première au Manitoba : une 
chaire en entreprises coopératives 
visant à renforcer le mouvement 
coopératif et à développer des 
entrepreneurs responsables sur le 
plan social. La chaire a été créée 
grâce à un partenariat entre le 
gouvernement du Manitoba, six 
organisations coopératives et 
l’université. Les partenaires, qui 
ont investi au total un montant de 
soutien de 625 000 $, considèrent 
que le lancement de la chaire en 
entreprises coopératives est un 
héritage de l’AIC qui desservira les 
800 000 membres des coopératives 
de la province.

• Le curriculum coopératif nommé All 
4 Each, qui a été créé et qui a connu 
un grand succès en Ontario, a été 
traduit en français sous l’appellation 
Tous pour un et distribué dans 
1 500 écoles secondaires à l’échelle 
de la province dans les deux langues 
officielles. L’outil est plein de ressources 
et gratuit pour les enseignants des 
écoles secondaires, All 4 Each/
Tous pour un, a été accrédité par le 
ministère de l’Éducation du Manitoba 
et il est offert en ligne.

• Deux concours majeurs sur les 
médias sociaux ont été utilisés pour 

accroître la présence en ligne de 
l’AIC. Le premier était un défi visant 
à déterminer quelle organisation 
coopérative pourrait recueillir le 
plus grand nombre de mentions 
du public sur Facebook. Au total, 
28 participants de huit provinces ont 
réussi à augmenter leurs inscriptions 
totales de 16 p. cent et ont atteint 
l’objectif de recueillir 2 012 mentions 
combinées après seulement 
cinq jours. L’initiative a été une façon 
amusante et facile de faire passer 
le mot au sujet de l’AIC, d’aider les 
coopératives partout au Canada 
à établir des liens les unes avec les 
autres par le biais des médias sociaux 
et d’en apprendre davantage au 
sujet d’initiatives importantes qui 
étaient en cours dans les collectivités 
à l’échelle du pays.

• Le deuxième défi sur les médias 
sociaux a été un concours photo 
sur Facebook visant à créer un 
engouement au sujet de l’Année 
internationale dans le public. Sous 
le thème « Les coopératives, des 
entreprises pour un monde meilleur », 
les participants ont été mis au défi 
de produire une photo d’eux-mêmes 
présentant le logo de l’AIC avant le 
12 décembre 2012, ou le 12/12/12. 

• L’Année internationale a obtenu le 
soutien des représentants élus de 
la province et de l’administration 
municipale. Le premier ministre 

L’AIC AU

M A N I T O B A
La célébration et la promotion de l’Année internationale des coopératives (AIC) au Manitoba ont été 
faites en partenariat avec le mouvement coopératif manitobain et le gouvernement du Manitoba. La 
participation en ligne a été importante dans la province grâce à deux concours majeurs sur les médias 
sociaux qui furent utilisés pour accroître la sensibilisation à l’Année internationale. Par ailleurs, l’éducation 
traditionnelle a également joué un rôle important en créant un héritage de l’AIC au Manitoba.

Les coopératives offrent un 
large éventail de produits 
et de services importants 
aux Manitobains à l’échelle 
de notre province. Des 
coopératives de centre de 
conditionnement physique 
et de garde d’enfants 
jusqu’aux épiceries et 
aux quincailleries, à la 
transformation des aliments 
et à la production agricole, 
les 800 000 membres 
des coopératives du 
Manitoba contribuent au 
renforcement de notre 
économie.
—Kerri Irvin-Ross, ministre responsable 
du développement coopératif au 
Manitoba

Les coopératives n’étaient pas les 
seules à utiliser le logo de l’AIC 
au Manitoba. D’autres groupes de 
soutien communautaire ont fait 
la promotion de l’AIC dans des 
publications, comme en témoigne 
le rapport annuel 2011–2012 de 
Supporting Employment and 
Economic Development (SEED) 
Winnipeg.

Les caisses de crédit du Manitoba ont célébré leur 
75e anniversaire en 2012. La bannière montre comment 
on a souligné ce jalon et adapté le slogan de l’AIC aux 
couleurs des caisses de crédit : Credit Unions Build a Better 
World. Installée au centre-ville de Winnipeg, la bannière 
était bien en vue des milliers de passants à pied ou en 
voiture tous les jours.

Des coopératives de partout dans 
le monde ont fait parvenir des 
vidéoclips pour une compilation 
DVD de deux films : Co-op Festival 
et Co-op Lions. En tout, on a choisi 
25 courtes vidéos afin d’illustrer 
l’identité coopérative, les valeurs 
coopératives et les activités 
coopératives uniques en leur genre. 
Le DVD a été visionné dans le cadre 
de plus de 25 activités publiques en 
2012, et il a été mis en nomination 
pour le Global Justice Film Festival de 
Winnipeg.

Arborant une bannière de l’AIC et distribuant des bouteilles d’eau 
et des épinglettes portant le logo de l’AIC, des représentants 
de la Peg City Car Co-op, de la Mountain Equipment Co-op et 
de la Manitoba Cooperative Association ont participé au 25e 
défilé annuel de la fierté gaie de Winnipeg, le 3 juin 2012. Les trois 
coopératives étaient présentes afin de souligner la diversité et de 
passer le mot au sujet des coopératives aux 20 000 personnes 
participant ou assistant au défilé. 

Les jeunes en vedette lors du Royal Manitoba Winter Fair 
en mars 2012. La Manitoba Cooperative Association avait 
commandité la journée.

Greg Selinger a célébré l’AIC en 
compagnie de douze jeunes 
coopérateurs et représentants du 
mouvement coopératif alors que 
l’honorable Gord Mackintosh, ancien 
ministre des Services à la famille et 
de la protection des consommateurs, 
a lu la proclamation de l’AIC à 
l’Assemblée législative du Manitoba 
lors du lancement de l’Année 
internationale dans la province. 
Finalement, le maire de Winnipeg, 
Sam Katz, a prononcé un discours 
au sujet du rôle et de l’impact des 
coopératives sur l’économie lors d’une 
séance du conseil en juillet 2012.

• Un guide, donnant 12 conseils 
pour célébrer 2012, a été envoyé à 
toutes les coopératives constituées 
en société du Manitoba pour 
les encourager à utiliser l’Année 
internationale dans le but d’accroître 
leur visibilité sur Internet et dans 
chacune des collectivités.

• Une Journée de l’Année 
internationale des coopératives 
pour les jeunes a été organisée lors 

de la Royal Manitoba Winter Fair, 
en mars 2012, l’une des activités 
agricoles les plus importantes 
de l’Ouest du Canada. Environ 
150 000 personnes du Manitoba, 
de l’Ontario, de la Saskatchewan, 
de l’Alberta et des États-Unis ont 
participé à l’exposition, ce qui a 
donné une grande visibilité aux 
coopératives et à l’AIC.

• Une Journée de l’Année 
internationale des coopératives a 
été organisée lors du Winnipeg Folk 
Festival; un festival annuel de la 
musique qui attire 70 000 personnes.

• Vingt-cinq organisations 
coopératives ont participé à une 
Journée d’activités amusantes 
organisée lors du Forks in Winnipeg. 
Du maquillage, des jeux gonflables, 
des spectacles de clowns, des 
jongleurs et des spectacles de 
musique ont attiré quelque 1000 
visiteurs le 16 septembre 2012.

• Une exposition itinérante sur l’histoire 
des coopératives au Manitoba a été 
présentée lors de divers événements 

partout dans la province et a attiré 
près de 12 000 personnes.

• Le ministère du Logement et du 
Développement communautaire 
du Manitoba a accordé une 
bourse spéciale de 1 000 $ à un 
étudiant du postsecondaire inscrit 
à un Programme Alternance travail-
études, dans le cadre du Fonds de 
bourses BÂTIR des fondations. La 
bourse a été accordée dans le but 
de célébrer l’AIC, reconnaissant 
ainsi les contributions économiques 
et sociales importantes que font les 
coopératives au Manitoba.

• Les partenaires de l’AIC du Manitoba 
ont également mis l’accent sur 
l’accroissement de la sensibilisation 
auprès de diverses organisations 
de développement économique 
et communautaire, tel que le 
RCDÉC Manitoba et SEED Winnipeg, 
de même que dans les écoles 
secondaires, collèges et universités.

En septembre 2012, 25 organisations coopératives et caisses de crédits étaient 
sur place lors de la Winnipeg Forks for Co-op Fun Day, une fête communautaire 
gratuite. Il y avait sur place un chapiteau pour faire la promotion de l’AIC, un 
« village coop », une aire d’amusement et de jeux gonflables pour les enfants et 
des concerts pour toute la famille.

Le premier ministre du Manitoba Greg 
Selinger était présent lors du lancement 
de la Gilbert Park Youth Co-op, un 
projet pour soutenir les jeunes de 
12 à 17 ans dans leur processus 
de conception, de mise sur pied et 
d’exploitation de leur propre entreprise. 
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• On a profité d’un bon nombre 
d’activités provinciales pour 
souligner le thème « Les 
coopératives, des entreprises pour 
un monde meilleur » en 2012, 
notamment lors d’une réception 
tenue en mars à Queen’s Park pour 
les députés de l’Ontario. Ce coup 
d’envoi a créé une effervescence : 
des commentaires formulés sur 
la question par quatre ministres à 
l’Assemblée législative; 17 tables 
rondes et rencontres régionales en 
septembre et en octobre; 14 tables 
rondes intrarégionales sur le thème 
de « La coopération au cœur de 
ma communauté »; un groupe de 
discussion réunissant les directeurs 
des caisses populaires et des caisses 
de crédit en octobre; et un certain 
nombre d’assemblées annuelles 
des diverses coopératives de 
l’Ontario. On a également participé 
à de multiples événements dans 
la province en y présentant des 
ateliers ou des conférences sur le 
mouvement coopératif.

• On a mis en place en 2011 le 
programme All 4 Each (Tous pour 
un, d’abord lancé en anglais), un 
programme d’éducation coopérative 
s’adressant aux élèves du secondaire. 
On a lancé en même temps un 
concours dans les médias sociaux 
par lequel on incitait les élèves à 
mettre sur pied une coopérative 
et à passer par la vidéo pour 
présenter leur concept d’entreprise. 
En 2012, plus de 1 000 professeurs 
et élèves de la province ont pris 
part au programme qui s’est 

L’AIC EN

O N T A R I O
La fierté des coopératives était à son paroxysme pour les coopérateurs de l’Ontario. On a fait la 
promotion de la coopération partout dans la province tant auprès des membres des coopératives 
que de la population en général. Grâce aux tables rondes régionales, aux outils promotionnels et aux 
autres activités spéciales, l’Année internationale des coopératives (AIC) a suscité un plus grand intérêt 
à l’égard du secteur, en incitant l’engagement des coopérateurs. 

ensuite étendu au Manitoba, à la 
Saskatchewan, à la Nouvelle-Écosse 
et au Nouveau-Brunswick. Le 
programme existe maintenant en 
français sous le titre Tous pour un. 
Les professeurs désignés travaillent 
à enrichir la matière en 2013 afin 
d’y inclure un volet de littératie 
financière et des cours sur les 
coopératives autochtones et l’énergie 
renouvelable.

• En vue de conscientiser la population, 
on a lancé une campagne à l’aide 
de 26 panneaux d’affichage disposés 
dans des villes des quatre coins de la 
province. On voulait ainsi montrer le 
nombre de coopératives qui font de 
ces collectivités un endroit où il fait 
bon vivre.

• Les Journées du leadership 
coopératif s’adressaient à la 
jeunesse francophone du Canada 
et se sont déroulées au cours 
de l’été 2012, avec l’appui de 
Citoyenneté et Immigration Canada.

• Un grand mouvement créé par des 
regroupements de coopératives dans 
le cadre de l’AIC, c’est-à-dire des 
groupes d’organisations coopératives 
de tous genres collaborant à la 
mise sur pied d’activités ou de 
projets promotionnels ou autres, a 
donné l’occasion aux plus petites 
coopératives, caisses populaires 
et caisses de crédit de célébrer en 
grand l’AIC. Les regroupements ont 
été les hôtes de nombreuses activités 
réussies dans le cadre de la Journée 
internationale des coopératives le 
7 juillet 2012, y compris à Ottawa, à 
Guelph, à Sudbury, à Kitchener et à 
Peterborough.

• L’un des hauts faits de l’AIC en 
Ontario a été la construction du char 
allégorique de l’AIC qui a fait partie 
du défilé de l’Action de grâces et 
de la Fête de la bière (Oktoberfest) 
à Kitchener-Waterloo. Environ deux 
millions de téléspectateurs canadiens 
ont pu voir la diffusion du défilé.1

• Le regroupement du Niagara a 
organisé une activité de type foire 
commerciale à St. Catharines, 
le 13 octobre. Des entreprises, des 
fournisseurs, des caisses populaires 
et des caisses de crédit de natures 
diverses ont présenté leurs produits 
et services tout au long de la 
journée. 

• On a fait paraître un numéro spécial 
du magazine Co-op Advantage en 
novembre 2012 afin de souligner 
les diverses activités tenues dans la 
province à l’occasion de l’AIC.

• Un programme de subvention a 
permis à de petites coopératives de 
recevoir l’aide nécessaire pour se 
procurer des articles promotionnels et 
organiser des activités se rattachant 
à l’AIC tout au long de l’année.

• On a fait part des derniers 
développements et distribué du 
matériel publicitaire à l’aide des 
médias sociaux et des bulletins 
mensuels parus en ligne. 

1 http://www.oktoberfest.ca/pdfs/media/MediaRelease-Floatwinners.pdf

En vue de conscientiser la 
population au nombre de coops 
dans les collectivités de l’Ontario, 
on a lancé une campagne à 
l’aide de panneaux publicitaires. 
Sur le panneau de Sudbury, on 
montrait que 37 coops font de la 
ville un meilleur endroit où vivre.

L’Année internationale 
des coopératives permet 
de mieux conscientiser la 
population à la grande 
contribution des coopératives 
à la réduction de la pauvreté, 
à la création d’emplois et à 
l’intégration sociale.
—Kathleen O. Wynne, première ministre de 
l’Ontario

Le saviez-vous?
Bien que 85 pour cent 
des Canadiens déclarent 
avoir entendu parler d’une 
coopérative, 65 pour cent 
disent très bien ou assez bien 
connaître les coopératives, les 
caisses populaires ou les caisses 
de crédit. 

(de GAUCHE à DROITE) Le personnel de la Ontario Natural Food Co-op se sont déguisés en bâtisseurs de la 
coopération pour l’Halloween.

Le marché d’alimentation The Big Carrot à Toronto a profité de la Semaine des coopératives en 2012 pour 
éduquer sa clientèle au mouvement coopératif et pour expliquer pourquoi l’épicerie est fière d’être une coop.

Le Groupe CUMIS aide les collectivités à prospérer : le personnel de la coop a mis en terre les premières 
semences dans son potager coopératif en mai 2012. La récolte a été remise à divers groupes communautaires. 

La Golden Horseshoe Co-operative Housing Federation a créé une bourse d’études de la diversité dans 
la foulée de l’AIC. Les fonds aident les membres étudiants à poursuivre des études postsecondaires. Le 
programme a été présenté lors de l’AGA de la coopérative en 2012.

Des coopérateurs fêtant la Journée 
internationale des coopératives à 
Kitchener, Ontario.

Une idée originale de promouvoir 
les coops : la Ontario Co-operative 
Association a lancé le projet « Travelling 
Cooper » en novembre 2012. On 
fera voyager l’ours en peluche de 
coopérative en coopérative en 2013, afin 
de garder vivant l’esprit de l’AIC et de 
renforcer la fierté des coopérateurs de la 
province. 

La Ontario Co-operative Association envoie ses bons souhaits 
pour le temps des fêtes de 2011 avec cette carte illustrant l’AIC.
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• Le mouvement coopératif et 
mutualiste québécois a reçu une 
reconnaissance sans précédent de 
la part de la société québécoise 
avec la signature et l’appui à la 
Déclaration à l’occasion de l’Année 
internationale des coopératives par 
l’Assemblée nationale et plus d’une 
trentaine des principaux acteurs de 
la société civile; 

• Conscient de l’importance de rendre 
accessible le message coopératif 
au grand public, une importante 
campagne promotionnelle 
multiplateforme, nommée « Je 
Coop », fut lancée le 15 mars 2012. 
Cette campagne fut initiée par la 
CDR Montréal-Laval avant d’être 
étendue à tout le Québec par 
le biais du CQCM et au reste du 
Canada;

• Des campagnes de promotion de 
l’AIC, avec une utilisation importante 
des médias sociaux avec des vidéos, 
des jeux interactifs et des concours 
web, ont permis de rejoindre un 
auditoire plus large et plus jeune;

L’AIC AU

Q U É B E C
Que ce soit par le Sommet international des coopératives, par Imaginons 2012 : 
congrès international sur l’économie des coopératives, par des rencontres 
internationales sectorielles, par une reconnaissance sans précédent du 
mouvement coopératif par le gouvernement du Québec et la société civile, par 
une couverture médiatique de grande qualité ou encore par des annonces de 
projets coopératifs majeurs le mouvement coopératif et mutualiste québécois, le 
Québec a été l’une des plaques tournantes au niveau mondial lors de l’Année 
internationale des coopératives.

• Devant le manque criant de 
formation et de recherche en 
matière de coopération, une chaire 
de recherche a été créée par 
l’Université Laval;

• Dans l’objectif de consolider 
et de favoriser l’émergence du 
mouvement coopératif et mutualiste 
québécois, un nouveau fonds doté 
d’une capacité d’investissement 
de plus de 30 M $ a été créé 
grâce à une entente de co-
investissement entre le Conseil 
québécois de la coopération et 
de la mutualité (CQCM), Capital 
régional et coopératif Desjardins, 
le gouvernement du Québec, la 
Banque de développement du 

Canada et le réseau des Sociétés 
d’aide au développement des 
collectivités (SADC) des Centres 
d’aide aux entreprises (CAE);

• Afin de mobiliser et dynamiser tout le 
mouvement coopératif et mutualiste 
québécois, des forums régionaux ont eu 
lieu dans toutes les régions du Québec 
entre le 1er novembre et le 27 septembre 
2012. Ces forums régionaux ont attiré 
plus de 2 000 participants;

• Une série d’activités jeunesse a 
été lancée à travers la province, 
dont la mise en ligne d’une vidéo 
pédagogique destinée aux jeunes 
de niveau collégial et la tournée de 
la Caravane coop afin d’atteindre 
les jeunes de la relève coopérative;

• Des célébrations de l’AIC ont 
également rejoint la population 
en général et les jeunes avec la 
tenue de nombreuses activités 
communautaires, culturelles et 
familiales durant toute l’AIC;

• Afin de mieux faire connaître le 
mouvement coopératif et mutualiste, 
de nombreuses conférences et 
allocutions ont été présentées dans 
les milieux d’affaires tant au niveau 
local, régional que national;

Ses retombées importantes sur 
l’économie mondiale en font un modèle 
de réussite entrepreneuriale qui allie 
de façon harmonieuse prospérité 
durable, responsabilité sociale et viabilité 
économique. C’est ainsi que le secteur 
coopératif contribue à l’amélioration des 
conditions de vie de ses membres et de 
l’ensemble de la communauté. 
—Sam Hamad, ministre du Développement économique de 
l’innovation et de l’exportation, gouvernement du Québec 

Le saviez-vous?
Environ 84 pour cent de la population du Canada sont en mesure de 
nommer une coop ou une caisse populaire de leur région. Parmi celles 
les plus souvent nommées : le Mouvement Desjardins, MEC (Mountain 
Equipment Co-op) et la caisse de crédit Vancity.

Une librairie coopérative installée 
sur le campus du Cégep Garneau à 
Québec a trouvé des façons originales 
de promouvoir l’AIC auprès de la 
population étudiante.

(À DROITE) Des coopérateurs ont fait 
prendre vie au logo de l’AIC sur un 
carton. D’autres, comme cette caisse 
populaire de Montréal, ont eu recours à 
l’infographie.

(EN HAUT) La Caisse populaire Desjardins 
de Hauterive est arrivée au deuxième 
rang lors d’un concours de photo lancé 
en 2012, à l’échelle nationale, et ayant 
pour thème l’AIC.
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Le saviez-vous?
Dans un sondage réalisé en 2012, 
on a constaté que 84 pour cent 
des Canadiennes et Canadiens 
croient que les coops donnent 
aux membres davantage de 
possibilités de s’exprimer sur la 
direction de l’entreprise que les 
entreprises privées

• Le Comité de travail sur la révision 
de la Loi sur les associations 
coopératives du Nouveau-Brunswick 
a continué a œuvrer durant  
l’année.

• Dans l’objectif de préparer la 
relève coopérative, du matériel de 
formation sur la coopération a été 
traduit en français et adapté. Il a été 
offert au ministère de l’Éducation 
du Nouveau-Brunswick pour usage 
dans les écoles francophones de la 
province (public cible : étudiants du 
niveau secondaire)

• Trente jeunes provenant de partout 
au Nouveau-Brunswick se sont 
impliqués dans le spectacle Co-op 
Youth Story en y racontant des 
histoires sur les coopératives. Le 
spectacle était composé de courts-
métrages, des documentaires, des 
chansons, des pièces de théâtre et 
de photographies. Les jeunes et leurs 
histoires artistiquement présentées 
ont présenté leur spectacle en 
première à l’occasion de la 
Semaine de la coopération (14 au 
20 octobre 2012) ainsi que lors de 

quatre évènements publics tenus à 
Fredericton, Campbellton, Moncton 
et Sackville. Ces performances ont 
aussi été mises en ligne sur YouTube 
où elles ont été vues par des 
centaines d’internautes. 

• Des coops, des caisses populaires et 
des caisses de crédit ont présenté 
le DVD des œuvres produites par les 
jeunes dans les collectivités partout 
dans la province au cours du mois 
d’octobre en plus de les afficher 
dans des douzaines de sites de 
médias sociaux, dont Facebook. 
Grâce à ce projet, des centaines 
de personnes ont pu savoir quelles 
coops étaient présentes dans leur 
région et en connaître l’histoire, le 
mandat, les produits et les services. 
Les jeunes participants au projet 
soulignent qu’ils comprennent mieux 
l’importance de la présence des 
coops dans les collectivités et qu’ils 
ont l’intention de garder un lien avec 
le mouvement.

• Une pièce de théâtre portant sur les 
débuts du mouvement coopératif 
acadien a été offerte du Congrès 

L’AIC AU 

N O U V E A U - B R U N S W I C K
Les coopérateurs du Nouveau-Brunswick ont saisi l’occasion offerte par l’AIC pour souligner l’apport 
des coopératives dans la vie quotidienne et se pencher sur l’avenir du mouvement coopératif dans 
la province. 

annuel de la Fédération des caisses 
populaires acadiennes (avril 2012/ 
120 participants)

• Pour souligner l’implication des 
coopérateurs à la vitalité du 
mouvement coopératif un prix de 
l’année internationale fut remis au 
jeune francophone coopérateur de 
l’Année ainsi qu’à la coopérative 
francophone de l’année au Forum 
de concertation de la Coopérative 
de développement régional-Acadie.

• Une chronique mensuelle au journal 
quotidien l’Acadie Nouvelle et des 
capsules radio sur la coopération ont 
été livrées par le Titulaire de la Chaire 
des caisses populaires acadiennes 
en gestion des coopératives afin de 
mieux faire connaître la coopération 
au grand public.

• Tout au long de l’année, les 
coopérateurs du Nouveau-Brunswick 
ont également participé à diverses 
activités locales, régionales et 
nationales dans le cadre de l’AIC. 
Ils ont aidé à attirer l’attention 
médiatique sur le milieu des 
coopératives dans la province. 

Une coopérative d’habitation de Saint-Jean fait passer le mot : 
les entreprises coopératives bâtissent un monde meilleur.

Les personnes participantes ont revêtu les couleurs officielles 
de l’AIC et recréé le logo de l’AIC lors de l’AGA de la Coop 
Atlantique à Fredericton. 

(À GAUCHE) Le jeune coopérateur Marc Henrie recevant 
un prix pour sa contribution exceptionnelle au mouvement 
coopératif au Nouveau-Brunswick. 

(CI-DESSOUS) Des coopérateurs célébrant le lancement de 
l’AIC à Fredericton le 12 janvier.

Les coops du Nouveau-Brunswick créent plus de 
12 000 emplois. Les caisses de crédit et les caisses 
populaires de la province embauchent plus de 
1 200 personnes, comptent plus de 230 000 membres 
et disposent de capitaux dépassant les 3,7 milliards 
de dollars. La longue feuille de route du mouvement 
coopératif est extraordinaire. Les coops ont contribué 
de manière substantielle à l’avancement social et 
économique de notre province. [Traduction libre] 

—Marie-Claude Blais, ministre de la Justice et procureure générale du 
Nouveau-Brunswick

«



 ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES AU CANADA 43 42 

• Promotion auprès des jeunes, et plus 
particulièrement auprès des étudiants 
du secondaire sur l’importance des 
coopératives et sur les possibilités 
d’implication dans le mouvement.

• Le mouvement coopératif Acadien 
en Atlantique a travaillé de près avec 
leurs collègues au Manitoba afin 
de produire une version acadienne 
du livre produit par On Co-op All 4 
Each. La version acadienne Tous 
pour un est maintenant disponible 
en Nouvelle-Écosse afin qu’on puisse 
approcher les systèmes scolaires 
dans nos régions et introduire cette 
outil dans les cours du secondaire 
ou se trouve nos jeunes leaders de 
demain.

• Une compétition de rédaction et 
de vidéo pour les étudiants du 
secondaire a attiré15 contributions 
répondant à la question : De quelle 
manière les entreprises coopératives 
construisent-elles un monde meilleur?

• La Municipalité régionale du Cap 
Breton a signé une déclaration de 

l’AIC, le 19 juin 2012, reconnaissant 
que les coopératives sont des 
partenaires clé de la croissance 
saine et durable des collectivités 
de la région. Une cérémonie de 
levée de drapeau a eu lieu à la 
municipalité régionale du Cap 
Breton en l’honneur de la Journée 
internationale des coopératives. 
Le maire et plusieurs leaders de la 
communauté étaient présents.

• Le 6e principe de la coopération—
Coopération entre les coopératives—
était en grande forme de nouveau 
pour la parade du festival de 
l’Escaouette le 5 août à Chéticamp. 
Six coopératives ont chacune 
préparé un char allégorique, avec 
une bannière qui soulignait l’Année 
internationale des coopératives, 
qui a pu être remarquée par des 
centaines de spectateurs de la 
communauté.

• Deux campagnes médiatiques ont 
été faites pour souligner la Journée 
internationale des coopératives et la 

L’AIC EN 

N O U V E L L E - É C O S S E
Les coordonnateurs de l’AIC en Nouvelle-Écosse ont déployé des efforts bien ciblés pour atteindre 
les trois objectifs pour l’Année. Ils ont tenu des douzaines d’activités publiques destinées à faire 
participer le grand public au dialogue sur le modèle coopératif. Ils ont lancé un certain nombre de 
concours pour attirer la participation des membres des coops. Ils ont fait des démarches auprès des 
fonctionnaires afin d’obtenir leur appui envers le mouvement coopératif et l’héritage laissé dans son 
sillage, le fil conducteur de toutes les activités organisées avant et pendant l’année 2012.

Semaine de la coopération (14 au 
20 octobre 2012). Ces annonces 
ont pu être entendues sur les ondes 
des quatre radios communautaires 
acadiennes et francophones de la 
province, desquelles trois sont des 
coopératives. 

• 12 bannières verticales aux 
couleurs de l’AIC sont été 
installées sur le pont entre Halifax 
et Dartmouth en l’honneur de la 
Semaine de la coopération. Entre 
le 15 et le 31 octobre 2012, les 
bannières ont été vues par environ 
44 000 automobilistes par jour.

• Le Atlantic Dream Festival (16–
17 octobre 2012), un symposium 
de leadership en affaires qui s’est 
tenu à Halifax, a attiré environ 
2 000 personnes. L’acteur Canadien 
Michael J. Fox était le conférencier 
d’honneur et d’autres personnalités 
canadiennes ont aussi fait des 
présentations.

• La Conférence « Coopérons pour 
une Nouvelle-Écosse meilleure » 

a attiré 200 participants du 22 au 
24 novembre 2012, à Halifax, incluant 
des étudiants, des représentants 
de coopératives et de caisses de 
crédit, d’entreprises sociales, des 
chercheurs et des universitaires. 
Les quatre radios communautaires 
étaient présentes et elles ont produit 
un programme en direct pour tous 
les Acadiens à travers la province qui 
ne pouvaient se déplacer à Halifax.

• Des douzaines d’autres événements 
communautaires et de conférences 

sur l’éducation, la célébration et 
la promotion des coopératives et 
l’Année internationale. Des mini-
conférences et présentations furent 
offertes lors de plusieurs événements 
pendant l’année, incluant le Social 
Enterprise Bootcamp à l’Université 
du Cap Breton et un panel de 
discussion sur l’avancement du 
mouvement coopératif à l’Institut 
international Coady auquel plus de 
125 personnes participèrent.

Il importe de 
continuellement garder à 
l’esprit que la réussite de 
l’AIC sera simplement à 
l’image des efforts déployés 
par les gens dans toutes 
les sphères du mouvement 
coopératif, particulièrement 
de ceux faits à l’échelle 
locale où sont créées et où 
opèrent les coopératives. 
[Traduction libre]

—Katie Reashore, élève de 9e année et 
gagnante du concours de rédaction 
sur l’AIC, Nouvelle-Écosse

Le saviez-vous?
Selon un sondage réalisé en 2012, 41 pour cent de la population 
canadienne disent être membre d’une coop ou d’une caisse populaire 
(ou caisse de crédit). Le mouvement coopératif canadien englobe plus 
de 9000 organisations comptant plus de18 millions de membres. Ce qui 
veut donc dire que 7,4 millions de personnes se reconnaîssent comme 
membre d’une coopérative

Effet visuel sur la collectivité : les défilés de la 
coopération, l’un des nombreux moyens de 
faire parler de l’AIC en 2012.

(CI-HAUT) La troupe de danse « La Swing du Suête » donnant 
un spectacle lors de l’ouverture du Festival de l’Escaouette. 
Le mouvement coopératif de Chéticamp était l’un des 
commanditaires du festival. 

(CI-DESSOUS) Un arbre de Noël rouge et or a fait parler de lui 
lors du Antigonish Festival of Trees en 2011. L’arbre a permis de 
faire connaître l’AIC et d’amasser des fonds pour les enfants 
ayant des besoins particuliers ou présentant un risque de 
connaître un retard de développement. 

Des milliers de personnes faisant la 
navette entre Halifax et Dartmouth ont 
pu apercevoir ces bannières illustrant 
l’AIC sur le pont Augus L. Macdonald.

Les responsables de la municipalité régionale de Cap-Breton 
hissant le drapeau de l’AIC à Sydney, Nouvelle-Écosse, afin de 
souligner l’apport des coopératives dans la région.
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• Une déclaration officielle des 
représentants des gouvernements 
provincial et fédéral en partenariat 
avec le CDCIPE et PEICC.

• La production d’un documentaire 
sur les coopératives de l’Île-du-Prince-
Édouard. Le film, intitulé Building a 
Better World: A Co-operative History 
of PEI, a été présenté sur les écrans 
de cinq collectivités à travers la 
province pendant la Semaine de la 
coopération.

• Une chanson composée en 
l’honneur de l’Année internationale 
par la chanteuse-compositrice Tanya 
Davis. So Go These Threads est une 

composition originale qui célèbre les 
valeurs coopératives comme l’unité 
et la participation.

• Création d’un projet de coopérative 
jeunesse à une école secondaire 
de Charlottetown dans l’objectif 
d’implanter le même concept dans 
d’autres écoles de la province. 

• Une campagne publicitaire d’un 
mois a souligné les différentes 
coopératives de l’ÎPE et promu le 
slogan de l’AIC,« Les coopératives, 
des entreprises pour un monde 
meilleur ». Des membres de 
coopératives de vente au détail, de 
caisses de crédit, de pêcheurs, d’art 

L’AIC À 

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Le Prince Edward Island Co-operative Council (PEICC) et le Conseil de développement coopératif 
(CDCIPE) de l’Île-du-Prince-Édouard ont réalisé plusieurs grands projets dans la petite province de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis la participation au lancement de l’AIC jusqu’à la promotion dans les 
communautés pendant toute l’année, l’impact de l’Année internationale des coopératives se fera 
sentir pendant les années à venir.

et d’artisanat et de coopératives 
œuvrant en environnement ont eux-
mêmes enregistré les publicités.

• Des publicités et des articles ont 
été publiées dans les journaux à 
l’occasion de l’AIC pour sensibiliser 
le public aux coopératives.

• Organisation d’un voyage 
exploratoire afin d’apprendre 
sur les meilleures pratiques des 
coopératives et pour favoriser 
l’intercoopération.

• En célébration de l’AIC, les 
coopératives francophones de l’Île-
du-Prince-Édouard ont organisé une 
activité spéciale réunissant plus de 
200 personnes. 

L’AIC constitue une excellente 
occasion de souligner la grande 
contribution des coopératives au bien-
être socioéconomique des gens dans 
le monde. Les organisations locales 
s’inquiètent non seulement pour la bonne 
marche de leur entreprise, mais aussi pour 
la qualité et le niveau de vie des gens 
qui vivent dans les collectivités qu’elles 
desservent. [Traduction libre] 

—Catherine S. Callbeck, sénatrice, Île-du-Prince-Édouard 

La Gateway Co-op et la Island View Co-op ont toutes deux 
souligné leur 25e anniversaire pendant l’AIC, ce qui a 
donné encore plus d’éclat à l’année 2012 pour ces deux 
organisations.

Le saviez-vous?
En faisant la comparaison avec les autres types d’entreprises, les 
Canadiennes et Canadiens estiment que les coops font meilleure 
figure par rapport à la vente locale de produits locaux. Un sondage de 
2012 a montré qu’environ 81 pour cent des gens pensent que cette 
particularité correspond mieux au modèle coopératif.
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• En 2007, la Newfoundland and 
Labrador Federation of Co-operatives 
(NLFC) a conclu un protocole 
d’entente de cinq ans avec le 
gouvernement provincial, l’un des 
premiers du genre à voir le jour au 
Canada. Afin de souligner l’AIC, 
le ministère de l’Innovation, de 
l’Entreprise et du Développement 
rural a renouvelé son protocole 
d’entente avec l’association 
provinciale.

• L’engagement de cinq ans prévu 
dans le protocole d’entente vise 
à favoriser le développement 
coopératif dans la province, à 
aider les coopératives à profiter 
des occasions de développement 
commercial, à fournir des services 
de formation aux coopératives et 
aux organismes de développement 
communautaire, à offrir du 
financement aux coopératives 
émergentes, à soutenir la 
participation de la jeunesse, à 
mettre en œuvre des programmes 
pour les microentreprises et à 
favoriser le recours au modèle 
coopératif comme instrument de 
développement communautaire.

• Le gouvernement provincial a travaillé 
en partenariat avec le secteur 
coopératif dans le cadre d’autres 
activités liées à l’AIC, y compris 
la signature d’une proclamation 
en février 2012 et un congrès en 
septembre de cette même année.

• Les fonctionnaires du ministère 
ont diffusé des communiqués de 
presse afin d’aider à promouvoir les 

initiatives auprès des médias. En tout, 
ils ont affiché quatre avis aux médias 
en 2012.

• Le gouvernement provincial n’était 
pas le seul organe ayant recours 
aux médias pour faire connaître les 
enjeux du mouvement coopératif 
ou pour sensibiliser la population à 
ce modèle d’entreprise. Des gens 
du milieu coopératif ont fait publier 
sept annonces publicitaires (d’une 
demi-page ou d’une page) dans les 
quotidiens locaux. Une campagne 
de publicité radiophonique a par 
ailleurs aidé à promouvoir l’AIC 
durant la Semaine des coopératives.

• La coopérative appelée Youth 
Ventures Marketplace (programme 
Jeunes entreprises) constitue 
l’héritage de l’AIC pour la jeunesse 
terre-neuvienne-et-labradorienne. 
Cette coopérative offre à ses 
membres la possibilité d’obtenir 
une subvention pour défrayer 
les coûts de déplacement ou 
d’exposition en vue de participer 
à des foires commerciales, à des 
salons de l’emploi et à des festivals 
dans la province. Le fruit d’un 
partenariat entre la Newfoundland 
and Labrador Federation of 
Co-operatives (NLFC), l’Association 
des Corporations au bénéfice du 
développement communautaire 
(CBDC) de Terre-Neuve-et-Labrador 
et le gouvernement provincial, 
cette nouvelle coopérative offre aux 
jeunes entrepreneurs les moyens 
de promouvoir leur entreprise et de 
vendre leurs produits.

L’AIC À 

T E R R E - N E U V E - E T - L A B R A D O R
L’Année internationale des coopératives (AIC) a incité les coopérateurs de Terre-Neuve-et-Labrador à 
maintenir des liens étroits avec le gouvernement provincial. Entre le lancement de l’AIC en janvier et 
le congrès sur l’AIC vers la fin de 2012, toute une série d’activités et d’événements ciblés ont permis 
d’accroître la sensibilisation du public au rôle de premier plan que jouent les coopératives et les 
caisses de crédit dans la prospérité des collectivités de la province.

Les coopératives sont 
bénéfiques pour les 
communautés, elles sont 
bénéfiques pour la croissance 
industrielle, et elles sont 
bénéfiques pour la province.
—L’honorable Keith Hutchings, ministre 
de l’Innovation, de l’Entreprise et du 
Développement rural (Terre-Neuve-et-
Labrador)

Le saviez-vous?
Si on les compare aux autres formes 
d’entreprise, les coopératives font 
meilleure figure pour ce qui est 
d’utiliser des pratiques socialement 
responsables. Selon un sondage 
réalisé en 2012, 75 pour cent de la 
population canadienne est d’avis 
que les coopératives se révèlent plus 
socialement responsables que les 
entreprises privées.

(CI-HAUT) Darcy Kavanagh, l’un des 
deux récipiendaires d’une bourse de 
1000 $ allouée à des étudiants du 
postsecondaire, reçoit son prix de Doug 
Dewling, un membre du CA de la caisse 
de crédit Atlantic Central lors du congrès 
de l’AIC en septembre 2012. L’autre 
récipiendaire était Brendan Cooke.

(CI-DESSOUS) La Indian Head Consumers 
Co-op à Stephenville, Terre-Neuve-et-
Labrador, comptait parmi les nombreuses 
organisations à se servir des produits 
promotionnels de l’AIC. On a vendu près 
de 14 000 autocollants de fenêtre.

(EXTRÊME GAUCHE) L’honorable Keith Hutchings, ministre de 
l’Innovation, de l’Entreprise et du Développement rural de 
Terre-Neuve-et-Labrador, signant la proclamation de l’AIC en 
février 2012, en compagnie de Ken Davanagh, vice-président 
de la Newfoundland-Labrador Federation of Co-operatives.

(À GAUCHE) Le ministre Hutchings participant au lancement 
de l’AIC à Saint-Jean, en janvier 2012. Il a rencontré des 
douzaines de coopérateurs des quatre coins de Terre-Neuve-
et-Labrador. 

En septembre 2012, de jeunes délégués 
ont assisté à un congrès provincial de 
l’AIC, auquel ont également participé 
des représentants des coopératives et 
des caisses de crédit. Le rassemblement 
de la jeunesse constituait l’un des hauts 
faits du congrès. 

L’édition 2012 du Repas de poisson et dance du quai de la Petty 
Harbour Fishermen’s Co-op s’est faite sous le thème de l’AIC 

Sept annonces publicitaires sont parues 
dans des publications populaires 
de Terre-Neuve-et-Labrador, dont 
l’hebdomadaire The Newfoundland 
Herald et le quotidien The Telegram, de 
St. John’s.

(À DROITE) Une proclamation de l’AIC 
a été signée dans les villes jumelles de 
Labrador City et Wabush en mars 2012

(EXTRÊME DROITE) Des jeunes de St. John’s 
ont passé un après-midi à la coop du 
marché fermier. Les organisateurs de Terre-
Neuve-et-Labrador avaient à cœur de 
faire participer les jeunes à l’AIC.
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2012 s’est révélée une année 
empreinte d’enseignements et 
d’échanges pour l’ensemble du 
mouvement coopératif au Canada. 
Les parties prenantes du mouvement 
se sont réunies à diverses occasions 
pour réfléchir à l’efficacité de leur 
travail de collaboration dans l’objectif 
de bâtir un meilleur Canada, alors 
que les coopérateurs du pays en ont 
profité pour s’interroger, lors d’activités 
internationales, sur la place qu’ils 
occupent au sein du mouvement 
coopératif mondial.

Congrès 2012
« Les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur » était le 
thème du Congrès conjoint du 
CCCM et de la CCA/ACC qui s’est 
déroulé à Montréal (Québec), du 
27 au 29 juin 2012. L’événement 
annuel comprenait diverses activités 
hautes en couleur faisant écho au 
thème de l’Année internationale 
des coopératives, dont une soirée 
d’ouverture à l’hôtel de ville de 
Montréal, une table ronde sur 
la perception de la population 
à propos des coopératives, une 
séance plénière sur la création d’un 
héritage du mouvement coopératif 

du Canada, un banquet et des visites 
sur le terrain (en autobus et à pied) 
des coopératives de la région de 
Montréal. 

Coopérer pour le 
changement
Le colloque « Coopérer pour le 
changement » tenu dans le cadre 
de l’Année internationale des 
coopératives visait à rassembler les 
personnes dont le travail se recoupe 
dans les milieux de la recherche, 
de l’éducation, des coopératives, 
de l’élaboration des politiques, des 
associations professionnelles, de la 
société civile et du gouvernement, 
afin de mettre en commun les 
connaissances et d’aborder les 
stratégies en matière de politiques et 
l’orientation que pourrait prendre le 
mouvement coopératif au Canada et 
ailleurs dans le monde.

Le colloque pancanadien tenu du 24 
au 27 juin 2012 à Montréal (Québec) 
était le fruit de la coopération entre 
des organismes et des réseaux 
de recherche et d’éducation. Cet 
événement s’est déroulé en même 
temps que le Congrès du CCCM et de 
la CCA/ACC.

Réceptions parlementaires
Le mouvement coopératif canadien a 
tenu deux réceptions parlementaires 
sous le thème de l’Année 
internationale des coopératives. La 
première réception, qui a eu lieu 
le 29 novembre 2011 au Château 
Laurier à Ottawa, avait pour objectif 
de sensibiliser les parlementaires 
fédéraux à l’arrivée de l’Année 
internationale des coopératives. 
Plus de 125 personnes ont participé 
à cette activité. Au nombre de ces 
invités, la présence des ministres 
Steven Blaney (Anciens combattants), 
Leona Aglukkaq (Santé), Lisa Raitt 
(Travail), Peter Penashue (Affaires 
intergouvernementales) a été 
remarquée.

En 2012, la date du 27 novembre 
a été choisie pour une réception 
parlementaire qui voulait cette fois-ci 
célébrer l’Année internationale des 
coopératives et souligner l’implication 
des députés au Comité spécial sur 
les coopératives. Réalisée en grande 
pompe dans l’édifice même de la 
Chambre des communes, cette 
réception aura attiré une participation 
record dépassant 300 personnes, 
dont plus de 150 parlementaires. 

Plusieurs ministres étaient présents, 
cependant c’est surtout l’hommage 
aux députés Joe Preston (PCC—Elgin-
Middlesex-London), Hélène LeBlanc 
(NPD—LaSalle-Émard) et Mauril 
Bélanger (PLC—Ottawa-Vanier) pour 
leur implication à l’essor du modèle 
coopératif en cette année qui aura 
retenu l'attention.

DES CÉLÉBRATIONS 
RÉGIONALES OÙ RÈGNE 
L’ESPRIT DE L’AIC
L’esprit de collaboration transpirait 
chez les organisateurs des réunions, 
congrès et colloques régionaux qui ont 
marqué la fin de l’Année internationale 
des coopératives au Canada. D’un 
océan à l’autre, les représentants des 
coopératives à l’échelle provinciale et 
territoriale ont déployé tous les efforts 
voulus pour clore l’année en beauté. 

Tournée des forums 
régionaux (Québec)
Le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité 
(CQCM) et la Fédération des 
coopératives de développement 
régional (CDR) du Québec ont travaillé 
de concert avec les CDR de chaque 

région du Québec pour tenir une série 
de forums régionaux devant culminer 
en octobre avec le Forum coopératif et 
mutualiste 2012. Les forums régionaux 
s’adressaient à l’ensemble des acteurs 
socioéconomiques des diverses 
régions du Québec et visaient à 
examiner huit (8) enjeux de société. 
Le premier de 17 forums a eu lieu le 
1er novembre 2011. En tout, plus de 
2 000 personnes de divers domaines 
d’intervention ont participé aux forums. 
À l’issue de cette grande réflexion 
collective, le CQCM a copublié et 
distribué, en collaboration avec le 
journal Ensemble, le livre Les réponses 
coopératives et mutualistes aux défis 
et enjeux des régions du Québec— 
Tournée de forums régionaux 2012.

Moncton 2012 : Gérer la 
distinction coopérative
Organisé dans le cadre de l’Année 
internationale des coopératives par 
l’Université de Moncton, la Mount 
Saint Vincent University et leurs 
nombreux partenaires, s’est tenu à 
Moncton du 29 février au 2 mars. 
Près de 120 personnes ont participé 
à cet évènement. Plusieurs thèmes 
ont été abordés dans le cadre de ce 
colloque : la formation et l’éducation, 

le développement coopératif, la 
capitalisation des coopératives et les 
politiques publiques de soutien aux 
coopératives. 

Congrès de la coopération 
(Ontario)
Le Congrès de la coopération a 
constitué l’évènement phare organisé 
par le Conseil de la coopération de 
l’Ontario (CCO) de 26 au 29 septembre. 
Un véritable succès, le Congrès a 
rassemblé près de 200 personnes 
à Toronto pour célébrer l’Année 
internationale des coopératives. À l’aide 
de thèmes d’ateliers fouillés et d’activités 
en boucle, les responsables du Congrès 
de la coopération—Toronto 2012 en ont 
mis plein la vue aux participants qui ont 
pu ainsi profiter de chaque moment. 

Congrès et banquet de l’AIC 
en Ontario
En septembre et en octobre, la Ontario 
Co-operative Association (On Co-op) 
a organisé 17 réunions régionales, 
14 tables rondes intrarégionales et trois 
congrès dans les régions du nord, de 
l’est et du sud-ouest de la province. Ces 
activités ont permis aux coopérateurs 
de l’Ontario de rencontrer d’autres 
coopérateurs de leur collectivité, et 

de discuter de leur expérience et de 
leur bagage de connaissances. La 
cérémonie de clôture de l’AIC s’est 
déroulée sous forme de banquet 
où les responsables de l’Association 
ont décerné divers prix afin de 
rendre hommage au dynamisme 
manifesté par certaines personnes 
et coopératives dans le cadre de 
l’AIC. Ils ont aussi lancé le projet de 
patrimoine « Travelling Cooper », une 
campagne de conscientisation ciblant 
les membres et le personnel des 
coopératives, des caisses de crédit et 
des caisses populaires. 

Congrès sous le thème 
« Co-operating to 
Build a Better West » 
(Saskatchewan)
Au congrès tenu à Saskatoon 
du 1er au 3 novembre sous le 
thème « Co-operating to Build 
a Better West » (coopérer pour 
bâtir un monde meilleur dans 
l’ouest), quelque 300 personnes 
se sont réunies pour examiner et 
échanger des moyens novateurs, 
des idées et des commentaires en 
vue de faire fondre les frontières 
géographiques, sectorielles, culturelles 
et professionnelles. Le but du congrès 

consistait à comprendre le potentiel 
que renferment les coopératives pour 
ce qui est de faire avancer l’égalité 
sociale et la stabilité économique, 
de même qu’à les aider à réaliser 
ce potentiel. C’est pourquoi on avait 
centré les nombreux ateliers sur le 
développement du secteur coopératif 
(depuis la valorisation dans l’opinion 
publique, jusqu’à l’établissement de 
liens étroits avec le personnel et les 
membres, en passant par les modes 
de financement coopératifs de 
remplacement).

Gathering of Alberta 
Co-operatives (Alberta)
Lors de l’événement Gathering of 
Alberta Co-operatives (rassemblement 
des coopératives de l’Alberta), tenu 
à Red Deer les 16 et 17 novembre, les 
participants se sont penchés sur la 
préparation d’un plan d’action pour 
le mouvement coopératif provincial 
menant au 150e anniversaire du 
Canada en 2017. Les idées et les 
objectifs abordés lors du congrès 
portaient entre autres sur la création 
d’un fonds national pour les 
coopératives et les moyens de mieux 
faire comprendre ce qui distingue 
les coopératives, l’expansion et 

É V È N E M E N T S S P É C I A U X

Des participants montrant leur sac 
pour délégués à la conférence 
« Coopérer pour le changement—
Année internationale des 
coopératives » qui a eu lieu à 
Montréal. 

En tout, quelque 400 personnes ont 
participé au Congrès en 2012. Ainsi, les 
coopérateurs et les personnes animées 
des mêmes idées ont pu célébrer 
ensemble le succès de l’AIC et percevoir 
ce qui se dessine à l’horizon. 

La Ville de Montréal a été l'une des signataire de déclaration 
sur les coopératives au cours d’une réception conjointe tenue 
dans le cadre du Congrès 2012 et de la conférence « Coopérer 
pour le changement—Année internationale des coopératives », 
le 27 juin.

Steven Blaney, ministre fédéral des 
Anciens Combattants, Marthe Hamelin, 
présidente du CCCM, et Jill Kelly, 
présidente de la CCA-ACC, lors de la 
réception annuelle sur la Colline du 
Parlement en 2011.
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la diversification du mouvement 
coopératif, et la création d’une marque 
de commerce pancanadienne pour 
les coopératives du pays. 

Coopérons pour une 
Nouvelle-Écosse meilleure 
Le colloque tenu sous le thème 
« Coopérons pour une Nouvelle-Écosse 
meilleure » s’est déroulé à Halifax du 22 
au 24 novembre. On y a examiné les 
grandes notions entourant l’expression 
des principes coopératifs afin de 
préserver et de renforcer le caractère 
coopératif, le rôle des coopératives de la 
Nouvelle-Écosse sur l’échiquier en 2012 
et après, de même que les politiques 
favorisant la coopération pour créer un 
cadre coopératif sain et diversifié dans 
la province et dans le reste du Canada.

Co-operative City 
Conference (Colombie-
Britannique)
La British Columbia Co-operative 
Association avait d’abord proposé 
son idée d’une cité coopérative, c’est-
à-dire une cité favorisant la création 
d’institutions sociales durables, au 
début de 2011. La proposition est 
devenue réalité avec la tenue de 
la Co-operative City Conference le 

23 novembre, à Vancouver. Plus de 
130 personnes y ont pris part. L’objectif 
de l’activité consistait à discuter des 
moyens d’établir des partenariats 
stratégiques entre le secteur des 
coopératives et des caisses de crédit 
et la Ville de Vancouver, afin de 
renforcer la viabilité dans les domaines 
de l’alimentation locale, du logement 
à loyer modique, de l’énergie 
renouvelable, des arts et de la culture 
et de l’inclusion sociale.

METTRE EN LUMIÈRE LE 
MOUVEMENT COOPÉRATIF 
INTERNATIONAL
Le Canada a été l’hôte de nombreux 
forums internationaux portant sur 
divers sujets. Ces évènements ont 
permis aux praticiens, chercheurs, 
universitaires et autres gens de tout 
acabit de se rencontrer en 2012, 
parfois même pour une première fois, 
et de discuter des enjeux sectoriaux 
au niveau mondial. 

Sommet international des 
coopératives funéraires
Cette rencontre internationale des 
coopératives et mutuelles funéraires a 
constitué une première mondiale. Pour 

la première fois en effet, de partout au 
monde, des coopérateurs, mutualistes 
et personnes engagées bénévolement 
dans le domaine des services 
funéraires offerts aux familles touchées 
par la perte d’un proche se sont réunis 
pour discuter des grands enjeux liés à 
la mort et au deuil.

Sommet mondial des 
coopératives financières
Le Sommet portait sur le rôle 
que jouent les banques dans 
l’intercoopération au sein du 
mouvement coopératif. On y a en 
outre examiné en quoi les valeurs et 
les actions des banques coopératives 
peuvent contribuer à bâtir ce « monde 
meilleur » auquel nous aspirons.

Forum international sur les 
enjeux de communication 
dans le mouvement 
coopératif 
Les responsables du pôle d’expertise 
et de recherche « Communication 
et coopératives » de la Chaire de 
relations publiques et communication 
marketing (Université du Québec à 
Montréal) ont organisé le premier 
Forum international sur les enjeux de 
communication dans le mouvement 

coopératif. Des professionnels et des 
chercheurs universitaires y ont discuté 
de l’évolution des pratiques et des 
enjeux de communication dans le 
mouvement coopératif.

Forum sur le tourisme 
coopératif
Sous le thème « Le tourisme coopératif : 
moteur de développement local et 
régional », ce forum international 
portait sur la contribution du tourisme 
coopératif au développement des 
collectivités. Ce lieu de rencontre, 
de partage et d’échange de 
l’expertise québécoise et du savoir-
faire international s’adressait aux 
professionnels du tourisme ainsi qu’aux 
intervenants du milieu coopératif de 
tous les secteurs.

Forum des leaders 
d’assurance
Ce forum des leaders du secteur de 
l’assurance se sont penchés sur les 
défis propres à leur secteur et sur 
les éventuelles solutions pratiques. 
On y a abordé un certain nombre 
de sujets d’actualité stratégiques 
présélectionnés par le groupe, 
travaillant à la fois en petits comités et 
en groupes plus élargis.

Rencontre internationale de 
la coopération du travail
Quelles sont les principales 
composantes d’un modèle optimal 
de gouvernance d’une coopérative 
de travailleurs? C’est à cette question 
que les participants au débat-
conférence organisé par le Réseau de 
la coopération de travail du Québec 
(RCTQ) ont été invités à répondre. Les 
résultats d’une étude visant à établir 
un modèle de gouvernance optimal 
ont été dévoilés, et des coopérateurs 
ont complété le tableau à partir de 
leur propre expérience.

Forum international des 
coopératives de santé
Ce forum international avait pour 
thème « Les coopératives de santé 
pour un monde meilleur ». Il s’est 
révélé une belle occasion d’échanger 
sur la grande diversité des modèles 
de coopératives de santé et sur leur 
contribution pour répondre de manière 
novatrice aux besoins du domaine 
de la santé. Les sujets suivants ont été 
abordés : les formes avant-gardistes 
de prévention et de promotion de 
la santé; les organisations pour une 
synergie entre les professionnels de 
la santé; les pharmacies, propriété de 

coopératives ou mutuelles, axées sur 
l’éducation des membres plutôt que 
sur la seule consommation; l’exercice 
démocratique dans la gouvernance 
des organisations.

Conférence internationale 
des coopératives 
d’habitation
La conférence a permis de retracer 
la petite histoire des coopératives 
d’habitation en Europe, là où tout a 
commencé; d’examiner les différents 
modèles de développement, de 
financement et de fonctionnement 
des coopératives; de rendre compte 
des réussites remarquables; et 
d’échanger sur les défis à relever 
pour les coopératives d’habitation 
en s’appuyant sur des exemples bien 
concrets d’organisations coopératives 
dans le monde.

L’AIC AU CANADA ET 
AILLEURS 
Si les entreprises coopératives bâtissent 
un monde meilleur, c’est parce que 
les coopérateurs vont au-delà des 
frontières pour s’entraider et échanger 
de l’information. L’année 2012 n’a pas 
fait exception à la règle. Parmi les faits 

saillants de l’Année internationale des 
coopératives (AIC), soulignons les cinq 
événements mondiaux où se sont réunis 
des milliers de personnes ayant à cœur 
le mouvement coopératif, notamment 
des universitaires, des chercheurs, 
des économistes, des personnalités 
politiques, des fonctionnaires et des 
personnalités publiques : 

L’Année internationale prend 
son envol et prend fin aux 
Nations Unies
Les Nations Unies ont officiellement 
lancé l’AIC le 31 octobre 2011 lors de 
l’assemblée générale de l’organisme 
à New York. On avait invité pour 
l’occasion Dame Pauline Green, 
présidente de l’Alliance coopérative 
internationale, à prononcer un discours 
au nom du milliard de membres de 
coopératives dans le monde. Dans 
son discours, Dame Green a souligné 
l’apport des coopératives dans 
l’allègement de l’instabilité sociale, 
économique et environnementale sur 
l’échiquier mondial. 

Les Nations Unies ont clôturé l’AIC 
un peu plus d’un an plus tard. Une 
douzaine de coopérateurs canadiens 
ont participé à la cérémonie de clôture 

à New York, les 19 et 20 novembre. 
Les jeunes coopérateurs du Canada 
ont eu pour leur part l’occasion de 
participer à un panel sur la jeunesse, 
de même qu’à l’élaboration et à 
la présentation de la Déclaration 
internationale des jeunes coopérateurs 
(International Cooperative Youth 
Statement; en anglais). On a 
également profité de l’occasion pour 
présenter le Plan d’action pour une 
décennie des coopératives et la 
Déclaration du Sommet international 
des coopératives, un énoncé élaboré 
en concertation sur l’avenir de 
l’entreprise coopérative.

Imaginons une économie 
coopérative 
L’événement Imaginons 2012 : Congrès 
international sur l’économie des 
coopératives, ou tout simplement 
Imaginons 2012 (du 6 au 8 octobre, à 
Québec), a été organisé par la Sobey 
School of Business de l’Université Saint 
Mary’s, où l’on offre un programme 
d’enseignement sur les coopératives, 
les caisses populaires et les caisses 
de crédit. On avait demandé à 
15 des théoriciens économiques les 
plus réputés d’y prendre la parole. 
Denyse Guy, directrice générale de la 

La réception de 2012 sur la Colline du Parlement a donné aux coopérateurs l’occasion 
de s’entretenir et de réseauter avec les politiciens fédéraux. Sur la photo : Glen Tully 
(Federated Co-operatives Limited), Monique F. Leroux (Mouvement Desjardins), le 
député Joe Preston, la députée Hélène Leblanc et le député Mauril Bélanger.

Une douzaine de Canadiennes et de Canadiens ont participé 
à la cérémonie de clôture de l’AIC tenue au siège des Nations 
Unies, à New York.
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CCA/ACC, et Bernard Brun, directeur 
des relations gouvernementales pour 
le Mouvement Desjardins, ont agi 
conjointement comme animateur.

Le congrès avait pour but d’étudier 
les thèmes d’intérêt que sont la 
diversification de l’économie mondiale, 
l’intégration de l’enseignement 
du modèle coopératif dans les 
programmes d’études des écoles 
commerciales et les méthodes 
comptables qui prennent en compte 
la valeur sociale des coopératives.

Les coopérateurs se 
rassemblent au Sommet
Il s’agissait d’une première en son 
genre au Canada. Le congrès 
Imaginons 2012 et le Sommet 
international des coopératives de 
2012 (du 8 au 11 octobre) ont attiré 
quelque 2 800 coopérateurs de 
91 pays dans la ville de Québec, à 
moins de sept kilomètres de la ville de 
Lévis, où Alphonse Desjardins a fondé 
en 1900 la première caisse populaire 
en Amérique du Nord.

On a pu entendre au congrès, 
surnommé le « Davos du mouvement 
coopératif », des douzaines de 
conférenciers et de panélistes des 
milieux coopératif et universitaire, de 
même que des personnes de renom 
comme Madeleine Albright, ancienne 
secrétaire d’État des États-Unis. Le 
Sommet a quant à lui été le théâtre 

de pas moins de 25 activités gratuites, 
de tout un programme s’adressant à 
170 jeunes leaders, de la présentation 
de neuf études de pointe, et de 
l’élaboration d’une déclaration des 
coopératives mondiales. Il a par ailleurs 
permis de faire émerger des solutions 
en vue de faciliter le développement 
et la viabilité des coopératives pour 
qu’elles puissent mieux réagir aux 
enjeux économiques et financiers. 

Les coopératives réunies à 
Manchester
À peine quelques semaines après le 
Sommet et le congrès Imaginons 2012, 
les coopératives du monde entier se 
sont réunies à Manchester (Royaume-
Uni), afin de participer à l’événement 
Cooperatives United, la célébration 
de clôture d’une Année internationale 
des plus réussies pour le secteur des 
coopératives à l’échelle mondiale.

Somme toute, les cinq événements 
et le lancement de l’Année 
internationale des coopératives par 
l’Alliance coopérative internationale 
lors de son assemblée générale en 
2011, ont fourni aux coopérateurs du 
Canada l’occasion de rencontrer leurs 
collègues de partout dans le monde, 
de discuter de leurs principaux défis 
avec des gens œuvrant en dehors du 
milieu coopératif, et d’attirer l’attention 
sur le pouvoir que présente le modèle 
coopératif pour aborder les grands 
enjeux observés dans le monde.

LA CLÔTURE DE L’ANNÉE 
INTERNATIONALE
Le CCCM et la CCA/ACC ont choisi 
de maintenir leur soutien national 
malgré l’arrivée de la fin de l’Année 
internationale des coopératives, 
poussés par les nombreuses activités 
régionales et internationales se 
déroulant d’un océan à l’autre.

La participation à la cérémonie de 
clôture des Nations Unies a permis à 
des Canadiennes et à des Canadiens 
de faire connaître au reste du monde 
la grande réussite du Canada à 
l’égard de l’AIC, tout en prenant 
bonne note des pratiques exemplaires 
d’autres pays. Des leaders coopératifs 
canadiens ont pris une part active 
de cette cérémonie à titre de 
conférenciers et d’animateurs. 

Pour continuer dans la foulée de 
l’Année internationale et attirer 
l’attention des coopérateurs sur 
l’héritage à laisser, la CCA/ACC a 
organisé des célébrations pour le 
début 2013. Cet événement organisé 
en guise d’héritage de l’AIC a 
donné l’occasion au CCCM et à la 
CCA/ACC de remercier toutes les 
organisations et tous les partenaires 
du dévouement et du soutien qu’ils 
ont montrés avant et pendant l’Année 
internationale des coopératives. 
On a aussi saisi l’occasion pour 
conscientiser d’éventuels partenaires 
et partisans qui ne font pas partie 
du mouvement coopératif, comme 
d’autres associations canadiennes et 
pour établir un premier lien avec eux.

(EN HAUT) La présidente du CCCM 
Marthe Hamelin et Marco Plourde 
(Jeunes coopérateurs et mutualistes 
du Canada) prenant place lors de 
l’événement Co-operatives United à 
Manchester.

BILAN
Plus de 2 800 participants en provenance de 91 pays;
Plus de 1 730 Canadiens ont participé au Sommet;
180 jeunes leaders en provenance d’une vingtaine de pays;
Plus de 160 conférenciers représentant 32 pays s’exprimant sur les quatre 
grands thèmes présentés : 
• la place des coopératives et des mutuelles dans l’économie mondiale, 
• la performance du modèle d’affaires coopératif et mutualiste, 
• l’évolution du modèle d’affaires coopératif et mutualiste, et 
• l’influence socio-politique mondiale des coopératives et des mutuelles;
Des conférenciers de renom tels A. Michael Spence, Nouriel Roubini, 
Madeleine K. Albright, Jacques Attali, Rosabeth Moss-Kanter et Riccardo 
Petrella;
Pour lancer et nourrir les débats, les résultats de neuf études internationales;
25 événements complémentaires, dont l’événement pré-Sommet officiel, 
Imaginons 2012;
72 journalistes d’une douzaine de pays;
Adoptée par les trois hôtes du Sommet, l’Alliance coopérative internationale, 
l’Université Saint Mary’s et le Mouvement Desjardins, et par la suite enrichie 
des aspirations des participants, la Déclaration du Sommet international des 
coopératives réaffirme l’importance de la contribution des coopératives au 
mieux-être économique et social des personnes et des collectivités, en plus 
de cerner les principaux enjeux d’affaires du mouvement coopératif dans le 
monde.

Statistiques et suivi
Il est difficile de mesurer l’impact d’une campagne promotionnelle 
pancanadienne. Qui plus est, il n’y a actuellement aucun système de suivi pour 
les évènements et les activités locales, et ce, même s’il s’agit d’un élément-clé de 
l’exécution d’une campagne pancanadienne. Même si nous sommes parvenus 
à obtenir certaines statistiques clés permettant de mieux connaître l’envergure du 
succès de la campagne de l’Année internationale des coopératives, il demeure 
impossible de recueillir des données complètes sur le nombre d’événements 
organisés tout au long de l’AIC et sur le nombre de personnes touchées.

Certains outils ont été créés pour aider 
à atteindre cet objectif, comme un 
calendrier communautaire en ligne, 
une galerie multimédia et un babillard 
en ligne. Toutefois, l’exactitude de ces 
outils dépend de la constance et de la 
fréquence de leur utilisation.

Au final, c’est au moyen de 
témoignages personnels que le CCCM 
et la CCA-ACC ont pu réellement 
mesurer l’impact de l’AIC sur les 
personnes au Canada.

Impact sur les médias 
nationaux 
Les coopératives canadiennes 
ont longtemps eu de la difficulté à 
faire parler d’elles dans les médias. 
Tout cela a changé avec l’Année 
internationale des coopératives. 
L’AIC et le modèle coopératif 
ont bénéficié d’une incroyable 
couverture médiatique locale et 
régionale du début et jusqu’à la fin 
de l’AIC. Le climat sociopolitique au 
Canada et des territoires avoisinants 
a attisé l’intérêt pour un modèle 
d’affaires différent. En conséquence, 
des mouvements comme celui 
des « Indignés » ont suscité l'intérêt des 
journalistes pour une solution possible, 
vers un modèle garantissant un 
contrôle démocratique.

Toutefois, malgré l’intérêt initial porté 
envers les coopératives comme une 
alternative crédible aux entreprises 
traditionnelles et malgré l’importance 
de la proclamation des Nations 
unies, la couverture dans les médias 
nationaux est demeurée discrète, 
et ce, plus particulièrement dans 
le Canada anglais. Notons quand 
même que quatre rapports spéciaux 
sur les coopératives ont été produits 
par le Globe and Mail et Le Devoir 
et qu’un segment d’une heure sur le 
modèle coopératif a été diffusé à la 
radio de CBC.

Néanmoins, le souhait ambitieux de 
voir la coopération devenir un sujet de 
débat fréquent dans les médias grand 
public n’a pas pu être pleinement 
réalisé. Afin d’assurer une plus grande 
présence dans les médias nationaux, 
il faudrait consacrer d’importantes 
ressources à une campagne 
publicitaire pancanadienne ou à une 
stratégie de relations publiques ayant 
l’aval des principaux intervenants du 
mouvement coopératif.

La couverture sans précédent dans les 
médias locaux et régionaux touchant 
le cœur de la vie communautaire 
constitue une grande réussite 
de l’Année internationale des 

coopératives. L’intérêt suscité en 2012 
ouvre la porte à une plus grande 
couverture médiatique à l’avenir.

Coordination ou contrôle
La campagne canadienne de l’AIC 
était unique puisqu’elle fut organisée 
à un niveau national alors que la 
programmation régionale incombait 
à chaque organisation et aux 
conseils provinciaux. Il fut difficile, mais 
nécessaire de trouver un équilibre 
entre la prestation de soutien, de 
ressources et d’information tout en 
maintenant l’autonomie locale et 
régionale.

Le CCCM et la CCA-ACC ont pu 
mettre l’accent sur les initiatives qui 
fonctionnaient bien à grande échelle, 
comme l’élaboration et la distribution 
d’outils aux coopératives. De cette 
manière, et avec d’autres moyens tels 
que le site Web canada2012.coop, les 
partenaires nationaux du Canada ont 
pu stimuler la participation à l’Année 
internationale des coopératives et 
coordonner les principales activités 
tout en assurant un service de 
communication et des mises à jour sur 
les initiatives réalisées au Canada et 
dans le monde entier.

Lors de l’élaboration d’une stratégie 
pour l’AIC, la CCA-ACC ont reçu de 
nombreux conseils de la part des 
responsables canadiens de l’Année 
internationale de l’astronomie 2009. 
Un certain nombre de pratiques 
exemplaires ont été élaborées à 
partir de cet échange : 1) concevoir 
un plan d’action avant de présenter 
un plan de financement à d’autres 
organismes, 2) disposer d’une équipe 

d’employés spécialisé qui pourrait 
garantir que la campagne continue 
sur sa lancée initiale pendant toute 
l’année, 3) rendre l’équipe centrale 
responsable de coordonner les 
principaux messages et de créer les 
outils que les autres organisations 
pourront utiliser pour les adapter à 
leurs besoins.

L’importance des 
partenariats
L’Année internationale des 
coopératives a donné l’occasion au 
CCCM et à la CCA-ACC de forger 
des partenariats avec de nouveaux 
groupes et de développer des relations 
privilégiées avec des organismes 
nationaux et internationaux. L’année 
2012 a également permis de 
rapprocher les réseaux coopératifs 
francophones et anglophones, et 
ce, surtout au niveau des conseils 
provinciaux. Chacune de ces 
organisations s’est approprié l’AIC 
pour en faire un évènement unique 
dans leur région.

DÉFIS ET 

L E Ç O N S A P P R I S E S

Nous croyons que d’attirer 
l’attention sur notre 
différence coopérative est 
le meilleur moyen de faire 
valoir les forces de notre 
modèle.
—Denis Richard, président, La Coop 
fédérée 

Il est important de 
continuer nos efforts 
d’éduquer nos politiciens 
et les leaders du 
domaine des affaires. 
Le public semble 
aussi avoir un appétit 
pour le mouvement 
coopératif. Alors, il 
est essentiel que les 
coopératives continuent 
leur campagne de 
sensibilisation et de 
renouveler de leurs efforts 
du côté de l’éducation 
et la formation.
—Darlene Doucet, directrice 
générale, Le Conseil coopératif 
acadien de la Nouvelle-Écosse 
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L’impact de l’AIC s’est surtout fait sentir dans les 
communautés d’un océan à l’autre, à l’autre. L’identité 
coopérative y a été renforcée, et ce, autant chez les 
employés que les membres. On a aussi bénéficié d’un 
appui renouvelé de la part de la population en général, ce 
qui est le fruit des multiples campagnes promotionnelles, 
des évènements et des projets de partenariat.

Sensibilisation accrue du public
Il est évident que l’Année internationale des coopératives a 
exercé une influence positive sur l’intérêt de la population 
envers les coopératives. On a pu le constater : 
• Une augmentation de la couverture des coopératives par 

les médias, dont quatre encarts dans Le Devoir et le Globe 
and Mail, des journaux d’envergure nationale ayant un 
lectorat cumulé de près de 3,7 millions de personnes1.

• Une utilisation du logo et du slogan de l’AIC lors 
d’activités organisées dans le mouvement coopératif et 
aussi dans le grand public, par exemple lors du défilé du 
Calgary Stampede (Alberta) ou lors du défilé de l’Action 
de grâces et de la fête de la bière (Oktoberfest) (Ontario); 
en plus de nombreux autres évènements locaux à travers 
le pays.

• Une utilisation du logo de l’AIC dans les campagnes 
marketing de certaines coopératives ou directement sur 
leurs produits. Une utilisation accrue par le mouvement 
coopératif des médias sociaux et des divers outils en 
ligne, atteignant ainsi un plus large auditoire au Canada 
et ailleurs dans le monde.

• L’installation de drapeaux et bannières de l’AIC dans des 
endroits publics, comme sur des immeubles de bureaux, 
sur des ponts de banlieue et sur des lampadaires dans les 
rues du centre-ville.

• Plusieurs autres exemples où les coopératives ont 
été impliquées dans des évènements régionaux ou 
communautaires ou encore auprès des associations 
d’affaires, des chambres de commerce et des 
municipalités. 

L’héritage de l’AIC se bâtira d’abord sur les bases d’une 
plus grande connaissance du mouvement coopératif 
à l’échelle local, en allant au-delà des membres, des 
employés et des coopérateurs pour plutôt viser à laisser 
une marque indélébile dans la population canadienne en 
général.

Sensibilisation accrue des membres
Tout au long de l’Année internationale des coopératives, le 
CCCM et la CCA-ACC ont été les témoins de l’apparition 
de centaines de champions des coopératives, tant dans le 
cadre de diffusions virtuelles que dans la vie de tous les jours.

La sensibilisation accrue des membres se révèle l’une des 
plus belles réalisations de l’AIC. Fort de leur éducation sur 
la place de la coopération sur l’échiquier mondial, les 
employés et les membres ont senti le besoin de prendre 
en mains la campagne de l’AIC et d’en faire la promotion 
auprès de leurs amis, de leur famille, de leurs collègues et 
des autres personnes dans leurs réseaux.

Ainsi, grâce à l’AIC, la sensibilisation des membres n’a 
jamais été aussi forte. On note un net progrès dans la 
reconnaissance envers le modèle d’entreprise coopératif au 
niveau mondial, par rapport aux années antérieures.

Identité commune
L’année 2012 a fourni aux coopératives canadiennes une 
identité visuelle commune et un message clair et précis 
à transmettre. Quelle que soit leur vocation, c’est-à-dire 
coopérative de détail, coopérative agricole, coopérative 
d’habitation, association d’énergie électrique rurale, 
caisse populaire ou caisse de crédit, les coopérateurs 
d’est en ouest et du nord au sud ont adopté le logo et 
le slogan de l’AIC : « Les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur ». Pour la première fois dans 

HÉRITAGE DU MOUVEMENT 

C O O P É R AT I F C A N A D I E N
C’est la seule fois où tous les types de coopératives ont 
employé le même logo et le même message. Un grand 
nombre de coopératives de toutes sortes travaillent à 
l’unisson, mais chacune avec leur propre démarche et 
leurs propres opinions. C’était formidable de voir que, tout 
au long de l’année, elles se sont réunies pour échanger 
sur le sens profond de tout ça. [Traduction libre] 

—Victoria Morris, directrice administrative, Saskatchewan Co-operative 
Association

La présence de 
coopératives dans toutes 
les sphères de l’économie 
traduit bien l’influence 
et la pertinence du 
mouvement coopératif. 
Plus de 18 millions de 
Canadiens sont membres 
d’une coopérative—une 
statistique impressionnante 
qui contribue à la force 
socioéconomique de notre 
nation.
—Le très honorable Stephen Harper, 
premier ministre du Canada

Le troisième objectif de l’Année internationale des coopératives (AIC) était de constituer un héritage 
qui se ferait sentir bien au-delà de 2012.

On a déjà souligné un certain nombre d’initiatives réalisées dans le présent rapport, dont le Fonds 
d’investissement coopératif, le Fonds de co-investissement coopératif au Québec, et la création à 
la Chambre des communes du Comité spécial sur les coopératives (COOP). Il ne faut toutefois pas 
oublier les nombreuses initiatives réalisées à l’échelle locale et qui laisseront également un héritage 
important tel que les œuvres d’art, les chansons, les bourses d’études, les partenariats, pour ne 
nommer que ceux-là.

l’histoire récente, les coopératives se sont unies sous cette 
même image mondiale, permettant au grand public de 
reconnaître chacune d’entre elles, peu importe sa taille 
ou son secteur d’activité.

L’AIC a également permis à la population du Canada 
de s’ouvrir au caractère distinct des coopératives et d’en 
tirer parti d’une toute nouvelle façon, comme en font foi 
les efforts déployés dans certaines régions pour créer une 
image de marque permanente. La fierté coopérative a 
atteint un record au Canada, comme en témoignent les 
célébrations organisées par des coopérateurs de tous les 
coins du pays afin de souligner le caractère si unique du 
modèle d’entreprise coopératif.

Grâce à l’AIC, on a pu comprendre que s’unifier sous une 
identité commune permet d’accroître tant la force que la 
portée du mouvement coopératif du Canada.

Regain d’intérêt dans les sphères politiques
Les Nations Unies ont constaté en 2012 un meilleur 
appui de la part des gouvernements qui ont fait des 
coopératives une priorité. L’objectif consistait à « encourager 
les gouvernements et les organes de contrôle à mettre 
en place des politiques, lois et règlements propices à la 
création et à la croissance des coopératives »2.

Une importante réalisation et héritage durable de l’AIC se 
situent dans le transfert, en avril 2013, de la responsabilité 
fédérale des coopératives non financières d’Agriculture 
Canada vers Industrie Canada. On reconnaissait ainsi que 

les coopératives sont des entreprises respectées ayant 
leur place au sein du même ministère que les autres types 
d’entreprise.

Le mouvement coopératif a réussi cet exploit un an 
après l’annonce par le gouvernement fédéral de la fin 
du financement offert dans le cadre de l’Initiative de 
développement coopératif, un programme national 
venant en aide depuis 2003 aux coopératives nouvelles 
et émergentes. Le transfert en question a pu se faire grâce 
aux efforts concertés des lobbyistes du secteur coopératif 
en partenariat avec les membres du Comité spécial sur 
les coopératives.

Le passage à Industrie Canada créera un milieu plus 
propice au développement coopératif, fournissant aux 
coopératives un accès équitable à une panoplie de 
programmes de développement d'entreprises auxquels 
elles n’avaient pas nécessairement accès par le  
passé.

Outre le regain d’intérêt du gouvernement fédéral envers 
le modèle coopératif, un grand nombre d’organisations 
d’un bout à l’autre du pays ont pu forger des partenariats 
avec des gouvernements provinciaux et municipaux en 
vue de bâtir des collectivités encore plus florissantes au 
Canada. Grâce à cette foule d’initiatives, les gens du 
secteur coopératif ont été à même de se rendre compte 
qu’en trouvant des moyens novateurs de travailler en 
collaboration avec les fonctionnaires, ils pouvaient produire 
des résultats durables.

Coopération parmi les coopératives
L’AIC a donné tout leur sens aux raisons pour lesquelles 
des Canadiennes et des Canadiens avaient mis sur pied 
des coopératives au départ : accomplir davantage en 
travaillant ensemble.

L’héritage le plus notable que laisse l’AIC, c’est d’avoir réuni 
les coopératives aux échelons local, régional, provincial 
et national. Partout au pays, des regroupements de 
coopératives de divers secteurs d’activité se sont formés 
afin de planifier des projets, des événements et des activités 
promotionnelles dans le cadre de l’AIC. Ainsi, on a vu une 
plus grande solidarité naître entre les coopératives de toutes 
les tailles et de tous les secteurs d’activité. Qui plus est, les 
liens tissés en 2012 continueront de s’intensifier dans les 
années à venir.

Des hameaux glacials du Nord 
canadien jusqu’aux plaines 
onduleuses du sud de la 
Saskatchewan, l’année 2012 aura 
fait connaître les coopératives et 
les caisses de crédit comme jamais 
auparavant.

La Colline du Parlement s’anime au son des coopératives en novembre 2012. Le 
CCCM et la CCA-ACC y ont tenu une réception pour les politiciens et le personnel 
parlementaire. Sur la photo, on aperçoit Leona Aglukkaq, ministre fédérale 
de la Santé, en compagnie de Mary Nirlungayuk et d’Andy Morrison (Arctic 
Co-operatives Limited). 

“

La couverture médiatique n’aura 
jamais été aussi importante qu’en 
2012, en grande partie grâce à l’AIC. 
La couverture régionale, comme cet 
article du journal Les Affaires au Québec, 
a permis de mieux faire connaître le 
mouvement coopératif aux personnes 
autres que les membres et le personnel.

1   Source :  The Globe and Mail à l’adresse : http://www.globelink.ca/newspaper/about/ et Le Devoir à l’adresse : 
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/mediakitfr.pdf

2  Objectifs énoncés par les Nations Unies à l’adresse www.un.org/fr/events/coopsyear/
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Les coopérateurs canadiens ont 
deux rendez-vous importants devant 
eux. 2017 sera le 150e anniversaire 
de la Conférération canadienne. 
En célébrant cette étape avec le 
reste du Canada, les coopératives 
auront la possibilité de s’appuyer sur 
l’envolée de l’AIC et de faire connaître 
l’influence positive qu’ont eue les 
coopératives par le passé, mais aussi 
celle qu’elles continuent d’avoir sur 
le paysage, l’économie et la culture 
du Canada. Le 150e anniversaire 
constitue une occasion très 
intéressante d’intégrer encore plus les 
coopératives dans le tissu national—
aux échelons local, régional et 
national. 

Un autre grand rendez-vous à 
l’horizon auquel auront à se 
préparer les coops canadiennes 
est 2020. L’Alliance coopérative 
internationale, qui représente près 
d’un milliard de membres dans 
par le monde, a mis de l’avant un 
document de réflexion stratégique 
intitulé Plan d’action pour une 
décennie des coopératives. Par 
ce plan d’action, l’ACI vise à des 

coopératives le modèle d’entreprise 
ayant la croissance la plus rapide 
d’ici 2020. 

Pour établir leurs plans pour l’avenir, 
les coopérateurs du Canada peuvent 
s’inspirer des cinq objectifs suivants 
énoncés dans le Plan d’action :
1. Promouvoir et enrichir la 

participation des membres et la 
gouvernance;

2. Positionner les coopératives en 
bâtisseurs de durabilité;

3. Construire le message de la 
coopération et les garants de 
l’identité coopérative;

4. Assurer des cadres juridiques 
propices à la croissance des 
coopératives;

5. Garantir un capital fiable aux 
coopératives tout en sauvegardant 
le contrôle des membres.

C’est en œuvrant dans ces cinq 
grands thèmes que l’on favorisera 
l’avancement du mouvement 
coopératif jusqu’à la prochaine 
décennie.

VERS DE 

NOUVEAUXHORIZONS L’avenir est devant nous.
—Serge Riendeau, président, Agropur coopérative

À une époque où tant de gens sont insatisfaits d’un 
système économique dominé par les entreprises régies 
par le profit, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour la 
promotion et la croissance de la formule coopérative.
—Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction, Co-operators

Notre monde évolue, change et s’adapte à 
cause de nous et de ce que nous faisons. 
C’est pourquoi, maintenant plus que 
jamais, nous devons placer la personne 
à l’avant-plan—et c’est justement la force 
des coopératives! [Traduction libre] 
—Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction, 
Mouvement Desjardins 

De toute évidence, le succès qu’a connu le Canada au cours de l’Année 
internationale des coopératives (AIC) laisse présager un avenir stimulant pour 
les coopérateurs. Nos réalisations ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un 
nouvel horizon pour le mouvement coopératif au Canada. À mesure que nous 
avançons, nous devons nous assurer de poursuivre sur la belle lancée de 2012 et 
d’établir des objectifs précis pour les années à venir.

Dame Pauline Green, présidente et l’Alliance coopérative 
internationale s’adresse à l’auditoire à l’occasion de la 
conférence Imagine 2012 en octobre.

PARTICIPATION
Pour connaître du succès, une coopérative doit satisfaire les besoins de ses membres. Le meilleur 
moyen de faire en sorte que les membres profitent de tous les avantages de leur coopérative 
est de trouver des façons originales de les faire participer au mouvement coopératif. Il s’agit par 
exemple de comprendre l’importance d’éduquer les jeunes et d’interagir avec eux, car la jeunesse 
représente l’avenir de l’entreprise coopérative. Il s’agit aussi de trouver des façons novatrices 
d’utiliser les nouvelles technologies pour réunir les membres et les coopératives de toutes natures.

DURABILITÉ 
On considère depuis longtemps les coopératives comme des pionnières en ce qui a trait aux 
pratiques durables, qu’elles soient écologiques, sociales ou économiques. Pour que les coopératives 
réalisent leur plein potentiel dans les sept prochaines années, il faut adopter une démarche en trois 
volets à l’égard du développement durable en mettant sur pied des politiques et des programmes 
qui renforceront le rôle du mouvement coopératif dans l’édification d’un monde meilleur. 

IDENTITÉ
L’AIC a permis de démontrer l’impact positif que peut avoir l’adoption d’une identité commune 
sur l’ensemble du secteur coopératif. Le Plan d’action appelle les coopératives à prendre appui 
sur cette grande réussite et à transmettre des messages clairs au sujet de l’identité coopérative 
auprès des membres et du grand public. Il s’agit entre autres de miser sur le caractère unique 
des coopératives, en mettant en lumière ce qui différencie les coopératives des autres types 
d’entreprise.

Il reste encore à établir des partenariats avec les écoles d’études commerciales et les ordres 
professionnels afin de veiller à ce que les coopératives fassent partie du curriculum scolaire 
ou qu’elles soient partie intégrante des programmes de formation. Le fait d’avoir une identité 
coopérative forte au Canada aidera chacune des coopératives à faire appel à la population et à 
se positionner avantageusement dans un marché de plus en plus concurrentiel.

CADRE JURIDIQUE
Le transfert par le gouvernement fédéral de la responsabilité des coopératives non financières 
à Industrie Canada a constitué un pas en avant en vue de mieux faire comprendre le plan 
d’action des coopératives et d’obtenir l’appui des politiciens et des fonctionnaires à cet égard. 
Pour prospérer, les parties prenantes du secteur coopératif doivent se familiariser avec les cadres 
juridiques et réglementaires complexes qui influent sur la croissance des coopératives au Canada.

CAPITAL
Au Canada, comme dans la plupart des autres pays, l’accès au capital se révèle un véritable 
défi pour le secteur coopératif. La diversification des sources de financement constitue le meilleur 
moyen d’assurer aux coopératives canadiennes un accès au capital nécessaire pour prendre 
de l’expansion et grandir. Il faut ainsi veiller à travailler en partenariat avec les divers ordres de 
gouvernement pour assurer que les coopératives ont accès aux mêmes possibilités que les autres 
types d’entreprise. Les coopératives de plus grande envergure et les conseils coopératifs peuvent à 
cet effet fournir le leadership nécessaire en créant des programmes de financement spéciaux et en 
soutenant les efforts déployés au Canada pour mettre sur pied des entreprises de type coopératif 
dans les pays en développement.

«
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En y incluant les montants investis 
par chacun des conseils provinciaux, 
des fédérations sectorielles et de 
certaines grandes coopératives dans 
leurs activités de l’AIC, on atteint un 
investissement total de près de 1,5 M $ 
ce qui a eu pour effet d’accroître de 
façon significative la portée de l’AIC.

De nombreuses activités ont été 
réalisées en partenariat avec la 
CCA-ACC. Ce partenariat a permis de 
créer des rendez-vous incontournables 
pour toutes les coopératrices et 
coopérateurs canadiens en surplus 
aux nombreux autres partenariats 
forgés avec d’autres organisations 
grâce à la force de la coopération. 

En ce qui concerne les défis, l’aspect 
des ressources humaines fut sans 
nul doute un des plus importants 
défis surmonté par le CCCM dans la 
coordination de l’AIC. Ainsi, faisant 
écho à l’entente initiale, le CCCM et 
le CQCM ont partagé la tâche de 
coordination tout en y impliquant les 
différents réseaux. En rétrospective, nous 
pouvons conclure que la nature même 
de l’ampleur du travail à effectuer pour 
atteindre les résultats escomptés avait 
été sous-estimée au départ.

En somme, nous pouvons affirmer 
que l’AIC fut un grand succès pour 
le réseau coopératif canadien. Nos 
victoires et leçons apprises constituent 
un gain inestimable pour le futur. 

F I N A N C E M E N T

Sommaire du budget canadien de l’AIC Budget Réel

Évènements 
Lancement, congrès 2011–2012, Semaine de la 
coopération 2011–2012, Journée internationale des 
coopératives 2012 11 % 6 %

Soutien aux activités provinciales 
Subvention aux conseils provinciaux 28 % 25 %

Promotion et communication 
Outils promotionnels, campagne Je Coop, traduction, 
rapport final, relations de presse, concours, etc. 20 % 36 %

Relation gouvernementale 
Réceptions parlementaires 2011 & 2012, documentation 
de lobbying 11 % 5 %

Contribution spéciale à l’ACI 8 % 9 %

Ressources humaines 13 % 16 %

Activité jeunesse 
Participation de jeunes au Sommet international des 
coopératives et à la cérémonie de clôture à l’ONU 2 % 3 %

BUDGET DE LA CCA-ACC
La CCA-ACC a envoyé une demande financière et un projet de plan de travail 
à ses membres en novembre 2010, couvrant le coût de la programmation et 
des communications de l’AIC sur trois exercices financiers, soit du 1er avril 2010 
au 31 mars 2013.

Le plan disposait d’un budget global 
couvrant toutes les dépenses au 
moyen d’une demande financière 
unique. Cela comprenait des fonds 
pour appuyer les efforts de l’Alliance 
coopérative internationale (ACI) à 
l’égard de l’AIC, neuf associations 
de coopératives provinciales et le 
parrainage du congrès de 2012. Au 
total, la CCA-ACC a reçu 940 000 $ 
de financement de la part de ses 
membres :
• 43 987 $ ont été utilisés en 2010–2011
• 468 840 $ ont été utilisés en 

2011–2012
• 351 482 $ ont été utilisés en 

2012–2013
• 75 691 $ ont été utilisés en 2013–2014 

pour achever les initiatives de l’AIC

Tous les fonds fournis ont été 
répartis dans cinq secteurs 
clés : coordination et gestion, 
communications, événements, 
relations gouvernementales et 
subventions à d’autres organismes à 
l’appui d’initiatives de l’AIC.

L’utilisation des fonds de l’AIC s’est 
poursuivie pendant l’exercice 
financier 2013–2014 de la CCA-ACC 
en raison du temps requis pour 
achever certains projets, y compris 

le rapport final du Canada sur l’AIC, 
un sondage de l’opinion publique 
sur les coopératives, les employés 
de soutien requis pour ces initiatives 
restantes et le paiement des 
dernières factures. 

En fin de compte, une grande partie 
du budget a été dépensée pour 
la coordination et la gestion, qui a 
profité d’une dotation accrue. La 
CCA-ACC disposait d’une équipe 
dévouée de 2,5 employés à temps 
plein (contre 1,5 employé prévu 
dans le budget original). Le titulaire 
du poste supplémentaire s’occupait 
des communications numériques et 
des médias sociaux, tous deux des 
composants importants du plan de 
travail de l’ACC pour l’AIC.

Le budget des communications de 
l’AIC s’est avéré moins important 
que les prévisions parce que les 
dépenses prévues ont été couvertes 
par des sources inattendues : le 
Secrétariat aux affaires rurales et aux 
coopératives a financé la majeure 
partie du site Web canada2012.coop, 
et grâce à un partenariat avec The 
Flag Shop, la CCA-ACC et le CCCM 
ont économisé sur les coûts indirects 
du matériel de marketing.

L’ajout d’un événement de clôture 
de l’AIC a été rendu possible par 
la collaboration avec le CCCM à 
d’autres événements tous au long 
de 2012, soit le lancement de l’AIC, 
le congrès et la Semaine de la 
coopération. Avec l’argent économisé 
en organisant conjointement ces 
événements antérieurs, la CCA-ACC a 
pu organiser une célébration finale à 
Ottawa le 1er février 2013.

Dans l’ensemble, un budget sain 
des membres de l’ACC a permis 
à cette dernière de mener une 
vigoureuse campagne de l’Année 
internationale des coopératives au 
Canada. On a pu offrir des produits 
et des programmes dans les deux 
langues officielles, on a pu tirer profit 
des possibilités qui se sont présentées 
et la CCA-ACC et ses membres ont 
été présents avant et jusqu’à la fin de 
2012. Même si certains projets définis 
dans la proposition de parrainage 
initiale ont changé et évolué au fil de 
l’Année internationale, les objectifs 
de l’AIC sont demeurés les mêmes. En 
fin de compte, la CCA-ACC a utilisé 
tous les fonds fournis par ses membres 
sans dépasser son budget.

L’ACC est reconnaissante des 
contributions et du soutien reçus de 
ses membres, qui ont aidé à faire 
du Canada un chef de file mondial 
dans les célébrations de l’Année 
internationale des coopératives. Le fait 

de disposer de ressources consacrées 
exclusivement à la campagne de 
l’AIC a permis aux organisateurs 
de planifier de façon stratégique et 
d’optimiser l’utilisation et l’impact des 
fonds disponibles

Résumé de l’utilisation des fonds de l’AIC Budget Réels

Coordination et gestion 
Dotation; ressourcement du comité, participation au 
Comité du secteur national canadien; déplacements liés 
à l’AIC 27 % 38 %

Communications 
Site Web, conception et messages, matériel de marketing, 
relations avec les médias, rapport final canadien sur l’AIC, 
sondage de l’opinion publique 22 % 13 %

Événements 
Lancement canadien de l’AIC, finale canadienne de 
l’AIC, congrès 2011 et 2012, Semaine des coopératives de 
2012, Journée internationale des coopératives de 2012 10 % 9 %

Relations gouvernementales  
Journée de lobbyisme et réception parlementaire de 
2011 et 2012, documents de lobbyisme 4 % 3 %

Subventions 
Associations provinciales, ACI, exposition à l’USASK,  
Model UN  35 % 35 %

Généralités 
Téléphone, affranchissement, photocopies, traduction, etc. 2 % 2 %

Qu’il s’agisse du comité 
de la patinoire locale, 
du service de santé ou 
du gouvernement local, 
les coops renforcent la 
capacité de la collectivité 
de vivre dans la prospérité 
et la réussite. [Traduction libre] 

—Glen Tully, président, Federated 
Co-operatives Limited

BUDGET CCCM
Les contributions exceptionnelles des coopératives et mutuelles francophones 
du Canada ont fait de l’AIC un franc succès. Le budget suivant présente 
uniquement les activités coordonnées par le CCCM. Les contributions de nos 
partenaires ont été de différentes natures, soit avec des contributions financières 
directes de l’ordre de 540 000 $, ou encore par des investissements en nature à 
même les opérations des différents réseaux coopératifs d’une valeur de 172 500 $. 
Ces sommes ont permis la mise en œuvre du Plan d’action canadien pour la 
campagne de l’AIC et furent réparties de la façon suivante :

«
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MERCI À TOUS LES 

C O M M A N D I T A I R E S
• Les coopératives comptent plus d’un milliard de membres à travers le monde et 

plus de 18 millions de membres au Canada. 
• Il y a plus de 9 000 coopératives au Canada, avec plus de 155 000 employés et 

un chiffre d’affaires de plus de 370 milliards de dollars (2011). 
• Les coopératives œuvrent dans presque tous les secteurs de l’économie 

canadienne : services financiers (caisses populaires), vente au détail, 
agriculture, logement, soins de santé, énergie, etc.

• Les coopératives sont implantées au Canada depuis environ 150 ans. Des 
coopératives agricoles et de consommation y ont vu le jour au 19e siècle et la 
première caisse populaire canadienne a été fondée par Alphonse Desjardins à 
Lévis (Québec) en 1900. 

• En 2008—la plus récente année pour laquelle des statistiques sont disponibles—
les 300 plus grandes coopératives au monde, dont huit sont canadiennes, ont 
généré des revenus de 1,6 billion de dollars américains, soit l’équivalent du 
produit national brut (PNB) de la neuvième économie en importance au monde.

• Parmi les coopératives les mieux connues du Canada, citons le Mouvement 
Desjardins (services financiers), Federated Co-operatives Limited (biens de 

consommation); La Coop fédérée (agriculture/transformation de la viande); 
Agropur (agriculture/produits laitiers), Co-operators (assurances), Mountain 
Equipment Co-op (biens de consommation); UFA (matériel agricole); Gay 
Lea Foods (agriculture/produits laitiers); Vancity (services financiers); Co-op 
Atlantique (biens de consommation), et Arctic Co-operatives Limited (biens de 
consommation).

• La recherche démontre que les coopératives sont plus durables que les autres 
types d’entreprises. Des études menées au Québec, en Colombie-Britannique 
et en Alberta ont révélé en effet que sur une même période de temps, les 
nouvelles coopératives tendent à survivre plus longtemps que les autres 
nouvelles entreprises.

• Le mouvement coopératif canadien travaille de près avec des partenaires 
dans les pays en voie de développement pour lutter contre la pauvreté en 
créant et en fortifiant des coopératives. Quatre organisations canadiennes 
mettent l’accent sur le développement coopératif international : la Canadian 
Co-operative association/Association des coopératives du Canada, SOCODEVI, 
Développement international Desjardins et Abri International.

ANNEXE A : 

LESCOOPÉRATIVESAUCANADA

ANNEXE B : 

RÉSOLUTIONDESNATIONSUNIES

qui nous ont appuyés tout au long de cette année internationale des coopératives!

CCCM CCA-ACC

Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/64/432)]

64/136. RÔLE DES COOPÉRATIVES DANS LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

L’Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 47/90 du 16 décembre 1992, 49/155 du 23 décembre 
1994, 51/58 du 12 décembre 1996, 54/123 du 17 décembre 1999, 56/114 du 
19 décembre 2001, 58/131 du 22 décembre 2003, 60/132 du 16 décembre 2005 
et 62/128 du 18 décembre 2007 concernant le rôle des coopératives dans le 
développement social,

Considérant que les coopératives, sous leurs différentes formes, aident toute 
la population, notamment les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les personnes issues de peuples autochtones, à 
participer aussi pleinement que possible au développement économique et 
social, dont elles sont en train de devenir un facteur très important, et qu’elles 
contribuent à l’élimination de la pauvreté,

Considérant également que les coopératives, sous toutes leurs formes, apportent 
ou peuvent apporter une importante contribution au suivi du Sommet mondial 
pour le développement social, de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes et de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains (Habitat II) et à l’examen quinquennal de leurs résultats, ainsi qu’au 
suivi du Sommet mondial de l’alimentation, de la deuxième Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, de la Conférence internationale sur le financement du 
développement, du Sommet mondial pour le développement durable et du 
Sommet mondial de 2005,

Appréciant le rôle que le développement des coopératives peut jouer dans 
l’amélioration de la situation économique et sociale des peuples autochtones et 
des collectivités rurales,

Rappelant la résolution 1980/67 du Conseil économique et social, en date du 
25 juillet 1980, relative aux années internationales et aux anniversaires,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général1;
2. Proclame l’année 2012 Année internationale des coopératives;

1 A/64/132 et Corr.1
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3. Encourage tous les États Membres, ainsi que l’Organisation des Nations 
Unies et tous les autres acteurs intéressés, à profiter de l’Année internationale 
des coopératives pour promouvoir les coopératives et faire mieux prendre 
conscience de la contribution qu’elles apportent au développement 
économique et social;

4. Appelle l’attention des États Membres sur les nouvelles mesures 
recommandées par le Secrétaire général dans son rapport pour promouvoir 
l’essor des coopératives en tant qu’entreprises commerciales et sociales 
capables de contribuer au développement durable, à l’élimination de la 
pauvreté et à la création de moyens de subsistance dans divers secteurs 
économiques, en milieu rural aussi bien qu’urbain, et pour favoriser la 
création de coopératives dans des domaines nouveaux ou émergents;

5. Encourage les gouvernements à garder à l’étude, comme il convient, les 
dispositions légales et administratives régissant les activités des coopératives, 
en vue d’en favoriser l’essor et la pérennité dans un environnement 
socioéconomique qui change vite, notamment en leur offrant les mêmes 
possibilités qu’aux autres entreprises commerciales et sociales, y compris des 
avantages fiscaux appropriés et l’accès aux services et marchés financiers;

6. Engage les gouvernements, ainsi que les organisations internationales 
compétentes et les institutions spécialisées, agissant en collaboration avec 
les organisations coopératives nationales et internationales, à prendre 
dûment en considération le rôle et la contribution des coopératives dans la 
mise en œuvre et le suivi des recommandations du Sommet mondial pour le 
développement social, de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
et de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains (Habitat II), y compris l’examen quinquennal de leurs résultats, 
et dans les suivi du Sommet mondial de l’alimentation, de la deuxième 
Assemblée mondiale sur le vieillissement, de la Conférence internationale 
sur le financement du développement, du Sommet mondial pour le 
développement durable et du Sommet mondial de 2005, en s’employant, 
notamment:
a)   À utiliser et développer pleinement le potentiel et l’apport des 

coopératives en vue d’atteindre les objectifs de développement social, et 
en particulier l’élimination de la pauvreté, le plein-emploi productif et une 
meilleure insertion sociale;

b)  À encourager et faciliter la création de coopératives et le développement 
de celles qui existent déjà, y compris en prenant des mesures pour 
permettre à ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui appartiennent à 
des groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les personnes issues de peuples 
autochtones de participer pleinement, de leur plein gré, aux coopératives 
et de satisfaire leurs besoins en matière de services sociaux;

c)  À prendre les mesures voulues pour créer un environnement favorable 
aux coopératives, notamment en instaurant un partenariat effectif entre 
les pouvoirs publics et le mouvement coopératif, dans le cadre, par 
exemple, de conseils ou autres organes consultatifs mixtes, en favorisant 
et en appliquant une meilleure législation, ainsi qu’en encourageant 
et en menant des actions de recherche, mutualisation des bonnes 
pratiques, formation, assistance technique et renforcement des 
capacités des coopératives, surtout en matière de gestion, d’audit et de 
commercialisation;

d)  À faire mieux connaître la contribution des coopératives à la création 
d’emplois et au développement socioéconomique, à promouvoir des 
recherches très étendues et la collecte de données statistiques très 
complètes sur leurs activités et l’impact qu’elles ont sur l’emploi et 
sur la situation socioéconomique en général, aux niveaux national et 
international, et à promouvoir l’élaboration de politiques nationales 
rationnelles par l’harmonisation des méthodes statistiques;

7.   Invite les gouvernements à mettre au point, en collaboration avec le 

mouvement coopératif, des programmes destinés à renforcer les capacités 

des coopératives, en affermissant notamment les compétences de leurs 

membres en matière d’organisation, de gestion et de finance, et à instituer 

et financer des programmes visant à améliorer l’accès des coopératives aux 

nouvelles technologies;

8.   Invite les gouvernements et les organisations internationales, agissant en 

collaboration avec les coopératives et leurs organisations, à promouvoir, selon 

qu’il conviendra, l’essor des coopératives agricoles, en facilitant l’accès au 

capital, l’adoption de techniques de production durables, l’investissement 

dans les infrastructures rurales et l’irrigation, le renforcement des mécanismes 

de commercialisation, et la participation des femmes aux activités 

économiques;

9.   Invite également les gouvernements et les organisations internationales, 

agissant en collaboration avec les coopératives et leurs organisations, à 

promouvoir, selon qu’il conviendra, la croissance des coopératives financières, 

de façon à atteindre l’objectif d’un financement ouvert à tous en facilitant 

l’accès aux services financiers pour tous;

10.   Invite les gouvernements, les organisations internationales compétentes, les 

institutions spécialisées, ainsi que les organisations de coopératives locales, 

nationales et internationales, à continuer de célébrer chaque année, le 

premier samedi de juillet, la Journée internationale des coopératives, qu’elle 

avait proclamée par sa résolution 47/90;

11.   Prie le Secrétaire général de continuer, en coopération avec les organismes 

des Nations Unies et les autres organisations internationales compétentes, 

ainsi qu’avec les organisations de coopératives nationales, régionales et 

internationales, à offrir aux États Membres l’appui dont ils pourraient avoir 

besoin pour créer un environnement favorable à la création de coopératives, 

à leur dispenser une aide pour la mise en valeur des ressources humaines, 

des conseils techniques et des formations et à promouvoir l’échange de 

données d’expérience et la mise en commun des meilleures pratiques, 

notamment en organisant des conférences, ateliers et séminaires aux niveaux 

national et régional;
12.  Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-

sixième session, un rapport sur l’application de la présente résolution qui 
comprenne une proposition concernant les activités à mener durant l’Année 
internationale des coopératives dans les limites des ressources existantes.

65e séance plénière  
18 décembre 2009


