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message du président, léo leblanc 
et de la directrice générale, denyse guy

Le 28 juin 2013 marque un jalon important dans 
l’histoire du mouvement coopératif canadien. Ce 
jour‑là, à Edmonton (Alberta), les délégués assistant 

aux assemblées générales annuelles du Conseil canadien 
de la coopération et de la mutualité et de l’Association des 
coopératives du Canada ont voté en grand nombre en faveur 
de la création d’une nouvelle organisation : Coopératives et 
mutuelles Canada (CMC).

L’adoption de cette résolution, officiellement intitulée 
« Création d’une nouvelle organisation pancanadienne »,  
a jeté les bases d’une association bilingue plus robuste et 
durable pour les entreprises coopératives et mutuelles du 
Canada. Du même coup, elle a créé la base d’un mouvement 
coopératif plus robuste, plus durable, plus dynamique et plus 
influent pour le Canada. 

Des efforts extraordinaires ont été déployés pour atteindre les 
objectifs énoncés dans la résolution. Les processus précédant 
et suivant le vote ont fourni d’innombrables possibilités 
pour rencontrer nos membres et nos membres prospectifs 
en personne, afin de solliciter leurs commentaires. Les 
perspectives exprimées lors de ces rencontres personnelles 
étaient une étape importante à franchir pour bien définir CMC. 
Les opinions des membres quant aux priorités de CMC ont 
aidé le conseil d’administration et le personnel à élaborer un 
plan stratégique véritablement axé sur les membres. D’après 
nous, cela nous a permis de développer un plan avec une 
couleur particulièrement canadienne qui orientera nos activités 
vers une mission et une vision claires d’ici 2024. 

CMC a reçu de soutien et bénéficié d’un degré élevé 
d’engagement. Cela nous procure l’élan voulu pour mettre en 
œuvre nos plans et nous donne confiance que CMC réussira à 
rencontrer les attentes de nos membres. 

Une de nos premières tâches a été d’établir une image de 
marque nationale pour CMC. Nous croyons avoir créé une 

identité visuelle robuste et une image de marque significative 
qui incarne la vision et les valeurs communes fondamentales. 
Le fait de nous unir pour travailler ensemble en tant 
qu’organisation intégrée a transformé la donne coopérative 
au Canada; notre identité visuelle symbolise d’ailleurs cette 
transformation. Notre identité s’inspire aussi de la nouvelle 
« image de marque coopérative » créée par l’Alliance 
coopérative internationale (ACI) en tant qu’identifiant 
international du mouvement coopératif. Elle renferme tant  
les éléments du logo de l’ACI que des éléments distincts qui  
en font une image de marque particulièrement canadienne. 
Étant donné l’importance des communications numériques, 
l’une de nos priorités était de promouvoir de façon active notre 
nouvelle identité sur internet au moyen d’outils à la fine pointe 
de la technologie et d’un nom de domaine qui nous définit : 
canada.coop.

D’autres objectifs clés au cours des premiers mois étaient 
opérationnels, soit d’assurer le transfert ordonné du personnel 
et des ressources, de préparer les règlements généraux et de 
constituer les comités de conseil requis, dont le comité de la 
gouvernance, le comité des finances et de la vérification, le 
comité de sélection et celui des résolutions. Ces préparatifs 
sont des étapes méthodiques requises pour bien effectuer la 
transition vers une association entièrement fonctionnelle. 

Soixante membres se sont inscrits pendant l’année inaugurale 
de CMC. Nous leur souhaitons la bienvenue et les invitons à 
participer à une refonte historique des liens qui existent entre 
les coopératives et les mutuelles canadiennes. Il s’agit d’une 
transformation qui s’est opérée progressivement pendant plus 
de cent ans. 

Nous tenons à remercier le personnel ainsi que les conseils 
d’administration, tant celui de l’ACC que celui du CCCM, 
d’avoir travaillé d’arrache‑pied pour mener ce projet à bout. 

Le président Léo LeBlanc et la directrice générale 
Denyse Guy au lancement de coopératives et 
mutuelles Canada (CMC) 1er avril à Ottawa

Léo Leblanc, président Denyse Guy, directrice exécutive
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développer une image de marque pour 

   coopératives 
       et mutuelles canada
La conception d’un logo et d’une identité visuelle pour 

une association nationale est un projet passionnant. Le 
processus emprunté par CMC comportait l’évaluation 

d’une douzaine d’entreprises, suivie de l’offre d’une modeste 
rémunération aux trois entreprises ayant remporté le concours 
de conception. Chaque entreprise devait présenter deux 
concepts à l’équipe de gestion. Le jour des présentations, on 
ressentait excitation et l’effervescence dans l’air. 

Les idées présentées étaient toutes intéressantes et offraient 
des « saveurs » distinctes, rendant le choix difficile. Une autre 
considération dont il fallait tenir compte était la renaissance de 
l’image de marque de l’Alliance coopérative internationale et 
la possibilité d’intégrer son logo à une version « nationalisée » 
pour le Canada. 

Le concept graphique ultimement adopté s’inspire de l’identité 
coopérative internationale, tout en conservant une apparence 
très canadienne, un élément considéré crucial étant donné 
l’importance des décisions que représente cette identité.  

L’identité de CMC est reflétée de façon concrète par l’union 
des deux lettres centrales du mot « coop ». Tout d’abord, nous 
soulignons la décision d’intégrer en une seule association les 
coopératives et les mutuelles (deux modèles distincts mais 
connexes). Les cercles bleu et vert enlacés représentent aussi 
les deux organisations fondatrices de CMC, chaque cercle 
représentant sa propre culture de coopération, choisissant 
de collaborer en vue d’atteindre un objectif commun. Ces 
cercles se rejoignent afin d’accueillir la feuille d’érable centrale, 
symbole de l’unité et, bien sûr, du Canada. 

notre nouveau  
    site web 
Le site canada.coop est la nouvelle plateforme web 
de CMC. Ce site web bilingue sera à la base de nos 
communications. Il s’agit de la première étape de notre 
plan de développement web et d’engagement numérique, 
qui vise à mieux servir tant nos propres membres que le 
mouvement coopératif au Canada.

Le logo  
représente les  
deux associations 
fondatrices qui 
choisissent dorénavant 
de parler d’une seule  
et même voix. 
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Les rencontres en personne se sont avérées essentielles 
pour bien comprendre les attentes des membres et des 
membres potentiels. L’équipe de CMC visait surtout à 

développer une bonne compréhension des enjeux auxquels 
faisaient face les membres, et à leur décrire la proposition de 
valeur, soit une nouvelle voix nationale plus robuste. 

Des réunions d’information ont débuté en décembre pour 
renseigner les membres potentiels qui se joindraient à la 
nouvelle association. Les premières réunions se sont déroulées 
à Québec et à Montréal avec les fédérations sectorielles 
québécoises et le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité. Elles se sont poursuivies tout au long du printemps, 
et le personnel de CMC a profité de chaque occasion pour 
assister aux événements des membres, pour les consulter au 
sujet de notre progrès  et pour se renseigner sur leurs priorités. 

Parmi les AGA auxquelles ont assisté l’équipe CMC : Gay Lea 
Foods Co‑operative, Alberta Federation of Rural Electrification 
Association, Agropur coopérative, La Coop Fédérée,  Federated 
Co‑operatives Ltd, le Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité, Northumberland Co‑operative, ACCAM, Credit 

Union Central of Manitoba, Groupe Desjardins, la  
Fédération québécoise des coopératives forestières, 
Co‑operators, Central 1 Credit Union, la Fédération des Caisses 
Populaires Acadiennes, l’Alliance des caisses populaires Ontario, 
Ontario Natural Food Co‑op, et Arctic Co‑operatives Ltd.

C’est grâce aux efforts déployés pour inclure et impliquer 
les organisations coopératives et mutuelles, chaque fois que 
l’occasion se présentait, que nous avons pu développer une 
vision si bien alignée qui s’est méritée le soutien de tout le 
secteur. Le recrutement des membres a également bien réussi, 
avec 60 membres de confirmés pour l’exercice 2014‑2015, 
de divers genres et en provenance d’une variété de secteur 
économique.   

Le personnel et les membres du conseil d’administration 
ont tenu des séances de planification intensives en 
janvier 2014, qui ont éclairé l’élaboration de nos 

stratégies futures. Les séances comprenaient une étude de 
l’environnement, une analyse « FFPM » (forces, faiblesses, 
possibilités et menaces) ainsi qu’une exploration des objectifs à 
long terme de l’association. La formulation d’une vision et des 
énoncés de mission à travers un processus commun et raisonné 
exige un travail ardu mais instructif. 

Le processus de planification est passé de la collaboration et 
des idées du personnel jusqu’à l’analyse, les délibérations et les 
questions par le conseil d’administration. L’ébauche du plan 

stratégique a été présentée aux membres pour solliciter leurs 
commentaires lors de consultations menées à travers le pays. Le 
document de travail développé par le personnel de CMC, avec 
l’apport des membres du conseil, a été distribué aux membres 
prospectifs sous forme de cahier de travail avant les réunions. 

L’équipe de CMC a assisté à huit réunions avec les membres 
à travers le pays afin de solliciter leurs commentaires sur 
les éléments proposés du plan de travail. Quatre‑vingt‑huit 
participants ont fourni leurs commentaires, qui ont ensuite été 
présentés au conseil de CMC pour fins de considération. 

l’objectif :  
   l’adhésion de tous

un plan stratégique  
    pour cmc

60
membres
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cmc renforce 
le pouvoir des 
coopératives et 
des mutuelles à 
bâtir de meilleures 
communautés.

objectif
 fondamental 
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Les membres, les intervenants, des politiciens, les  
médias et un contingent nombreux du réseau  
coopératif d’Ottawa ont assisté au lancement officiel 

de CMC le 1er avril. Les participants étaient surpris de voir 
des comédiens jouer le rôle des pionniers du mouvement 
coopératif,  soit Dorimène et Alphonse Desjardins, Moses 
Coady et Agnes Macphail, en train de discuter à propos du 
mouvement coopératif d’aujourd’hui au Canada.  

Après quelques mots d’accueil par Denyse Guy, le président 
de CMC, Léo LeBlanc, a formellement présenté le nouvel 
organisme et son image de marque. Bill Dobson, président 
de l’ACC et l’un des deux vice‑présidents de CMC, a porté un 
« toast » avec un éloquent discours pour remercier tous les 
participants, tout en communiquant ses meilleurs vœux  
pour la réussite de CMC.

un lancement  
    mémorable 
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L’Année internationale des coopératives (2012) a suscité 
un vif intérêt envers les coopératives sur la Colline 
parlementaire; cet élan se poursuit en 2013‑14. Suite 

aux recommandations du Comité spécial sur les coopératives, 
les porte‑parole en matière de coopératives à la Chambre 
des communes ont revendiqué l’établissement d’un Caucus 
multipartite sur les coopératives. Quelques 20 députés des trois 
partis principaux ont assisté à la première réunion du Caucus 
en mars 2013.   

Le Caucus doit débattre et appuyer les politiques et 
programmes qui touchent directement les entreprises 
coopératives, contribuer aux développement des coopératives 
au Canada et faciliter les échanges et le dialogue entre 
les parlementaires et le secteur coopératif. Le Caucus se 
rencontrera tous les mois lorsque siège le Parlement. 

Tout en renforçant ses liens avec les élus fédéraux, 
CMC tisse aussi des liens plus serrés avec les hauts 
fonctionnaires. Nous continuons à donner suite 

aux bons rapports qui existaient entre l’ACC et le CCCM et 
Industrie Canada, suite au transfert de la responsabilité fédérale 
sur les coopératives vers ce ministère en avril 2013. 

En février 2014, Emploi et Développement social Canada 
(EDSC) a demandé une présentation sur les coopératives 
et la finance sociale afin de mieux comprendre la notion de 
la finance sociale. La présentation faisait partie d’une série 

d’événements d’apprentissage destinée à leur personnel. À titre 
de joueur‑clé dans ce domaine, CMC a été invité à leur parler 
du modèle coopératif. 

Cette présentation a pavé la voie vers une rencontre avec 
l’équipe de gestion, dont le directeur exécutif d’EDSC. 
Ensemble, nous avons dressé une liste de projets collaboratifs 
possibles, et le ministre a indiqué qu’il anticipe avec plaisir une 
collaboration plus étroite avec le mouvement coopératif. 

caucus parlementaire multipartite  
  sur les coopératives  
  canadiennes

 les coopératives 
        connaissent 
le finance social
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Mesurer la différence coopérative  

Le Réseau de recherche pour mesurer la différence 
coopérative (RRMDC) est une initiative quinquennale 
de 1 million de dollars, subventionnée par le Conseil 

de recherche en sciences humaines, qui vise à étudier les effets 
économiques, sociaux et environnementaux des coopératives. 
Il s’agit d’une collaboration entre CMC et plusieurs universités 
canadiennes, dont l’Université de la Saskatchewan, l’Université 
Saint‑Mary’s, l’Université Mount Saint Vincent et l’Université 
de Victoria. Denyse Guy, directrice générale de CMC, est la 
chercheure principale, tandis qu’Erin Hancock, gestionnaire de 
la recherche et de l’éducation au CMC, administrera le Réseau 
au quotidien.

En avril 2013, le Réseau a publié son rapport provisoire, faisant 
état des conclusions préliminaires des 18 projets de recherche 
du Réseau, dont la Carte de pointage sur la durabilité et la 
planification, développée avec Coop Atlantic comme outil pour 
mesurer le rendement des coopératives de consommation. 

En 2013‑14, CMC, de concert avec le Réseau de recherche 
pour mesurer la différence coopérative (RRMDC) a tenu une 
série de webinaires pédagogiques, traitant de sujets tels que 
« L’identité et la marque coopératives : la marque coopérative 
attire‑t‑elle les gens? », « L’éducation pour la coopération : 
Comment pouvons‑nous éduquer les coopératrices et les 
coopérateurs? » et « Outils pour évaluer le progrès réalisé 
par votre coopérative : Indice de la coopération et Carte de 
pointage de la durabilité ». 

En mai 2014, CMC et le RRMDC ont participé à un forum 
international réunissant des chercheurs et des praticiens en 
coopération afin qu’ils puissent discuter des diverses mesures 
du rendement utilisées par les coopératives afin d’évaluer leurs 
résultats et effets. 

Promouvoir les pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance des 
coopératives 

Si la bonne gouvernance est essentielle pour l’efficacité de toute 
organisation, cela s’avère particulièrement important pour les 
coopératives, car elles sont redevables à leurs membres aux 
membres qui en sont propriétaires. 

Voilà pourquoi le programme de recherche et d’éducation de 
CMC œuvre à développer un portail en ligne qui fournira 
aux coopératives et aux chercheurs un accès facile aux outils 
et aux ressources associés à pratiquement chaque aspect de la 
gouvernance, à partir du rôle des conseils et des comités jusqu’à 
la planification de la relève et aux compétences des membres 
du conseil.    

Le projet de portail, dont le lancement est prévu à l’été  
2014, a été annoncé lors du Colloque international sur la 
gouvernance des coopératives, tenue à l’Université  
Saint Mary’s en octobre 2013. 

recherche   
        et éducation

caucus parlementaire multipartite  
  sur les coopératives  
  canadiennes
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nous unissons, 
promouvons et 
développons les 
coopératives et les 
mutuelles.

 notre 
    mission
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Même si le Sommet international des coopératives 
(à Québec) n’est prévu qu’en octobre 2014, CMC 
a déjà commencé ses propres préparatifs pour 

l’événement. L’objectif sera d’accroître la participation des 
coopératives et mutuelles canadiennes et de leur offrir une 
occasion spéciale de faire valoir leurs innovations, de partager 
des idées et de découvrir des possibilités d’affaires coopératives 
internationales. L’établissement d’un pavillon canadien dans le 
cadre du Sommet sera le point de mire pour CMC. 

Le Sommet 2014 portera sur cinq thèmes principaux : l’emploi, 
la sécurité alimentaire, l’économie, le financement et la 
capitalisation, le développement de l’entreprise coopérative et 
mutuelle, et les services de santé et de services sociaux. 

préparatifs pour le sommet 
     international des 
        coopératives

CMCa dirigé l’effort visant la création d’un fonds 
canadien d’investissement coopératif 

(FCIC), qui fournira l’accès au capital auquel les coopératives 
n’auraient peut‑être pas accès autrement. Financé par le 
mouvement coopératif et mutualiste, le Fonds comprendra 
les caractéristiques propres aux coopératives et aura comme 
mandat de structurer des investissements qui respectent les 
principes coopératifs et le rôle qu’y joue le capital. 

La création du Fonds sera guidée par les principes suivants :

• Le Fonds aura comme objectif maximiser la valeur 
du financement pouvant être obtenu pour soutenir le 
mouvement. 

• Le Fonds sera exploité de façon efficace avec des coûts de 
gestion modeste. 

• Le Fonds investira dans le secteur le mouvement afin d’en 
soutenir le développement au Canada. 

Jusqu’à date, six organisations coopératives (Vancity,  
Co‑operators, Assiniboine Credit Union, Affinity Credit 
Union, First Calgary Financial et la Fédération canadienne  
des coopératives de travail) ont ensemble promis  
de contribuer plus de 13 millions de dollars.  
Le lancement du fonds est prévu au moment  
où les promesses d’investissement auront atteint  
20 millions de dollars. 

    un fonds d’investissement 

coopératif 
   pour le  canada

Visitez www.sommetinter.coop pour plus 
d’informations ou pour vous inscrire.
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cmc met  
en pratique et 
soutient les valeurs 
et les principes 
coopératifs.
Nos valeurs
Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité 
personnelles et mutuelles, la démocratie, l’équité et la solidarité. CMC vise à illustrer 
et défendre ces valeurs dans la tradition des nombreux fondateurs du mouvement et 
de nos membres coopératives et mutuelliste. CMC et nos membres adhèrent à une 
éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme.

valeurs
 fondamentales 



11 Coopératives et mutuelles Canada Rapport annuel 2013-2014 

  conseil  
d’administration

Léo LeBlanc
Président
Coop Atlantique

Hazel Corcoran 
La Fédération canadienne des 
coopératives de travail

Laurette Deveau 
Conseil coopératif acadien de la 
Nouvelle‑Écosse

Bill Dobson
UFA Co‑operative Limited

Vera Goussaert 
 Manitoba Cooperative 
Association

Monique F. Leroux
Mouvement Desjardins

J.L. Gilles LeVasseur 
Conseil de la coopération de l’Ontario

Clint ‘Dusty’ MacDonald
Federated Co‑operatives Limited

Andy Morrison
Arctic Co‑operatives Limited

Marco Plourde
Fédération des caisses  
populaires acadiennes

Patrice Pratt
Central 1

Denis Richard
La Coop fédérée 

Jack Wilkinson
The Co‑operators Group

Serge Riendeau
Agropur coopérative
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principes
   coopératifs  

Les principes coopératifs constituent les lignes directrices qui 
permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique.

1 Adhésion volontaire et ouverte à tous
Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes 

aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres 

sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion.

2 Pouvoir démocratique exercé par les membres
Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent 

activement à l’établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes 

élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de 

premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu de la règle « un membre, une 

voix » : les coopératives d’autres niveaux sont aussi organisée selon une démocratie.

3 Participation économique des membres
Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont le 

contrôle. Au moins une partie de ce capital est habituellement la propriété commune de la 

coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que d’une rémunération limitée du capital 

souscrit comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents à tout ou partie 

des objectifs suivants : le développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de 

réserves dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de 

leurs transactions avec la coopérative et le soutien d’autres activités approuvées par les membres. 

4 Autonomie et indépendance
Les coopératives sont des organisations autonomes d’entraide, gérées par leurs membres. La 

conclusion d’accords avec d’autres organisations, y compris des gouvernements, ou la recherche 

de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui préservent le pouvoir 

démocratique des membres et maintiennent l’indépendance de leur coopérative.

5 Éducation, formation et information
Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et 

leurs employés, l’éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au 

développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et les 

dirigeants d’opinion, sur la nature et les avantages de la coopération.

6 Coopération entre les coopératives
Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, 

les coopératives œuvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, régionales et 

internationales. 

7 Engagement envers la communauté
Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre 

d’orientations approuvées par leurs membres.
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 notre  
    équipe

Michaël Béland 

Gestionnaire du développement coopératif

René Bernatchez 

Gestionnaire des finances

Madeleine Brillant  

Directrice des affaires corporatives

Ashley Denny 

Coordonnatrice, engagement des membres

Brendan Denovan 

Gestionnaire des communications

Denyse Guy 

Directrice générale

Tanya Gracie 

Gestionnaire d’engagement  

des membres

Erin Hancock 

Gestionnaire de la recherche  

et du l’éducation

Michele Snyder 

Administratrice de bureau



d’ici 2024, nous aurons 
créé un environnement 
de calibre mondial 
où les coopératives et 
les mutuelles pourront 
se développer et 
prospérer.

 notre 
       vision
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rapport
     financier

Bilan 
au 31 mars 2014 

Actif 
 Trésorerie et équivalents ‑ court terme 1 765 032 $
 Autres débiteurs ‑ court terme 152 904 $
 Immobilisations ‑  net 35 522 $

Total de l’actif 1 953 458 $

Passif 
 Frais courus ‑ court terme 140 639 $
 Produits reportés ‑ court terme 657 703 $

Total du passif 798 342 $

Actif net 
 Excédent non affecté 880 116 $
 Réserve pour conférence 125 000 $
 Réserve  de stabilisation 150 000 $

Total de l’actif net 1 155 116 $

Total du passif et de l’actif net  1 953 458 $
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rapport
     financier

Revenus, dépenses et actif net
(3 mois) 

Produits 
 Tranferts de cotisations  
 d’ organismes apparentés (ACC et CCCM)  587 761 $
 Autres revenus  25 244 $

Total des revenus 613 005 $

Charges 
 Frais de fonctionnement 340 382 $
 Charges non récurrentes 90 136 $    

Total des charges 430 518 $

Excédent des produits sur les charges 182 487 $

Actif net 
 Excédent non affecté au début de l’exercice  — $
Plus
 Apports durant l’exercice 662 107 $
 Donation d’immobilisations 35 522 $
 Excédent des produits sur les charges 182 487 $

Excédent non affecté à la fin de l’exercice 880 116 $


