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LES VALEURS ET LES
PRINCIPES COOPÉRATIFS
Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité
personnelles et mutuelles, la démocratie, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des
fondateurs, les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté,
la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme.

DEPUIS 1895, LES COOPÉRATIVES DU MONDE ENTIER SONT GUIDÉES PAR
DES GRANDS PRINCIPES. CEUX-CI CONSTITUENT LES LIGNES DIRECTRICES
QUI PERMETTENT AUX COOPÉRATIVES DE METTRE LEURS VALEURS EN
PRATIQUE.

1er PRINCIPE : ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS
2e PRINCIPE : POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCÉ PAR LES MEMBRES
3e PRINCIPE : PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES
4e PRINCIPE : AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE
5e PRINCIPE : ÉDUCATION, FORMATION ET INFORMATION
6e PRINCIPE : COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES
7e PRINCIPE : ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ
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LE MOUVEMENT
COOPÉRATIF ET
MUTUALISTE CANADIEN
C

oopératives et mutuelles

l’assurance, l’agro-alimentaire

mouvement coopératif mondial.

Canada (CMC) est

et l’approvisionnement, la

Notre mission est de faire

l’association nationale

vente de gros et la vente de

croître l’économie coopérative à

représentant les coopératives

détail, l’habitation, la santé,

travers des actions qui unissent,

et les mutuelles, les fédérations

les ressources forestières,

promulguent et développent

sectorielles et les associations

l’éducation, les services

nos membres. L’économie

provinciales. Le but de CMC

funéraires, les services

coopérative et mutuelle totalise

est de créer un environnement

publics et le développement

annuellement plus de 70 milliards

de classe mondiale où les

communautaire.

$ en chiffre d’affaires et plus

coopératives et les mutuelles
se développent. CMC soutient
également la recherche
de grande envergure en
partenariat avec les principales
institutions de recherche et
avec le gouvernement pour
éclairer les décisions politiques.
Nos membres proviennent
de plusieurs secteurs
économiques, incluant la finance,

Coopératives et mutuelles Canada
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CMC a émergé en 2014 grâce au
rapprochement entre l’Association
des coopératives canadiennes
et le Conseil canadien de la
coopération et de la mutualité lors
d’un élan historique d’unification
du mouvement coopératif et
mutualiste. Nous sommes une
association appartenant à ses
membres et faisant partie du

Rapport annuel 2014-2015

de 18 millions de membres.
En tant qu’organisation faîtière,
nos membres représentent la
majorité des 9 000 coopératives
et mutuelles au Canada. Nos
membres sont dans chaque
région et les coopératives et
mutuelles sont le plus important
mouvement de membres
au pays. n

1

2015-06-07 8:07 PM

MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
À

titre de président fondateur

CMC et les membres du conseil

dernière année qui montrent les

et de directrice générale,

d’administration ont mis au

progrès accomplis. Sachez que

nous avons l’honneur de vous

point un nouveau plan avec nos

votre engagement durant cette

exposer les progrès accomplis

membres, pour nos membres.

période de formation a influencé

par Coopératives et mutuelles
Canada (CMC) au terme de sa
première année d’activité. Nous
vous invitons à parcourir le présent
rapport annuel et à commenter
nos progrès en nous faisant part
de vos idées, et perspectives en
matière coopérative.
Comme vous le savez, le 1er
avril 2014, date du lancement
de Coopératives et mutuelles
Canada (CMC), a été une journée
historique et une célébration
du mouvement coopératif et
mutualiste canadien. Ce fut le
début d’une nouvelle façon de
communiquer, de mobiliser,
de planifier et d’établir des
stratégies pour le secteur, à
l’échelle nationale. Nous avons

En ce premier anniversaire,
maintenant que nos fondements

avons fait.

organisationnels sont bien établis,

Les signes les plus prometteurs de

nous sentons que tous les efforts

coopération au Canada en 2014-

convergent vers la mise en œuvre

2015 nous ont été donnés par les

de notre plan stratégique.

coopératives travaillant ensemble

Le conseil d’administration de
CMC a atteint des objectifs
déterminants et a géré plusieurs
changements importants en cette
période transitoire. De nombreux
membres ont exprimé clairement
leur optimisme durant et après
l’assemblée générale annuelle
(AGA) de 2014 à Moncton, ce qui a
motivé le conseil d’administration
et l’équipe de CMC à franchir avec
succès les prochaines étapes vers
l’émergence de CMC.

travaillé intensément afin de

Pour honorer cet optimisme, nous

nous préparer à accomplir ce

sommes heureux de partager les

nouveau mandat. Le personnel de

principaux développements de la
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positivement tout ce que nous

pour atteindre nos buts. Nous
avons favorisé l’intercoopération
en établissant le Fonds canadien
d’investissement coopératif (FCIC).
L’accès au capital aux étapes de
démarrage et de croissance des
coopératives sera une grande
réalisation. Cet effort collaboratif
se fait maintenant sentir dans
d’autres domaines tels que la
participation à des innovations
coopératives, le partage de
notre identité collective et la
sensibilisation à la durabilité du
modèle coopératif.
Tout au long de 2014, CMC a
sensibilisé la classe politique
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fédérale au rôle que les

nous appuyant sur les principes

au gouvernement fédéral et

coopératives et les mutuelles

coopératifs et trouver des façons

demeureront notre objectif en

peuvent jouer en assurant un

de veiller à la présence d’un

cette année électorale.

avenir plus prospère à tous les

environnement équitable pour

Canadiens. Avec l’aide de nos

tous les types de coopératives et

membres et de nos partisans,

de mutuelles.

nous avons de bonnes raisons
de croire que l’appui à venir
du gouvernement dénouera le
potentiel coopératif au Canada.

à l’AGA de 2014 se trouvait

relever les défis et à saisir les

l’examen de la structure du conseil

occasions qui nous attendent,

d’administration et des membres..

avec et pour vous.

l’appui du gouvernement, nous

sur la gouvernance, a conduit à

devons aussi reconnaître les

la recommandation de maintenir

changements survenus dans le

la structure actuelle du conseil

paysage coopératif et mutuel, et

d’administration. L’examen de la

ce, presque quotidiennement.

composition des membres est

Nous avons observé une

en cours de réalisation et fera

consolidation continue des

l’objet d’une consultation des

secteurs financier, agricole et

membres en juin, à l’AGA de 2015

de l’assurance, de grandes

à Saskatoon.

faisant face à la démutualisation.
Alors que nous nous organisons
et prenons la parole comme
représentants du mouvement
coopératif et mutuel, nous devons
être conscients de la distance
croissante entre les grands joueurs
et les nouvelles entreprises
coopératives. Nous devons
travailler à renforcer nos liens en

Nous remercions nos membres
pour leur travail dévoué et leur
engagement à faire progresser la
coopération dans tous les secteurs
et dans chaque collectivité.
Les membres de CMC sont au
cœur du mouvement coopératif
et mutualiste canadien, et ils
fournissent les orientations
et les ressources permettant

Des progrès ont été effectués

de promouvoir les valeurs

sur tous les projets issus des

coopératives. Forts de ce travail et

résolutions adoptées à l’AGA

de cet engagement, nous sommes

de CMC en 2014. L’élaboration

plus inspirés que jamais à vous

d’une stratégie nationale de

aider à faire de cette décennie

développement coopératif se

une décennie des coopératives au

poursuit cette année, et nous

Canada. n

avons très hâte de lancer le
FCIC dans quelques mois.
Ces deux projets sont au cœur
des demandes adressées

Le président, Léo LeBlanc

La directrice générale, Denyse Guy

Coopératives et mutuelles Canada
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est maintenant finalisée, et nous
sommes prêts maintenant à

Cet examen, réalisé par l’Institut

coopératives et des mutuelles

association nationale bilingue

Parmi les résolutions adoptées

Tout en militant pour obtenir

acquisitions et, à l’occasion, des

La transition vers une nouvelle

3
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SOMMAIRE DU PLAN D’ACTION POUR UNE DÉCENNIE DES
COOPÉRATIVES DE L’ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE
Voici les cinq thèmes du Plan d’action qui sont interconnectés et qui se chevauchent :

OBSTACLES/
FACILITATEURS

DIFFÉRENTIATEURS
PARTICIPATION
Les coopératives sont
meilleures parce qu’elles
engagent les personnes
à participer à travers
la propriété ; leur
productivité, leur utilité et
leur pertinence dans le
monde contemporain ;
l’objectif est d’accroître la
participation des membres et
leur implication dans la
gouvernance.

DURABILITÉ
Les coopératives sont
meilleures parce que leur
modèle d'entreprise crée une
plus grande durabilité
économique, sociale et
environnementale.

CMC_AR_2015_F_Final.indd 4

CADRE
JURIDIQUE
IDENTITÉ
Les coopératives offrent un
modèle d’entreprise qui
positionne les personnes au
cœur de la prise de décision
économique et donne un sens
plus affiné d’une meilleure
équité des règles du jeu dans
l’économie mondiale. L'objectif
est de développer notre identité
extérieure pour assurer que les
coopératives soient perçues et
comprises par tous, du décideur
politique au grand public. La
finalité de construire le message
coopératif et d’en garantir
l’identité.

Les coopératives s’inscrivent
dans un cadre juridique. Ce
cadre juridique joue un rôle
critique pour la viabilité et
l’existence des coopératives.
Ce Plan d’action encourage la
recherche de cadres
juridiques qui soient propices
à la croissance des
coopératives.

CAPITAL
Les coopératives ont besoin
de voies d’accès au capital
pour se créer, grandir et
s’épanouir. La finalité est
d’assurer un capital fiable
sans pour autant sacrifier leur
contrôle par les coopérateurs.

2015-06-07 8:07 PM

LE PLAN STRATÉGIQUE
DE CMC, AU DIAPASON
DU PLAN D’ACTION
POUR UNE DÉCENNIE DES
COOPÉRATIVES DE L’ACI
A

u printemps de 2014,
l’équipe de CMC a organisé

huit réunions régionales avec nos

1	Notre stratégie implique que
nous fassions connaître de
manière proactive les objectifs
du Plan d’action au Canada

huit participants ont commenté le
plan présenté, et cette rétroaction
a mené à la création d’un plan
stratégique décennal.
Le message transmis par les

2	Elle implique aussi que nous
révisions notre structure
d’adhésion et notre modèle
de financement de manière
à pouvoir évoluer comme un
mouvement

développer les coopératives et les
mutuelles. Dans nos délibérations
sur la manière d’atteindre nos
objectifs décennaux nous nous
avons abouti à une stratégie
triennale comportant des
orientations stratégiques clés
en harmonie avec le Plan

3	Nous développerons des
communications numériques
qui feront de CMC « le réseau
des réseaux de coopératives »

coopérative internationale (ACI).

Coopératives et mutuelles Canada
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notre travail à tous étendra
les avantages des entreprises
coopératives et mutuelles,
contribuant ainsi à bâtir un Canada
meilleur.
Au cours des prochaines années,
environnement de premier rang
qui puisse favoriser la croissance
et la prospérité des coopératives
et mutuelles canadiennes. Nos
premières étapes stratégiques vers

4	Nous bâtirons une perspective
nationale en collectant des
renseignements et des
données sur les coopératives
et les mutuelles au Canada

cet objectif sont en voie d’être
franchies et ces activités sont
pour la plupart décrites en détail
dans ce rapport. D’ici 2017, une
évaluation des progrès accomplis

d’action pour une décennie
des coopératives de l’Alliance

accompli grâce à la diversité des

CMC travaillera à créer un

participants était clair : CMC
existe pour unir, promouvoir et

notre plan tire sa force du travail
membres de CMC. Ensemble,

membres pour discuter de notre
plan stratégique. Quatre-vingt-

Mais nous n’y arriverons pas seuls :

5	
Nous travaillerons avec les
membres et les fédérations à
faire croître les coopératives et
les mutuelles et à multiplier les
occasions

Rapport annuel 2014-2015

permettra d’établir clairement les
prochaines grandes étapes. n
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unir
CONGRÈS ET AGA
INAUGURAUX DE CMC
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L

es participants au Congrès

Le Congrès a fait davantage que

neuf résolutions qui orientent le

2014 se sont sentis chez eux

célébrer notre nouvelle identité

travail et les activités du personnel

au centre-ville de Moncton, au

unifiée. Il a offert une occasion

et du conseil d’administration

Nouveau-Brunswick, à l’hôtel

de réseautage et d’apprentissage

de CMC. Un accord sur ces

et centre des congrès Delta

de première qualité à des

prochaines étapes était clair et a

Beauséjour. Cette ville-carrefour

coopérateurs de différents

reçu l’aval des participants, laissant

est accueillante et offre une

horizons. Dans les laboratoires

du temps pour des présentations

culture bilingue unique qui

d’apprentissage, les participants

du personnel de CMC aux

tombait à point pour l’occasion.

au Congrès ont pu découvrir la

membres de même que pour des

Le congrès coopératif de

nourriture et l’agriculture locales

mises à jour entre les membres

juin dernier était le premier

à la fameuse installation vinicole

présents à l’assemblée.

du mouvement coopératif

Magnetic Hill. D’autres ont choisi

et mutualiste canadien

de visiter l’Université de Moncton

nouvellement unifié. Après

pour discuter de capitalisation

tant d’années de discussions

et de partenariats pour le

et quelques décisions résolues

développement coopératif. Les

au sujet de la façon dont les

férus d’histoire coopérative ont

coopératives et les mutuelles

été invités à visiter les bureaux de

des communautés anglophone

Coop Atlantique.

et francophone pourraient
s’associer au Canada, la tenue
de ce premier congrès confirmait
que nous avions vu juste.

Coopératives et mutuelles Canada
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Le Congrès des coopératives
2015 aura lieu à Saskatoon, en
Saskatchewan. La Saskatchewan,
comme le Nouveau-Brunswick,
est une autre province fascinante
dont les participants pourront
abondamment explorer l’histoire
coopérative. n

La première assemblée générale
annuelle de Coopératives et
mutuelles Canada a débouché sur

Rapport annuel 2014-2015
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SOMMET
INTERNATIONAL
DES COOPÉRATIVES 2014
CMC

a pris part

sommet aura lieu, une fois de plus,

Les visiteurs ont pu y trouver

activement

à Québec en octobre 2016.

une foule de renseignements

au Sommet international des
coopératives. Cette deuxième
édition du Sommet, organisée
conjointement par l’ACI et le
Mouvement Desjardins, a attiré
en 2014 plus de 3 000 visiteurs de
93 pays. Le Sommet a donné aux
participants l’occasion d’entendre
de nombreuses expériences
nationales uniques sur une variété
de sujets coopératifs, tels que la
santé, le mieux-être et la sécurité
alimentaire. Le succès retentissant
du Sommet de 2014 a amené l’ACI
et le Groupe Desjardins à annoncer
en mars 2015 qu’un troisième

Coopératives et mutuelles Canada
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CMC et le Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité
(CQCM) ont tenu un salon
conjoint dénommé Place Canada
à l’étage des exposants. L’espace
multifonctionnel a accueilli une
variété de contenus et d’activités,
telles des présentations et des
dégustations de produits des

concernant le Canada et
également goûter aux très
populaires cafés espresso et
chocolats coopératifs équitables.
Le Salon a enfin servi de centre
de réseautage et d’accueil de
visiteurs pour nos membres
coopérateurs du Canada et
d’ailleurs dans le monde.

coopératives. Le salon a attiré des

La préparation du Sommet

visiteurs et a fait parler de lui; 94 %

international des coopératives

des participants ont visité Place

2016 a commencé et nous visons

Canada, d’après ce que nous ont

un succès encore plus éclatant. n

rapporté les membres de CMC et
un sondage post-Sommet.

Rapport annuel 2014-2015
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ENGAGEMENT DES
DÉLÉGUÉS
CMC

a adopté une

de partout au pays d’échanger

Canada, sur les progrès accomplis

résolution

de l’information et divers points

quant aux recommandations du

à l’AGA de 2014 en faveur

de vue. Tenue quelque huit mois

Comité parlementaire spécial

de l’élaboration d’un plan de

après le lancement de CMC,

sur les coopératives de 2012.

développement des délégués.

la réunion a donné lieu à des

Une discussion intéressante

L’engagement des délégués

discussions substantielles qui

a suivi sur le Plan d’action

membres est un des moteurs

nous ont éclairés sur la position

de l’Alliance coopérative

essentiels du mandat de CMC.

des membres au sujet notamment

internationale de même qu’une

Les discussions en personne

du calcul des cotisations, de

séance d’information du conseil

sont fondamentales pour faire

la taille et de la structure du

d’administration de CMC. Cette

progresser le mouvement

conseil d’administration et de la

approche directe visant à engager

coopératif et mutualiste à l’échelle

démutualisation.

les organisations membres dans

nationale. En novembre 2014, nous
avons tenu notre toute première
réunion des délégués à Ottawa, en
présence de 58 délégués. Cette
activité a permis à des membres

Les délégués ont reçu des
nouvelles directement du
personnel de CMC et ont écouté
un exposé détaillé de Mona

CMC engendre un processus
qui nourrit la prise de décisions
à l‘heure de la mise en œuvre de
notre plan stratégique. n

Frendo, directrice de la politique
de coordination et des affaires
réglementaires à Industrie

Hannan Yousef, gestionnaire stratégique,
Alliance coopérative internationale
(conférencière), Yuill Herbert, délégué de la
Fédération canadienne des coopératives de
travail et Hazel Corcoran, vice-présidente du
Conseil d’administration de CMC

CMC_AR_2015_F_Final.indd 10

J. Benoit Caron, Directeur général de la
Fédération des coopératives de services à
domicile et de santé du Québec (FCSDSQ) et
Clint ‘Dusty’ MacDonald, président du Conseil
d’administration de Federated Co-operatives
Limited (FCL), délégués de CMC.
Jack Wilkinson, administrateur de CMC
et président du Comité des affaires
gouvernementales, donnant des mises à jour
aux délégués.
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COMITÉS
NATIONAUX
CMC

collabore avec
ses membres

par le biais de groupes de travail

• Coopérateurs émergents du
Canada (CEC)
• Réseau de recherche pour

et de comités nationaux qui

mesurer la différence

permettent de promouvoir et

coopérative

de faire progresser nos objectifs
stratégiques. Ces canaux de
communication efficaces nous
font bénéficier d’une perspective
nationale et sont la clé pour

RÉSEAUX
CONNAISSANCE
REPRÉSENTATION

• Réseau canadien de recherche
coopérative (RCRC)
• Réseau des communicateurs
coopératifs canadiens

GROUPE DE
TRAVAIL SUR LA
DÉMUTUALISATION
Par suite d’une résolution
de l’AGA de 2014, CMC a
créé un groupe de travail
sur la démutualisation. À
la fin de 2014, le groupe

réaliser des progrès en tant que

Ces comités sont la première

réseau des réseaux coopératifs et

ligne de notre engagement

mutualistes du Canada.

envers nos membres au vu de la

Les comités nationaux actuels,

planification et la mise en œuvre

établis et supportés par CMC,

collective du Plan stratégique de

comprennent :

CMC. Nous déployons un effort

sur la question en prévision

continuel de sensibilisation envers

d’une présentation à

les coopérateurs et coopératrices

l’AGA de 2015. CMC et

ayant une expertise et un désir

ses membres ont aussi

de collaborer sur des enjeux

commenté le projet de

d’actualité afin de les amener

réglementation présenté

à s’impliquer au sein du comité

par le gouvernement

des affaires gouvernementales,

fédéral en février 2015.

• Comité consultatif de
développement coopératif
(CCDC)
• Comité des affaires
gouvernementales
• Comité du Fonds canadien
d’investissement coopératif
• Comité du Programme de

Un groupe de travail sur la
décennie des coopératives sera

les Métis et Inuits

créé afin d’élargir et de remplacer

• Committee of Regional
Executives (CORE)

Coopératives et mutuelles Canada
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Girard le mandat de faire
une étude et un rapport

communicateurs.

pour les Premières Nations,

(Table des cp)

Fulton et à Jean-Pierre

du CEC et du Réseau des

développement coopératif

• Table des conseils provinciaux

de travail a confié à Murray

le CDCC. Nous avons hâte d’avoir
une discussion élargie sur le
développement coopératif et
mutualiste en 2015. n

Rapport annuel 2014-2015
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promo
AFFAIRES
GOUVERNEMENTALES
E

n 2014, CMC a mis sur

lui demander d’appuyer la

Industrie Canada afin de donner

pied un comité des affaires

création du Fonds canadien

suite à d’autres recommandations.

gouvernementales afin de

d’investissement coopératif

Par exemple, Industrie Canada a

recueillir des perspectives

(FCIC) et de s’associer à notre

progressé dans la consultation du

nationales sur le secteur dans

organisme dans l’élaboration

secteur et la formation donnée

le cadre de nos représentations

d’une Stratégie nationale de

aux bureaux de développement

auprès du gouvernement. Présidé

développement coopératif.

régional au sujet des avantages

par Jack Wilkinson, le comité a

Ces demandes, présentées au

du modèle coopératif. La section

tenu trois rencontres au cours de

ministère des Finances à titre

Politique sur les coopératives

la première année. Par suite d’une

de proposition en vue de la

d’Industrie Canada a rencontré

résolution de l’AGA de 2014 à

préparation du budget, ont été

plus de 100 coopératives ou

Moncton demandant d’adopter

suivies d’une présentation au

intervenants du secteur coopératif

un processus en matière de

Comité permanent des finances.

dans les deux années qui ont

politiques publiques, le comité

Le budget de 2015 présenté le

suivi sa mise sur pied. Nous

a commencé à appliquer ce

22 avril dernier ne faisait aucune

nous attendons à ce qu’Industrie

processus aux positions politiques

mention de ces demandes.

Canada fasse la promotion du

et aux efforts de représentation
auprès du gouvernement fédéral.
Le processus fonctionne bien et
permet à CMC de rendre des
comptes aux membres tout en
établissant un consensus au sujet

RELATION AVEC
INDUSTRIE CANADA
Le rapport de 2012 du Comité
spécial sur les coopératives
comptait huit recommandations

modèle coopératif auprès des
agences de développement
régional à titre de solution
avantageuse, au cours de la
prochaine année.

au gouvernement du Canada.

Le Comité permanent d’Industrie

L’une d’elles, mise en œuvre il y a

Canada sur les communautés

deux ans, consistait à accorder la

de langue officielle en situation

responsabilité des coopératives

minoritaire a rapporté, en mars

à Industrie Canada, ce qui s’est

2015, que les coopératives étaient

avéré opportun tout en jetant les

un excellent outil pour répondre

CMC s’est adressé officiellement

bases d’une relation prometteuse.

aux besoins des communautés.

au gouvernement fédéral pour

CMC continue de travailler avec

d’intérêts communs à l’échelle
fédérale. Une évaluation du
processus en matière de politiques
publiques sera présentée à l’AGA
de 2015 à Saskatoon.
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ouvoir
LE CAUCUS
COOPÉRATIF
SENSIBILISE LES
PARLEMENTAIRES
À OTTAWA

PLANIFICATION DE
LA CAMPAGNE
PRÉÉLECTORALE

Le caucus parlementaire

affaires gouvernementales a été

multipartite sur les coopératives

de demander du soutien pour le

canadiennes a tenu sept

FCIC et pour la stratégie nationale

rencontres au cours du dernier

de développement coopératif.

exercice financier. Une grande

Des fiches de renseignements

variété de présentations ont

ont été préparées dans le but

contribué à sensibiliser les
députés et ont conduit à
certaines suggestions clés qui
ont mené directement à des
occasions stratégiques. Les

L’objectif de la stratégie
préélectorale du Comité des

d’interpeller les candidats
concernant les enjeux coopératifs
en prévision de la prochaine
élection.

trois présidents du Caucus

La stratégie permettra de

coopératif, Joe Preston, député

s’adresser aux chefs de

de la circonscription ontarienne

tous les partis politiques et

d’Elgin–Middlesex–London,

de les inviter à inclure les

Hélène LeBlanc, députée

politiques que nous promulgons

de LaSalle–Émard, et Mauril

dans leurs plateformes électorales

Bélanger, député d’Ottawa–

respectives. Nos membres seront

Vanier, ont travaillé de manière

mobilisés pour promouvoir

diligente à permettre une

ces politiques dans leur

meilleure compréhension du
secteur coopératif et mutualiste
sur la colline parlementaire.

LES SUJETS DE
DISCUSSION AU
CAUCUS INCLUENT:

circonscriptions respectives et

•	L’équité fiscale des coops
financières
•	Les opportunités pour les
coops en soins de santé
•	La fin des ententes
d’exploitation
•	L’équité fiscale des coops
agricoles
•	La force du secteur de
vente au détail coop
•	Les parties prenantes du
gouvernement fédéral
•	Les opportunités en
santé et bien-être
•	Les opportunités
d’investissement dans les
coops pour la Banque de
développement

pour inviter les candidats à joindre
le Caucus multipartite sur les
coopératives s’ils sont élus. n

Coopératives et mutuelles Canada
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RÉCEPTION PARLEMENTAIRE
COOPÉRATIVE DE 2014
L

e président de la Chambre des

du Caucus coopératif, ont

environ 60 députés de tous les

communes, Andrew Scheer, a

accueilli les convives et chacun a

partis et 70 coopérateurs qui

tenu la Réception parlementaire

exposé ses convictions au sujet

se sont mêlés avec intérêt à

coopérative en novembre 2014.

du mouvement coopératif et

l’assemblée, profitant du lieu

Joe Preston, Hélène LeBlanc et

mutualiste.

historique de l’édifice du Centre

Mauril Bélanger, coprésidents

CMC a été honorée que la

du Parlement. n

réception coopérative ait lieu
cette année dans la salle à
manger privée du président
de la Chambre des communes,
sur la colline parlementaire. Ce
dernier a accepté cet événement
parce que la réception était
Joe Preston député de Elgin - Middlesex London accueille les invités a la Réception
parliementaire

CMC_AR_2015_F_Final.indd 14

bilingue, non partisane et
apolitique. La réception a attiré

Le président de CMC, Léo LeBlanc remercie
les députés Mauril Bélanger, Joe Preston et
Hélène LeBlanc.
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COMMUNICATIONS
E

n 2014, les efforts de CMC en
matière de communication

ont porté sur la création d’un

SEMAINE DE LA
COOPÉRATION 2014 –
PENSEZ COOP!

publicisées grâce à nos canaux
d’information et à nos réseaux
sociaux. Les coopératives

réseau numérique lui permettant

arctiques ont travaillé avec CMC

de partager de l’information avec

à la traduction de la campagne

ses membres et ses comités de

en inuktitut, et nous espérons

gestion. L’intranet des membres

pouvoir traduire à l’avenir d’autres

de CMC a été élaboré en

campagnes en d’autres langues

2014 et lancé en mars 2015. Le

afin de refléter la diversité de

réseau compte actuellement 20

l’expérience coopérative au

groupes d’usagers et plus de

Canada et de nous engager à cet

150 participants inscrits. Le site

égard.

des membres est un intranet

Le thème choisi par le comité

privé qui centralise les discussion
et le partage d’informations. Il

national de la Semaine coop pour

compte un dispositif de traduction

2015 est “Nos avantages coop’’.

intégrée qui permet aux membres

Cette année la Semaine coop

de publier de l’information dans

commence le 11 octobre.

leur langue en ayant l’assurance
que cette information sera dûment
traduite et partagée avec tous. Les

L

a Semaine de la coopération
de 2014 avait un thème

populaire et simple à retenir :

résultats sont encourageants, et

Pensez coop! Les coopératives

nous nous attendons à ce que de

de tout le pays ont participé à

nombreux nouveaux coopérateurs

cette campagne en créant leurs

et mutualistes s’ajoutent aux

propres événements pour célébrer

utilisateurs de ce site au cours de

cette tradition canadienne. Des

l’année prochaine.

ressources promotionnelles

Thème de 2015 :
« Nos avantages coop »

ont été mises gratuitement à
la disposition des coopératives
sur le site Web canada.coop et

Coopératives et mutuelles Canada
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dével

RÉSEAUX
CONNAISSANCE
REPRÉSENTATION

COOPÉRATEURS
ÉMERGENTS DU
CANADA
Coopérateurs émergents du
Canada (CEC) a été fondé en juin

coopérateurs émergents d’être

d’atteindre les buts du plan

encadrés par des dirigeants de

stratégique de CMC. Le réseau est

coopératives expérimentés. Les

un collectif informel qui partage

mentors forment des coopérateurs

des campagnes d’information ou

émergents en s’appuyant sur

de l’information en tirant parti de

des projets dans les domaines

la portée de nos infolettres et de

de l’engagement des membres,

notre présence dans les réseaux

la gouvernance, les ressources

sociaux. Les communicateurs

humaines, le marketing ou les

professionnels de nos organisations

opérations. Le programme

membres qui ont un intérêt marqué

commence à nouveau cet automne

pour les valeurs et les principes

et les projets se dérouleront

coopératifs miseront sur les réseaux

jusqu’au 31 mars 2016.

et l’expertise de nos membres
pour atteindre des objectifs de

2014, à l’inauguration du congrès

CEC recrute également de

de CMC, par la fusion de The

nouveaux coopérateurs émergents

National Young Co‑operators

pour son comité national. Les

Nous nous attendons à ce que le

(NYC) and Les jeunes coopérateurs

employés ou les membres du

réseau joue le rôle suivant :

et mutualistes (JCMC), en formant

conseil d’administration d’une

un comité national unique pour

• Promouvoir la Semaine de la

coopérative ou d’une mutuelle

défendre les causes importantes

coopération chaque année

âgés entre 18 et 35 sont

des coopérateurs émergents au

dans le but de célébrer la

admissibles au programme.

coopération et de partager
les valeurs et avantages du

évolution naturelle vu que NYC

RÉSEAU CANADIEN DES
COMMUNICATEURS
COOPÉRATIFS

et JCMC avaient commencé à

En 2014-2015, CMC a

combinée sur les plateformes

travailler ensemble à l’automne de

commencé à dresser une

de médias sociaux.

l’année 2013 sur un programme

liste des communicateurs

de mentorat bilingue. Adapté

coopératifs qui prennent part aux

du Credit Union Central of

communications, au marketing,

Canada’s (CUCC) Emerging

aux relations publiques et à la

Leaders Mentorship program,

gestion des médias sociaux dans

le programme de mentorat de

le mouvement coopératif en y

CEC est une occasion pour les

voyant une ressource permettant

Canada.
La création de CEC était une

CMC_AR_2015_F_Final.indd 16
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• Mettre à profit notre force

• Partager de nouvelles histoires
et des communiqués de
presse.
• Promouvoir l’utilisation de la
marque coopérative ACI et du
domaine .coop. n
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elopper
DÉVELOPPEMENT
COOPÉRATIF
LE FONDS
D’INVESTISSEMENT
SE CONSOLIDE, LE
PLAN D’AFFAIRES
EST TERMINÉ
Le Fonds canadien
d’investissement coopératif (FCIC)
a fait l’objet d’un processus de
planification d’affaires substantiel
en 2014-2015 qui lui a permis de
faire passer les engagements
financiers de 13,5 millions de
dollars à 19,35 millions de dollars.
Cette croissance résulte de
la participation confirmée de
trois nouveaux investisseurs :
Arctic Co‑op Ltd., Mouvement
Desjardins et Freedonia.

le processus de planification, en

avoir accès à des prêts et à du

brossant un aperçu complet de ce

financement traditionnels.

qui est disponible maintenant et
du rôle que jouera le FCIC à cet
égard.
Alors que CMC entre dans
la phase de marketing et de
constitution du projet, le Fonds a
été érigé en marque pour aider

et entamera ses activités d’affaires
en 2016. n

Les engagements ont
augmenté de 13,5 M$
à 19,35 M$ en 2014-2015

à la promotion du plan d’affaires.
Le Fonds répondra à un besoin
de capitaux bien documenté pour
permettre aux coopératives et
aux mutuelles de démarrer et de
croître. Cette source de capital
ne modifiera pas le principe
de contrôle démocratique
par les membres. Il offrira des

CMC a inventorié toutes les

capitaux patients qui aideront

options de financement des

les coopératives et les mutuelles

coopératives canadiennes durant

à atteindre le seuil requis pour

Coopératives et mutuelles Canada
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ENGAGEMENT DE
CMC AUPRÈS DE LA
FRANCOPHONIE
s’est engagée

CMC

Sur la scène internationale, le

auprès

président de CMC, Léo LeBlanc,

d’organisations francophones

a été invité à accompagner le

au cours de la dernière année.

premier ministre Stephen Harper

L’organisation a participé

En 2014, CMC a signé une

au Sommet de la francophonie,

au Forum des leaders 2014.

entente de partenariat avec

à Dakar, au Sénégal. L’invitation

L’événement était organisé par les

le Réseau de développement

témoignait de la reconnaissance

Fédérations des communautés

économique et d’employabilité,

du rôle de CMC comme

francophones et acadiennes,

RDÉE Canada, un organisme

association bilingue vouée à la

composées de 33 organisations

sans but lucratif national ayant

promotion du modèle coopératif

et institutions qui travaillent à la

pour mission la croissance et le

en tant que solution économique

promotion du développement

développement économique

à la portée des communautés

économique et sociale des

des communautés de la minorité

de langue officielle en situation

communautés francophones en

francophone au Canada. Le réseau

minoritaire. n

situation minoritaires.

est présent dans l’ensemble
des provinces et territoires par
l’entremise du RDÉE provincial
ou territorial. CMC a accepté de
partager la promotion de nos
services et réseaux avec RDÉE.

CMC_AR_2015_F_Final.indd 18
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PREMIÈRES NATIONS,
MÉTIS ET INUITS
L

e Programme de

coopératives des Premières

HUIT PROJETS ONT REÇU UN
FINANCEMENT EN 2014

Nations, des Métis et des Inuits

Centres d’amitié autochtone de la Saskatchewan, SK – 3 000 $

(PNMI) finance des services

Les fonds ont permis de réaliser une étude de faisabilité portant sur une
coopérative d’aliments en gros qui achèterait et distribuerait des aliments
autochtones traditionnels.

développement de

consultatifs, d’orientation
et d’éducation au profit des
communautés autochtones qui

Nation Tsuu T’ina, Calgary, AB – 4 000 $

une initiative de la Fondation de

Les fonds ont été utilisés pour explorer le modèle coopératif comme
une option soit pour organiser un petit centre d’affaires, soit pour mettre
sur pied de possibles entreprises en coparticipation parmi des groupes
d’entrepreneurs de la communauté.

développement coopératif du

Établissement métis de Kikino, Kikino, AB – 8 000 $

Canada (FDC) dont la mission est

Les fonds ont été utilisés pour tenir des ateliers, former un comité
directeur, entreprendre une étude de faisabilité d’une coopérative et faire
participer au processus les communautés environnantes. L’idée de ce
projet est de constituer un magasin général coopératif qui offrirait des prix
de gros et des achats groupés pour d’autres communautés de la région.

désirent démarrer de nouvelles
coopératives. Le Programme est

d’atténuer la pauvreté en créant
des emplois, en fournissant des
biens et des services nécessaires
aux communautés et en
aidant à former des travailleurs
compétents. En partenariat avec
des associations provinciales et
des développeurs coopératifs de
partout au pays, CMC fournit les

Premières Nations de Lennox Island, Lennox Island, PEI – 7 000 $
Les fonds ont été utilisés pour de la formation et une étude de faisabilité
portant sur la constitution d’un magasin général coopératif qui fournirait
des denrées, des articles de quincaillerie, des articles pour pêcheurs, des
vêtements, de la vaisselle, des fournitures de bureau.
Premières Nations de Muskoday, Muskoday, AB – 5 000 $

projets locaux sur la voie de la

Les fonds ont permis la réalisation d’une étude de faisabilité et la
préparation d’une demande auprès du Fonds pour la création de
possibilités économiques de la bande dans le but de créer une
coopérative de travailleurs en mécanique automobile.

réalisation.

Coopérative de détail d’Old Crow, Old Crow, YT – 8 000 $

services de consultation pour le
compte de FDC pour mener les

Le Programme de développement
de coopératives des Premières
Nations, des Métis et des Inuits
a été renouvelé pour cinq ans.
L’appel de propositions lancé

Une nouvelle coopérative de détail est en voie d’être lancée à Old Crow.
Elle comprendra un service postal et des services bancaires. Arctic Co‑ops
Ltd. fournira l’inventaire et des services-conseils sur le fonctionnement,
tout en se chargeant de la formation du personnel.
Réseau de développement économique des Premières Nations de la
Saskatchewan – 8 000 $

de financement de 783 892 $,

Le réseau de développement a tenu quatre ateliers de formation
régionaux pour les chefs, les bandes, des conseils tribaux, le personnel
de développement économique autochtone et des éducateurs de la
Saskatchewan.

les propositions retenues seront

Première Nation Thunderchild, Turtleford, SK – 7 000 $

annoncées bientôt. n

Les fonds du PNMI ont été utilisés pour former le personnel de la bande
et des stagiaires en agriculture dans le cadre de visites et de séances dans
la réserve, réaliser une étude de faisabilité et déterminer la viabilité d’un
projet de coopérative.

au printemps de 2015 a reçu 20
réponses totalisant une demande

Coopératives et mutuelles Canada
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RECHERCHE
ET ÉDUCATION

L

e Réseau de recherche
pour mesurer la différence

coopérative (RRMDC) est entré
dans la dernière année de
l’initiative de recherche de cinq
ans en 2014-2015. Le réseau est
dirigé par CMC, en partenariat

possible. Ce site Web sera lancé

projet avait pour but de nous

en 2015. n

amener à mieux comprendre la

RENSEIGNEMENT,
COLLECTE DE
DONNÉES ET
PARTENARIATS
CMC a rencontré à diverses
reprises Industrie Canada pour
faire valoir le besoin de disposer
de données pertinentes plus
à jour et plus accessibles de
manière à ce que le secteur

portion du secteur représentée
par les membres de CMC. Nous
avons également recueilli des
indicateurs clés tels que les
revenus, les employés, les patrons
ainsi que les effets sociaux et
environnementaux, pour voir
s’ils pouvaient être recueillis et
analysés à partir des sources
publiques disponibles.

puisse élaborer des stratégies et

Les résultats de ce projet

prendre des décisions éclairées.

pilote ont été suffisamment

Pour l’instant, les données de

encourageants pour que nous

2010 demeurent les plus récentes

entamions une deuxième étape,

données publiques publiées

qui consistera à travailler avec nos

sur les coopératives, dans une

membres non seulement pour

perspective nationale. CMC

recueillir des données de base

continue de plaider en faveur

sur le secteur, mais également

Les chercheurs et intervenants ont

d’une approche partenariale en

pour comprendre les réalités

fait état des résultats préliminaires

matière de données sectorielles,

dissimulées par les chiffres.

de projets de recherche, dans le

cela afin de soutenir nos objectifs

Notre objectif est de publier

cadre d’une série de webinaires

de croissance.

des prévisions et des listes de

avec l’Université de Victoria,
l’Université de la Saskatchewan,
l’Université Saint Mary’s et
l’Université Mount Saint Vincent,
de même qu’avec une grande
variété d’intervenants et de
chercheurs de partout au pays.

du RRMDC qui ont eu lieu six fois
durant l’année, et ils se préparent à
produire leur rapport final en 2015.

Pour aider à la réalisation de cet
objectif, CMC a entrepris un projet
pilote d’une durée de trois mois

Les résultats du RRMDC seront

afin de recueillir des rapports

colligés dans un site Web

annuels, des états financiers

multimédia afin de rendre la

et d’autres données publiques

recherche aussi accessible que

disponibles sur le secteur. Le

CMC_AR_2015_F_Final.indd 20
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qui viendront appuyer notre
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PROFILS
SECTORIELS

Justin étudie à la maîtrise en
administration des affaires, en
développement économique
communautaire, à l’Université
Cape Breton. Sa bourse lui
a permis d’assister à trois
événements, notamment de
travailler à la conférence sur la

CMC a rédigé des
profils sectoriels de nos
coopératives et mutuelles
afin d’aider les parties
prenantes à mieux
comprendre la diversité
et l’échelle du secteur.
Ces profils continueront
d’évoluer au fur et à mesure
que d’autres données
deviendront disponibles.

recherche de l’Alliance coopérative
internationale en Croatie en

LE FONDS
COMMÉMORATIF
IAN MACPHERSON
ACCORDE DEUX
BOURSES LA
PREMIÈRE ANNÉE

organisant l’Emerging Scholars

Le Fonds commémoratif Ian

a reçu une bourse pour assister

MacPherson débourse jusqu’à

au congrès de l’Association

5 000 $ par année en soutien à

canadienne pour les études sur la

des étudiants universitaires pour

coopération (ACÉC) 2014.

Initiative. Quant à Andrius, il étudie
à l’Université York où il a pris part
à la Green Campus Co‑op et
réalisé des travaux de recherche
sur le milieu coopératif. Andrius

des voyages-conférences, de
la recherche et un engagement

M. MacPherson, qui a donné

auprès du secteur coopératif.

son nom au Fonds, a acquis une
renommée internationale pour son

Le Fonds est le fruit d’un

rôle dans la révision des principes

partenariat entre la Fondation

coopératifs en 1995 et son travail

du développement coopératif

associant les coopératives à la paix

du Canada, CMC et l’Association

et à la cohésion sociale. Il est mort

canadienne pour les études sur

le 16 novembre 2013 à l’âge de

la coopération. Durant son année

74 ans, et ce fonds est une façon

inaugurale en 2014, le Fonds a

d’honorer et de poursuivre le

procuré à deux étudiants – Justin

travail réalisé durant sa vie. n

Ellerby et Andrius Ragainis – de
l’aide à des voyages-conférences
et un soutien à la recherche.

Coopératives et mutuelles Canada
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IDENTITÉ COOPÉRATIVE

L

’Alliance coopérative

Depuis le lancement de la marque

également pris de l’ampleur à un

internationale (ACI) fait la

coopérative internationale

rythme similaire. Il est essentiel

promotion du Plan d’action

en 2013, 104 coopératives

d’utiliser des outils communs

pour une décennie coopérative :

canadiennes ont adhéré à cette

pour bâtir une reconnaissance

l’identité coopérative. CMC

marque, tandis que plus de 1 000

du modèle coopératif si l’on veut

appuie activement ces efforts

coopératives dans le monde l’ont

remporter notre pari et faire des

au Canada et encourage les

adoptée dans 94 pays.

coopératives la forme d’entreprise

coopératives canadiennes à
adopter l’identité coopérative,
ou la « marque », commune.
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qui affichera la croissance la plus
rapide d’ici 2020. n
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ALLIANCE
COOPÉRATIVE
INTERNATIONALE
CMC

LE PROJET
« WORLD
CO‑OPERATIVE
MONITOR »
DE L’ACI

est le seul

et les mutuelles peuvent en

membre

faire beaucoup plus.

Le projet « World

L’ICA Blue Ribbon Commission on

consiste en une base de

Co‑operative Capital (commission

données renseignant sur

d’experts sur le capital coopératif

la valeur et les retombées

de l’ACI), présidée par Kathy

régionales et mondiales des

Bardswick, présidente et chef

coopératives. La troisième

de la direction de Co‑operators,

édition, publiée en 2014,

a travaillé tout au long de 2014

révélait que les revenus

avec le Filene Research Institute

des 300 plus grandes

pour tenter d’établir où les

coopératives (parmi celles

coopératives placent leur capital-

qui avaient participé à

développement. Cette information

l’étude) avaient, au cours

Dans les deux années qui ont suivi

devrait orienter le travail à

des trois dernières années,

le lancement du Plan d’action pour

venir dans l’offre de solutions

bondi de 11,6 % pour

une décennie des coopératives

permettant d’assurer un flot fiable

atteindre 2,2 milliards de

de l’ACI, nous avons assisté à

de capital coopératif. Les résultats

dollars US en 2012. Les 300

beaucoup de mobilisation et de

préliminaires de ce travail ont été

plus grandes coopératives

partage d’information au sein du

présentés au Sommet en octobre

et mutuelles d’après le

mouvement coopératif mondial.

2014, et un rapport final a été

relevé du Monitor de

Cette impulsion s’est clairement

rendu disponible en avril 2015.

2014 avaient des revenus

canadien de l’Alliance coopérative
internationale (ACI). CMC
collabore de diverses façons
avec l’Alliance puisque nous
représentons le mouvement
coopératif canadien sur la scène
internationale. L’Alliance est
composée de 283 organisations
actives dans 94 pays, lesquelles
portent les aspirations de plus
d’un milliard de personnes.

fait ressentir au Canada, où
elle a influé sur la manière dont
nous avons décidé d’évoluer
stratégiquement. Le document de
l’ACI structure les organisations
nationales et leur fait savoir
qu’avec un soutien approprié et
une plus grande compréhension et

Ce rapport international aide CMC
à établir le contexte mondial dans
lequel se déploient nos efforts
pour doter les coopératives et les
mutuelles du Canada des outils
qui contribueront à leur croissance
économique. n

reconnaissance, les coopératives

Coopératives et mutuelles Canada
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Co‑operative Monitor »

annuels de 2 205,7 milliards
de dollars US, dont 165
milliards de dollars US
provenaient de services
bancaires et financiers et
1 156,5 milliards de dollars
US de services liés au
secteur de l’assurance et
des mutuelles.

Rapport annuel 2014-2015

23

2015-06-07 8:07 PM

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Léo LeBlanc
Président

Comités:
Exécutif (Président)
Ex officio sur tous
les Comités
Présences: 30/34

Hazel Corcoran

Denis Richard

Vice Présidente

Vice Président

Comités:
Exécutif,
Gouvernance
Présences: 23/23

Comité:
Exécutif
Présences: 13/15

Melvin Doiron
Administrateur

Comités:
Candidatures, Affaires
gouvernementales
Présences: 12/12

Doug Lang

Monique
F. Leroux

Administrateur

Comité:
Finances et audit
Présences: 11/12

Administratrice

Présences: 8/13

Jack Wilkinson
Administrateur

Comité: Affaires
gouvernementales
(Président)
Présences: 17/17
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Todd MacEwen
Administrateur

Comités: Finances
et audit, Affaires
gouvernementales
Attendance: 14/15

Lucie Moncion

Mark Needham

Administratrice

Administrateur

Comités: Exécutif,
Gouvernance
(Présidente), Résolutions
(Présidente)
Présences: 17/17

Comités:
Finances et audit,
Résolutions
Présences: 13/14

Marco Plourde
Administrateur

Comités: Exécutif,
Finances et audit
(Président)
Présences: 16/19

Clint “Dusty”
MacDonald

Serge Riendeau
Administrateur

Directeur

Comités:
Gouvernance
Présences: 12/18

Comités:
Gouvernance, Affaires
gouvernementales
Attendance: 12/12

Nick Sidor
Administrateur

Comités:
Candidatures (Président),
Reconnaissance (Président)
Présences: 10/10
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CMC_AR_2015_F_Final.indd 25

Rapport annuel 2014-2015

25

2015-06-07 8:07 PM

NOTRE ÉQUIPE
Denyse Guy

Ashley Denny

David Fleming

Directrice générale

Coordonnatrice,

Gestionnaire de la recherche et de

engagement des membres

l’éducation

Directrice des affaires de

Brendan Denovan

René Bernatchez

l’association

Gestionnaire des

Gestionnaire des finances

Madeleine Brillant

Tanya Gracie

communications

Gestionnaire d’engagement

Ghassen Athmni

des membres

Adjoint aux communications

Michele Snyder
Administratrice de bureau

Michaël Béland
Gestionnaire du développement
coopératif
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NOS MEMBRES
n L’Agence des coopératives
d’habitation
n Agropur coopérative
n Alberta Community and
Co‑operative Association
n Alberta Federation of Rural
Electrification Associations
(AFREA) Ltd.

n Conseil de développent
coopératif de l’Île-du-PrinceÉdouard

n Fédération des coopératives de
santé et services à domicile du
Québec

n Conseil de développement
économique de l’Alberta

n Fédération des coopératives
funéraires du Québec

n Conseil de développement
économique des municipalités
bilingues du Manitoba

n Federation of Alberta Gas
Co‑ops Ltd.

n Conseil de la coopération de
l’Ontario

n Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaires
(COOPSCO)

n Conseil de la coopération de la
Saskatchewan

n Fédération québécoise des
coopératives forestières

n Conseil québécois de la
coopération et la mutualité

n Gay Lea Foods
Co‑operative Ltd.

n Coop Atlantique

n GROWMARK Inc.

n Co‑operative Enterprise Council
of New Brunswick

n Health Care Co‑operatives
Federation of Canada

n La Fédération de l’habitation
coopéreative du Canada

n IRÉCUS, Université de
Sherbrooke

n British Columbia Co‑operative
Association

n Co‑operative Management
Studies, Saint Mary’s University

n Manitoba Cooperative
Association

n Co‑operators Group Ltd.

n Mountain Equipment Co‑op

n Caisse Groupe Financier

n La Coop fédérée

n Mouvement Desjardins

n Calgary Co‑operative
Association Ltd.

n CoopZone

n Newfoundland – Labrador
Federation of Co‑operatives

n L’Alliance des caisses populaires
de l’Ontario
n Arctic Co‑operative
Development Fund
n Arctic Co‑operatives Ltd.
n Association canadienne des
compagnies d’assurances
mutuelles (ACCAM)
n L’Association canadienne pour
les études sur la coopération
(ACÉC)
n Atlantic Central

n Central 1 Credit Union

n Credit Union Central of Alberta
n Credit Union Central of Canada

n Centre for Co‑operative and
Community Based Economy,
University of Victoria

n Credit Union Central of
Manitoba

n Centre for the Study of
Co‑operatives, University of
Saskatchewan

n Federated Co‑operatives Ltd.

n The CUMIS Group Ltd.

n Concentra Financial Association

n Fédération des caisses
populaires acadiennes

n Conseil acadien de la
coopération (NB)

n La Fédération canadienne des
coopératives de travail

n Conseil Coopératif Acadien de
la Nouvelle-Écosse

n Fédération des coopératives de
paramédics du Québec
n La Fédération des coopératives
du Nouveau-Québec

Coopératives et mutuelles Canada

CMC_AR_2015_F_Final.indd 27

Rapport annuel 2014-2015

n Northumberland Dairy
n Nova Scotia Co‑operative
Council
n Ontario Natural Food Co‑op
n Ontario Co‑operative
Association (On Co‑op)
n PEI Co‑operative Council
n SaskCentral
n Saskatchewan Co‑operative
Association
n Scotsburn Co‑operative
Services Ltd.
n UFA Co‑operative Ltd.
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RAPPORT FINANCIER
(EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS VERIFIÉS)
BILAN
au 31 mars 2015

		

2015

2014

Actif

$

$

Trésorerie et équivalents - court terme

3 160 026

1 765 032

232 919

152 904

33 727

35 522

3 426 672

1 953 458

1 977 094

657 703

148 267

140 639

2 125 361

798 342

Excédent non affecté

903 744

880 116

Réserve pour conférence

130 567

125 000

Réserve de stabilisation

150 000

150 000

Réserve-Loi canadienne sur les coopératives

22 000

—

Réserve - Base de données

50 000

—

Réserve - Fonds d’investissement

45 000

—

1 301 311

1 155 116

3 426 672

1 953 458

Autres actifs - court terme
Immobilisations - net
Total de l’actif

Passif
Produits reportés - court terme
Autres passifs - court terme
Total du passif

Actif net

Total de l’actif net
Total du passif et de l’actif net
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REVENUS, DÉPENSES ET ACTIF NET
1er avril 2014 au 31 mars 2015
		

		
Produits
Cotisations des membres

(12 mois)

(3 mois)

2015

2014

$

$

2 171 933

587 761

249 654

23 080

Inscriptions et commandites

87 812

—

Autres revenus

36 566

1 314

Intérêts

17 087

850

2 563 052

613 005

Salaires et bénéfices marginaux

882 340

200 214

Frais administratifs

604 750

138 890

Cotisation à des associations

298 952

—

Frais de déplacement

330 874

34 113

Honoraires professionnels et contractuels

325 508

57 301

2 442 424

430 518

120 628

182 487

880 116

662 107

Apports durant l’exercice

—

—

Donation d’immobilisations

—

35 522

Excédent des produits sur les charges

120 628

182 487

Transfert aux réserves

(97 000)

—

903 744

880 116

Subventions

Total des revenus

Charges

Total des charges
Excédent des produits sur les charges

ACTIF NET
Excédent non affecté au début de l’exercice
Plus

Excédent non affecté à la fin de l’exercice

Coopératives et mutuelles Canada

CMC_AR_2015_F_Final.indd 29

Rapport annuel 2014-2015

29

2015-06-07 8:07 PM

CMC_AR_2015_F_Final.indd 30

2015-06-07 8:07 PM

