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Message du président  
et du directeur général
Une année de transition pour Coopératives et mutuelles Canada

2018-2019 fut une année de transition et de réalignement des activités avec notre 
planification stratégique 

Après avoir géré un processus de fusion harmonieux entre l’Association des 
coopératives du Canada (ACC) et le Conseil de la coopération et de la mutualité du 
Canada pour créer CMC, la directrice générale précédente, Denyse Guy, a décidé de 
prendre sa retraite  Elle a doté l’organisation de solides pratiques de gouvernance 
et d’une base de données pour une gestion efficace des relations clients auprès des 
coopératives du Canada  Elle a aussi participé activement, en collaboration avec 
plusieurs autres leaders du secteur coopératif, à la mise sur pied du Fonds canadien 
d’investissement coopératif (FCIC) 
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En octobre 2018, nou avons lancé un processus de consultation auprès du conseil 
d’administration et des membres afin de cerner les défis de l’organisation  Ces 
consultations ont permis à CMC de s’attaquer en priorité à :

• bonifier les offres et pratiques d’engagement des membres;
• perfectionner la stratégie de communication;
• améliorer le programme de relations gouvernementales 

L’appel au changement a été entendu et le rapport annuel 2018-2019 en trace les 
grandes lignes  L’équipe de CMC s’attaque à ces priorités au quotidien 

En 2019-2020, nous consulterons abondamment nos membres afin d’établir un cadre 
à long terme permettant de développer un écosystème pancanadien dans lequel les 
petites, moyennes et grandes coopératives peuvent prospérer 

Avec votre aide, nous pouvons atteindre cette vision à long terme et faire en sorte que 
le modèle coopératif soit connu de tous et de toutes 

Coopérativement vôtre,

Doug Potentier    André Beaudry
Président    Directeur général
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Les orientations et les objectifs 
stratégiques
Les coopératives et les mutuelles canadiennes :  
un partenariat naturel pour atteindre les priorités du Canada 

En travaillant ensemble, CMC, ses membres et toutes les coopératives du Canada 
peuvent faire changer le discours en matière de coopératives au niveau fédéral afin 
que celui-ci reflète les priorités du secteur  En travaillant ensemble, il est aussi possible 
d’instaurer une plus grande collaboration entre les coopératives pour développer un 
réseau pancanadien fort de 8 000 coopératives 

Objectif : Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est l’association nationale et 
bilingue pour les coopératives et les mutuelles  

Grâce à ses mandats de représentation, de développement sectoriel et de communication, 
CMC améliore l’environnement économique et réglementaire de ses membres 

NOS ORIENTATIONS STRATEGIQUES

PROMOTION DÉVELOPPEMENT L’IMAGE DU MARQUE 
ET COMMUNICATIONS

Afin d’appuyer le 
développement du secteur, 

influencer les décisions 
réglementaires, politiques et 

budgétaires 

Soutenir le développement 
d’un écosystème 

pancanadien de petites, 
moyennes et grandes 

coopératives en développant 
des programmes, des outils et 

des ressources éducatives

Sensibiliser les 
parlementaires et les hauts 
fonctionnaires ainsi que le 
grand public aux valeurs 
et principes coopératifs 
et à l’impact positif du 

secteur sur l’économie et les 
communautés canadiennes

Améliorer l’accès du 
secteur coopératif à 

l’infrastructure commerciale 
du gouvernement

Collaborer avec les membres, 
les associations provinciales 
et les fédérations sectorielles 
pour partager les ressources, 

éliminer le dédoublement 
des efforts et contribuer au 
développement du secteur

Utiliser les données de 
recherches ainsi que les 

médias traditionnels 
et sociaux de manière 

stratégique pour sensibiliser 
les gens au fait que les 

coopératives améliorent la 
vie des Canadiennes et des 

Canadiens au quotidien

VISION
D’ici 2024, nous aurons créé un environnement propice permettant 
aux coopératives et aux mutuelles de croître et de se développer 

MISSION
Unifier, promouvoir et contribuer au développement des coopératives 
et des mutuelles en :
• assumant un leadership national,
• faisant la promotion du modèle coopératif sur la scène nationale  

et internationale,
•  créant des opportunités de résautage et de mobilisation, et
•  développant les connaissances et l’enseignement cooperatif 
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Congrès national des  
coopératives 2018 : Victoria
La coopération dans un monde en évolution
 
Le Congrès national de CMC à Victoria avait pour but de permettre aux membres 
d’apprendre les uns des autres en échangeant sur leurs préoccupations, leurs défis et 
leurs occasions de réussites 

Deux jours d’échanges fructueux et de réseautage productif : un rassemblement 
réussi de leaders des coopératives!

Le Congrès 2018 en un coup d’œil :
• 35 conférenciers et conférencières, panélistes et animateurs ou animatrices d’ateliers
• 2 tournées de coopératives
• 6 ateliers
• 3 panels
• 12 commanditaires
• 204 participants et participantes
 
Le monde change rapidement  Aujourd’hui, le développement économique de nos 
communautés doit examiner consciencieusement nos impacts sociaux, notre 
empreinte écologique, notre transparence démocratique et l’intégration des genres, 
tout en rivalisant sur des marchés constamment transformés par la technologie  Les 
coopératives et les mutuelles doivent faire face à ce monde en mutation et trouver 
des avantages dans l’application du modèle coopératif pour assurer sa durabilité   
À quoi devons-nous nous attendre ? 
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Soirée de reconnaissance de 
Coopératives et mutuelles Canada 
Quatre lauréat.e.s d’exception
 
En 2018, la soirée de reconnaissance annuelle a eu lieu le 20 juin lors du congrès 
national de CMC à Victoria, en Colombie-Britannique  

Le Prix d’excellence honore des femmes et des hommes qui ont consacré des efforts 
remarquables au développement des coopératives au Canada comme à l’étranger  
En 2018, ce prix a été décerné à Kathy Bardswick, qui a pris sa retraite à titre de 
présidente et de chef de la direction de Co-operators en 2017 après 39 années de 
bons et loyaux services 

Hazel Corcoran, Kathy Bardswick et John Harvie de Co‑operators

Le Prix du coopérateur émergent a été remis à Julien Geremie, directeur général 
adjoint du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO)  Ce prix honore des 
coopérateurs d’exception de 35 ans et moins  M  Geremie s’est démarqué dans le 
secteur coopératif ontarien depuis qu’il a rejoint le CCO en 2010 

Julien Geremie, directeur général adjoint du Conseil de la coopération  
de l’Ontario et Philippe Boissonneault
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La coopérative Aliments Gay Lea Ltée  a quant à elle reçu le Prix de la grande 
coopérative de l’année, qui reconnaît la contribution d’une coopérative ou mutuelle 
dans le secteur, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale  Chef de file de 
l’industrie laitière canadienne depuis plus de 60 ans, Aliments Gay Lea a été choisie 
pour son engagement envers l’éducation coopérative, son excellence en matière 
d’éducation à la gouvernance, ainsi que sa décision honorable de conserver des 
emplois au sein des collectivités où habitent ses membres 

 
Luc Morin, Rob Goodwill, président du conseil d’administration de La coopérative Aliments 
Gay Lea Ltée et Jim Bettcher

Enfin, le Prix de la petite coopérative de l’année a été remis à la Co-operative Housing 
Federation of British Columbia (CHFBC)  Ce prix célèbre l’impact communautaire 
unique d’une coopérative  Il reconnaît en la CHFBC une coopérative innovante, dont 
les initiatives visant à soulager la crise du logement abordable en Colombie-
Britannique ont été couronnées de succès  Son modèle de fiducie foncière 
communautaire, le Community Land Trust Fund, crée et préserve un stock permanent 
de logements dont les loyers sont raisonnables 

Tim Ross, Cassia Kantrow, présidente du conseil administration, Co-operative Housing 
Federation of British Columbia et Erin Gilchrist, vice‑présidente, Co-operative Housing 
Federation of British Columbia et présidente, Community Land Trust Fund
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Les relations gouvernementales
Vers une reconnaissance formelle du secteur 

Motion M-100 (motion émanant de la députée Alexandra Mendès)

CMC a travaillé étroitement avec Innovation, Science et développement économique 
Canada (ISDEC) pour encourager les membres de CMC à répondre à une enquête 
s’intitulant Réponse à la motion M-100 : Le rôle des coopératives au Canada  Cette 
enquête sondait entre autres les coopératives sur les quatre thèmes suivants :

1  Accès aux programmes et services fédéraux
2  Sensibilisation des gens au modèle coopératif
3  Modernisation des données sur le secteur des coopératives
4  Possibilités émergentes

Grâce à la participation des membres de CMC, le gouvernement lançait au printemps 
2019 le rapport Ce que nous avons entendu : Consultation sur la motion M-100  Dès 
que le ministre a 
dévoilé ce rapport, 
CMC a publié un 
communiqué et a été 
très actif sur les 
médias sociaux  
Notamment, CMC 
était très heureux que 
l’honorable Navdeep 
Bains, ministre de 
l’Innovation, des 
Sciences et du 
Développement 
économique, 
reconnaisse que le 
Canada possède un 
secteur coopératif 
solide et novateur 
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Les relations gouvernementales
Vers une reconnaissance formelle du secteur 

Voici un très bref aperçu de certaines activités phares de la stratégie de relations 
gouvernementales de CMC en 2018-2019 

Marche sur la colline : une journée réussie 
• 68 leaders des coopératives de partout au Canada
• 42 rencontres avec des député e s et des hauts fonctionnaires afin de les sensibiliser 

aux défis et priorités du secteur coopératif 
• 1 réception parlementaire

CMC delegation meeting with Manitoba Conservative MP Robert Sopuck

André Beaudry, directeur général et Doug Potentier, président du conseil d’administration 
de CMC rencontrent la sénatrice ontarienne l’honorable Lucie Moncion, ex‑présidente du 
conseil d’administration de CMC
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Les relations gouvernementales
Vers une reconnaissance formelle du secteur

Budget fédéral
• Dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires
• Le 19 mars, André Beaudry était à la Chambre des communes pour entendre le 

discours du budget et réseauter avec la communauté politique canadienne
• Faits saillants du budget : CMC a préparé une analyse qui a été diffusée à ses 

membres et sur les médias sociaux

Préparation en vue des élections
Au printemps, CMC a intensifié ses rencontres auprès des élu e s afin de s’assurer que 
chacun des partis fédéraux considère l’inclusion des trois priorités suivantes dans leur 
plateforme électorale respective 

Nous vous demandons respectueusement  
de considérer l’inclusion des priorités suivantes  
dans votre plateforme :
1. Identifier un ministre responsable du secteur coopératif. 

2. Assurer l’ouverture des infrastructures commerciales canadiennes du 
Gouvernement du Canada au secteur coopératif afin que les agences de 
développement régional (ADR) répondent efficacement aux besoins des 
coopératives.

• ADRs : CanNor, WD, FedNor, FedDev Ontario, DEC, APECA

• Banque de développement du Canada.

3. Permettre aux coopératives forestières, et à toutes les entreprises coopératives 
du Canada, de continuer à bénéficier de la déduction accordée aux petites 
entreprises pour les revenus d’entreprise active.

Nouveau partenariat
Il convient de noter qu’à la fin de l’année, CMC a commencé une nouvelle relation 
de travail avec l’agence de communications Fleishman Hillard HighRoad (FHR) 
afin d’aider CMC à élaborer une stratégie de relations gouvernementales efficace 
qui établira des liens significatifs avec les représentants élus et des membres du 
personnel politique 
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Gouvernance
Des leaders bénévoles engagés

Comités du conseil d’administration Nombre de
réunions

Conseil d’administration (15 membres)
President : Doug Potentier
Vice-présidents : Martha Durdin et Normand Lafrenière
Administrateurs/Administratrices :  Michel Allard, Jim Bettcher, Ghislain Gervais, 
Stephanie Guico, François Hastir, John Kay, Karen Miner, Luc Morin / Julien Geremie,  
Mark Needham, Tim Ross, Jeannie van Dyk et Jack Wilkinson

8
réunions

1 
vote par
courriel

Comité des affaires gouvernementales (44 membres)
Président : Stephanie Guico
Membres : Tous les administrateurs, administratrices et représentant e s des membres qui 
désirent être membres du comité et Doug Potentier (membre d’office)

2

Comité des candidatures (5 membres)
President: Tim Ross
Membres : Normand Lafrenière, Karen Miner, Luc Morin, Jack Wilkinson  
et Doug Potentier (membre d’office)

2

Comité du Congrès
Président : Doug Potentier
Membres : Normand Lafrenière, Karen Miner, Luc Morin et Jack Wilkinson

1

Comité des finances et d’audit (5 membres) 
Président : John Kay
Membres : François Hastir, Normand Lafrenière, Mark Needham, Jack Wilkinson  
et Doug Potentier (membre d’office)

4

Comité de gouvernance (6 membres)
Président : Michel Allard
Membres : Martha Durdin, François Hastir, Karen Miner, Jack Wilkinson  
et Doug Potentier (membre d’office)

3

Comité de la reconnaissance (4 membres)
Président : Jim Bettcher
Membres : Sharon Alford, Luc Morin, Hugh Nelson et Doug Potentier (membre d’office)

2

Comité des résolutions (5 membres)
Président : Michel Allard
Membres : Philippe Boissonneault, Valerie Pearson, Jeannie van Dyk  
et Doug Potentier (membre d’office)

2

Comité des ressources humaines (5 membres)
Président : Mark Needham
Membres : Martha Durdin, Stephanie Guico, Karen Miner, Luc Morin  
et Doug Potentier (membre d’office) 

4

Autres comités

Coopératrices et coopérateurs émergents du Canada  (14 membres)
Président : Pierre-Anne Turmel
Membres : Christina Baker, Alexa Creelman, Lisa Furfaro, François Hastir, Adam Herr,  
Sarah Jensen, Tristan Laing, David Mercier, Josh Noble, Clément Panzavolta, Blaire Ulrich, 
Abigail Wilson et Musonda Yamfwa

14

Réseau (anciennement connu sous le nom de TCP – 13 membres)
Coprésidents : Julien Geremie et John Kay
Members : Michele Aasgard, Gaston Bédard, Erwan Bouchaud, Glenn Fitzgerald,  
Vera Goussaert, Dianne Kelderman, Erin Morgan, Victoria Morris, Mary Nirlungayuk  
et Robert Therrien

2
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Recherches
Des données probantes nécessaires

Pour développer des plaidoyers convaincants, il est important de baser notre 
argumentaire sur des données crédibles  En plus de maintenir des liens étroits  
avec l’Association Canadienne pour les Études sur la Coopération (ACÉC), CMC  
a développé ces projets de recherche pour obtenir des données fiables 

• Une étude nationale sur les conversions d’entreprises aux coopératives 
- Marcelo Vieta, Ph D , de l’Université de Toronto (OISE) et financée entre autres 

par une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
• Une étude nationale sur la viabilité économique et la création d’emplois des 

entreprises coopératives 
- Centre for Excellence in Accounting and Reporting for Co‑operatives (CEARC), 

Université Saint Mary’s  – Sobey School of Business 
• Une étude nationale sur la contribution des coopératives aux objectifs de 

développement durable (ODD) du Canada
- Fiona Duguid et CEARC, Université Saint Mary’s – Sobey School of Business 

• Projet de recherche sur les coopératives d’éveil à l’apprentissage  
et de garde d’enfants 
- CMC en partenariat avec la Commission nationale des parents francophones 
- Financé par Emploi et Développement social Canada et plusieurs coopératives 

• Impact économique du secteur 
cooperatif au Canada
- Cette étude a été dirigée 

par Fiona Duguid, doctorat 
en éducation aux adultes et 
développement communautaire, 
chercheuse principale à Duguid 
Consulting, chercheuse associée 
à la Sobey School of Business 
de l’Université Saint Mary’s 
et professeure auxiliaire à la 
Shannon School of Business de 
l’Université du Cap-Breton, 
en partenariat avec George 
Karaphillis, doyen de la Shannon 
School of Business de l’Université 
du Cap-Breton 

 

Fiona Duguid Ph. D.
George Karaphillis

Impact 
économique du 
secteur coopératif 
au Canada
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Nos membres
Un réseau au potentiel illimité
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Nos membres
Un réseau au potentiel illimité

Health Care
 Co-operatives
 Federation of  Canada

CASC
Canadian Association for
Studies in Co-operation

L’Assocation Canadienne
pour les Études sur la
Cooperération

ACÉC
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2018-2019

Conseil d’administration
Des leaders coopératifs dévoués

Stephanie Guico
Administratrice

François Hastir
Administrateur

Doug Potentier 
Président

Michel Allard
Administrateur

Martha Durdin
Vice-présidente

Jim Bettcher
Administrateur

Normand Lafrenière 
Vice-présidente

Ghislain Gervais
Administrateur

Julien Geremie
Administrateur
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2018-2019

Conseil d’administration
Des leaders coopératifs dévoués

Karen Miner
Administratrice

Tim Ross
Administrateur

Luc Morin
Administrateur

Jeannie van Dyk
Administratrice

John Kay
Administrateur

Mark Needham
Administrateur

Jack Wilkinson
Administrateur
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Communications
Faire connaître les priorités du secteur

Abonné.e.s à nos fils de médias sociaux  
(en date du 31 mars 2019)

Facebook : 1 216

Twitter
Compte francophone :  
732
Compte anglophone :  
6059

LinkedIn : 316

Vidéo Relever les défis ensemble  
(lancée le 6 décembre 2018)

Les coopératives contribuent au développement durable et à l’inclusion sociale depuis 
plus de 100 ans et ont accumulé une expérience considérable en la matière  À cet égard, 
le modèle coopératif pourrait fournir d’importantes leçons aux décideurs qui tentent de 
diversifier l’économie du Canada et de développer à une économie plus durable  

 

Semaine de la coopération 2018
Cette année, nous avons célébré le pouvoir et l’esprit 
de la ruche en travaillant ensemble et en relevant de 
nouveaux défis  La page Web de la Semaine de la 
coopération fut consultée 448 fois 

Revue de presse quotidienne
• Des informations coopératives de partout dans 

le monde, envoyées par courriel tous les matins 
avant 9 h 

• Cette année les abonné e s de la revue de presse 
ont reçu des liens vers 3 032 articles 

• Soyez au courant des nouvelles du secteur 
coopératif et mutualiste : abonnez-vous à notre 
revue de presse quotidienne en envoyant un 
courriel à gbusanga@canada coop 

CMC_Coop_Week_2726_F_HI.pdf   1   2018-08-29   11:58 AM

mailto:gbusanga@canada.coop
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Sommaire des états financiers
(Extrait des états financiers audités 2018 - 2019)

BILAN AU 31 MARS 2019

2019 2018

$ $

Actif Trésorerie et équivalents  3 334 368  2 968 580 

Débiteurs & prêt à recevoir  8 223  34 957 

Frais payés d'avance  173 279  142 736 

Immobilisations -  net  24 310  22 411 

Total de l'actif  3 540 180  3 168 684 

Passif Créditeurs & autres  145 971  132 647 

Produits reportés - court terme  1 637 173  1 547 524 

Total du passif  1,783,144  1 680 171 

Actif net Non affecté  257 036  -   

Affecté à l'interne  1 500 000  1 488 513 

Total de l'actif net  1 757 036  1 488 513 

Total du passif et de l'actif net  3 540 180  3 168 684 
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Sommaire des états financiers
(Extrait des états financiers audités 2018 - 2019)

REVENUS, DÉPENSES ET ACTIF NET

2019 2018

$ $

Produits

Cotisations 1 947 177 1 932 996

Autres revenus 240 294 252 863

Total des revenus 2 187 471 2 185 859

Charges

Frais de fonctionnement 1 918 948 2 207 048

(Déficit) Excédent des produits sur les charges 268 523 -21 189

Actif net

Non affecté au début de l'exercice 0 85,135

Utilisation des (Transfert aux) réserves -11 487 -63 946

(Déficit) Excédent des produits sur les charges 268 523 -21 189

Non affecté à la fin de l'exercice 257 036 0
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IMPACT ÉCONOMIQUE  
DU SECTEUR COOPÉRATIF 
AU CANADA  
SURVOL
• Cette analyse repose sur le modèle économique d’entrées-sorties,  

en utilisant les données 2010 et 2015 fournies par les coopératives 
financières et non financières, ISDÉ et Statistique Canada 

• L’analyse a quantifié les retombées directes, indirectes et dérivées  
des coopératives financières et non financières au Canada 

• L’impact économique est quantifié au regard du PIB, des équivalents 
temps plein, du revenu des ménages et du total des taxes et  
impôts payés     

D = Coopératives déclarantes (4 960)
C = Coopératives constituées 
(7 887, incluant 97 coopératives fédérales) 

Yn
D: 3
C: 9

C.-B
D: 328
C: 592 AIB.

D: 348
C: 626 Sask.

D: 485
C: 826

Man.
D: 209
C: 354

Ont.
D: 752
C: 1,806

Qc
D: 2,446
C: 2,821

T.-N.-L
D: 18
C: 75

Î.-P.-É.
D: 53
C: 118

N.É
D: 181
C: 345

N.-B
D: 105
C: 175

T.N.-O
D: 9
C: 19
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Comparaison des emplois du secteur coopératif face aux autres industries
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182 253
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Total du secteur coopératif

61,2 (3,4 %)
Services publics

40,5 (2,2 %)Mines

32,9 (1,8 %)
Télécommunications

33,2 (1,8 %)
Véhicules à moteur

16,4 (0,9 %)

FAITS SAILLANTS  
2010-2015
 
Taux de croissance  
• Volume d’affaires (en milliards) : + 20,9 % (85,9 $)

• Actifs (en milliards) : + 42,5 % (503,2 $)

• Nombre de membres (en millions) : +13,3 % (31 8)

• Nombre d’employés : + 2.4 % (182 253)

• % du PIB canadien : 3,4 % 


