
Énoncé de mission de Co-operators

Co-operators : sécurité fi nancière pour

les Canadiens et leurs collectivités

Vision 
Co-operators aspire à être reconnue par les Canadiens comme…

>  le gardien de leur prospérité et de leur tranquillité d’esprit;

>  un chef de fi le du secteur des services fi nanciers qui 

se distingue par sa nature coopérative;

> un promoteur actif d’une société durable.

Valeurs
Co-operators... 

> vise à faire preuve d’une intégrité irréprochable;

> favorise l’ouverture et la transparence des communications;

> incarne les valeurs et les principes coopératifs;

>  adapte avec précaution ses objectifs fi nanciers aux

impératifs environnementaux et au bien-être de la

société en général;

>  anticipe et dépasse les attentes des clients en proposant 

des solutions novatrices soutenues par des partenariats

mutuellement avantageux.

Pour assurer l’avenir dès aujourd’hui
de facon coopérative

Pour assurer l’avenir dès aujourd’hui
de facon coopérative¸

L’intérêt que nous accordons au développement économique communautaire (DEC) 

provient de l’engagement de Co-operators à construire des collectivités plus durables. 

En tant que coopérative, Co-operators croit en l’importance d’adhérer au principe 

coopératif universellement reconnu d’engagement envers la communauté. Elle y 

parvient en appuyant les initiatives du DEC, lesquelles améliorent les conditions 

socio-économiques des personnes défavorisées en fonction de l’économie,

de l’environnement et de la société dans son ensemble.

                                              Conseil d’administration du Fonds DEC

Le Fonds communautaire du 50e anniversaire et le Fonds de 

développement économique communautaire (DEC) de la Fondation 

Co-operators ont été créés en 1995 pour souligner le 50e anniversaire 

de l’organisation. Le Fonds communautaire du 50e anniversaire vient 

exclusivement en aide aux organismes de bienfaisance enregistrés, 

tandis que le Fonds DEC vient en aide aux organismes sans but 

lucratif, aux organismes de bienfaisance, aux entreprises à 

vocation sociale ainsi qu’aux coopératives.

Régis par le conseil d’administration du DEC en collaboration avec 

le Service du développement durable et de la responsabilité sociale 

de l’entreprise, ces fonds appuient les initiatives communautaires 

qui interviennent auprès des personnes marginalisées, de façon à 

ce qu’elles puissent développer les aptitudes nécessaires pour 

devenir autonomes et trouver un gagne-pain durable.   

Le tableau à droite illustre la croissance des fonds grâce aux 

sommes qui y sont injectées annuellement par Co-operators 

depuis 1995. Une telle croissance permet d’appuyer de plus 

en plus d’initiatives.

Les candidats doivent démontrer que leur programme:

> A un intérêt pour les personnes marginalisées
>  Met en valeur le potentiel communautaire

et organisationnel
>  A des partenariats solides avec des organismes 

communautaires et fi nanciers
> A des mesures de succès tangibles 

La subvention maximale est de 20 000 $, et le montant 
total demandé ne peut représenter plus de 50% du budget 
alloué au projet. L’organisation doit savoir démontrer, à l’aide d’un plan stratégique, de marketing ou d’affaires, ce qu’elle 
compte faire pour atteindre ses objectifs et répondre à ses 
critères de succès.

Les organisations doivent projeter de devenir durables.

Des subventions pluriannuelles sont offertes pour permettre 
aux organisations de planifi er leurs activités à long terme. 
Pour y être admissible, l’organisation doit avoir atteint les 
résultats souhaités et avoir déjà bénéfi cié d’une subvention 
du Fonds DEC.

Fonds de développement économique
communautaire (DEC) 2012 

Fondation Co-operators Pour plus d’information sur notre conception

du développement durable, lisez le Bilan de 

développement durable de Co-operators

*   Co-operators est passée de l’année fi scale à l’année civile au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Au cours des 18 dernières années, Co-operators a soutenu 92 organismes en leur accordant plus de 3,8 millions $ au moyen du Fonds.
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Année Montant Cumul

1995 500 000 $ 500 000 $

1996 500 000 $ 1 000 000 $

1997 500 000 $ 1 500 000 $

1998 500 000 $ 2 000 000 $

1999 300 000 $ 2 300 000 $

2000 300 000 $ 2 600 000 $

2001 400 000 $ 3 000 000 $

2002 127 000 $ 3 127 000 $

2003 115 000 $ 3 242 000 $

2004 300 000 $ 3 542 000 $

2005 500 000 $ 4 042 000 $

2006 600 000 $ 4 642 000 $

2007 600 000 $ 5 242 000 $

2008 1 015 000 $ 6 257 000 $

2009 617 507 $ 6 874 507 $

2010 508 720 $ 7 383 227 $

2011 627 243 $ 8 010 470 $

2012 684 225 $ 8 694 695 $

*

Montant
Cumul



Stella Burry Community Services  
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Le Hungry Heart Café embauche des stagiaires 
dans son programme de services alimentaires. 
Notre subvention de 60 000 $ (2010  2012) 
a permis de verser un salaire décent au personnel 
de base diplômé de l’entreprise sociale.

Saint John Community Loan Fund
Saint John (Nouveau-Brunswick) 
Notre subvention de 60 000 $ (2012  2014) 
servira à couvrir les frais administratifs liés au 
soutien de nouveaux projets, à élargir la portée 
des programmes de formation et à contribuer 
au secteur provincial des entreprises sociales.

Groupe Convex Prescott-Russell Inc.
Prescott-Russell (Ontario) 
Notre subvention de 20 000 $ a permis 
à 4 personnes vivant avec une défi cience 
intellectuelle d’obtenir une formation pratique 
chez Recycle-Action, une entreprise sociale 
de recyclage.

Causeway Work Centre
Ottawa (Ontario)
Grâce à notre subvention de 60 000 $ 
(2010  2012), Cycle Salvation a soutenu un
plus grand nombre d’employés et empêché
de plus en plus de vélos de fi nir dans des 
sites d’enfouissement.

Common Ground Co-operative 
Toronto (Ontario) 
Notre subvention de 60 000 $ (2010  2012) 
a permis à la coopérative d’augmenter ses 
ventes et de faire appel à un plus grand 
nombre d’étudiants et de partenaires. 

Enterprising Non-Profi ts
Toronto (Ontario) 
Grâce à notre subvention de 45 000 $ 
(2009, 2010 et 2012), ENP a pu aider des 
organismes sans but lucratif à poursuivre leur 
mission sociale et à renforcer leurs collectivités.    

First Work 
Toronto (Ontario) 
Notre subvention de 54 200 $ (2012  2014) 
permettra à des jeunes à risque du programme 
Green Skills Network d’obtenir de la formation 
et de l’aide pour leur recherche d’emploi, au sein 
de la nouvelle économie verte de l’Ontario.

Houselink Community Homes
Toronto (Ontario) 
The Silver Brush offre des services de peinture 
intérieure et embauche des personnes ayant de la 
diffi culté à décrocher un emploi. Notre subvention 
de 20 000 $ a appuyé les objectifs d’expansion 
de l’entreprise sociale.

Sistering: A Woman’s Place 
Toronto (Ontario)
Notre subvention de 60 000 $ (2010  2012) 
est venue en aide à deux entreprises sociales de 
Sistering, soit Inspirations Studio et Spun Studio, 
afi n qu’elles attirent de nouvelles participantes 
et augmentent leurs ventes.

Somali Women & Children Support Network  
Région du Grand Toronto (Ontario) 
Des femmes à faible revenu et des immigrantes 
ont pu obtenir de la formation et des perspectives 
d’emploi à Haween Enterprises, grâce à notre 
subvention de 11 509 $.

Community MicroSkills Development Centre 
Brampton (Ontario) 
Un nouveau programme a vu le jour à 
l’aide de notre subvention de 20 000 $. 
Ce programme a permis à 15 immigrantes 
de devenir autosuffi santes.

FarmStart  
Guelph (Ontario) 
Notre subvention de 20 000 $ a appuyé le Seed 
Capital Program, un programme qui verse une 
aide fi nancière aux nouveaux agriculteurs pour
le démarrage de leur entreprise agricole.

Community Ownership Solutions  
Winnipeg (Manitoba) 
Les employés de l’entreprise sociale Inner 
City Renovations ont pu obtenir de la formation 
continue et du soutien, à la suite de notre 
subvention de 60 000 $ (2010  2012).  
Photo : Courtoisie de Centraide Winnipeg

Local Investment Toward Employment  
Winnipeg (Manitoba) 
Notre subvention de 20 000 $ a aidé 
l’organisme à couvrir les frais d’exploitation
d’un réseau Internet pour plusieurs entreprises, 
appelé Social Purchasing Portal. 

Supporting Employment and Economic 
Development (SEED) Winnipeg Inc. 
Winnipeg (Manitoba)
Notre subvention de 60 000 $ (2012  2014) 
appuiera le programme Business Development 
Services, lequel vise à augmenter le nombre 
d’entreprises en démarrage et à contribuer à la 
création d’emplois pour des groupes à risque.

Core Neighborhood Youth Co-op  
Saskatoon (Saskatchewan)
Grâce à notre subvention de 15 000 $, 
5 jeunes ont été rémunérés pour leur
travail (vente et construction de produits) 
dans le cadre du programme Learning 
through Carpentry.

New Community Youth Development 
Corporation (YDC) 
Saskatoon (Saskatchewan) 
Notre subvention de 20 000 $ est venue en aide 
à une entreprise pilote offrant aux jeunes fi lles 
désireuses de quitter le commerce du sexe un 
emploi temporaire dans un café et la possibilité 
de gagner un revenu.

Calgary Immigrant Women’s Association  
Calgary (Alberta)  
Les immigrantes ayant des acquis en 
comptabilité et en fi nance ont pu suivre 
des ateliers en comptabilité et des cours 
sur des logiciels comptables, grâce à notre 
subvention de 40 000 $ (2011  2012).

Atira Women’s Resource Society  
Vancouver (Colombie-Britannique)   
Notre subvention de 60 000 $ (2010  2012) 
a permis de venir en aide aux participantes de 
Enterprising Women Making Art, un programme 
pour les entrepreneuses des métiers d’art.

Common Thread Cooperative  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
Avec notre subvention de 60 000 $ 
(2012  2014), Common Thread pourra 
élargir sa gamme de produits et fournir aux 
productrices la formation nécessaire pour 
la création de nouveaux produits.

Eastside Movement for Business and 
Economic Renewal Society (EMBERS) 
Vancouver (Colombie-Britannique)   
EMBERS Staffi ng Solutions, une agence sans 
but lucratif de dotation en personnel temporaire, 
a pu multiplier les occasions d’emploi grâce à 
notre subvention de 60 000 $ (2010  2012).

JustWork Economic Initiative  
Vancouver (Colombie-Britannique)    
Notre subvention de 60 000 $ (2010  2012) 
a permis à JustWork d’augmenter le nombre 
d’employés, le nombre d’heures de travail, 
ainsi que ses revenus, dans les 3 secteurs 
d’activité de l’organisation.

Potluck Café Society  
Vancouver (Colombie-Britannique)
Avec l’aide de notre subvention de
20 000 $, 5 personnes ont pu décrocher 
un emploi par l’entremise du Kitchen
Tables Outreach Program.

The Cleaning Solution 
Vancouver (Colombie-Britannique)    
Notre subvention de 20 000 $ a permis à 
The Cleaning Solution, une entreprise sociale 
de nettoyage à contrat, de mettre en place un 
programme d’aide à l’emploi pour les personnes 
vivant avec une maladie mentale. 

En 2012, nous avons dirigé 461 509 $
à 24 organismes partout au Canada

Pour en savoir davantage sur le Fonds de développement 
économique communautaire de la Fondation Co-operators, 
rendez-vous au www.cooperators.ca ou écrivez à l’adresse 
fondation_cooperators@cooperators.ca.


