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« À titre de coopérative, nous nous engageons à bâtir des collectivités résilientes 
partout au pays et nous sommes fiers de soutenir des organismes qui partagent  
des valeurs et des objectifs similaires. Le développement économique 
communautaire renforce le tissu social de nos collectivités en mettant à profit 
les connaissances locales pour réduire la pauvreté, favoriser l’intégration sociale 
et bâtir des quartiers résilients. Par l’entremise des Fonds de développement 
économique communautaire de la Fondation Co-operators, nous finançons 
des œuvres de bienfaisance, des organismes sans but lucratif, des entreprises 
sociales et des coopératives qui, grâce à leurs programmes, œuvrent à améliorer 
l’employabilité de jeunes marginalisés ou de personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale en leur offrant des possibilités de formation et 
d’emploi. Cette année, nous avons étendu la portée géographique de nos  
activités en finançant un organisme situé au Nunavut, et nous avons proposé  
un programme de subvention unique aux réfugiés syriens. » 

 
Collette Robertson, présidente du conseil  
d’administration des Fonds DEC

En 1995, deux fonds ont été créés à même la Fondation Co-operators pour 
souligner le 50e anniversaire de l’organisation : 
>  les Fonds communautaire du 50e anniversaire de Co-operators, qui vient 

exclusivement en aide aux organismes de bienfaisance enregistrés; 
>  les Fonds de développement économique communautaire, qui appuie les 

organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et les coopératives.

Ensemble, ces deux fonds constituent les Fonds de développement économique 
communautaire (DEC) de la Fondation Co-operators. Nous utilisons ces fonds pour 
soutenir des organismes communautaires qui aident les personnes marginalisées  
à devenir autonomes. Tous les ans, Co-operators contribue au capital des fonds, 
qui ont reçu à ce jour plus de 12,2 M$.

Le conseil d’administration des Fonds DEC supervise la gestion des fonds et décide 
de leur orientation stratégique. Les décisions opérationnelles sont prises par le 
Service du développement durable et de la responsabilité sociale de Co-operators.

Année Apport en capital Cumul des fonds
1995 – 1999 2 300 000 $ 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 $

2013 1 165 923 $ 9 860 618 $

2014 490 800 $ 10 351 418 $

2015 884 994 $ 11 236 412 $

2016 978 918 $ 12 215 330 $

Orientation stratégique
En 2016, nous avons adopté notre nouvelle stratégie axée sur les jeunes 
marginalisés (de 16 à 34 ans) et les personnes aux prises avec des problèmes  
de santé mentale. Nous avons financé 24 organismes favorisant l’employabilité  
et la création d’emplois pour ce groupe cible. 

Cette démarche des Fonds DEC concorde avec l’orientation stratégique de 
l’entreprise, qui vise l’identité coopérative et la satisfaction des besoins non 
comblés des jeunes et des personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale. Ainsi, nous serons en mesure de nous engager encore plus activement 
auprès des organismes que nous finançons et, de ce fait, notre action aura des 
retombées plus importantes pour les gens que nous servons.

Nous préparons actuellement la prochaine phase de notre action, qui  
s’appuie sur un nouveau modèle de partenariat à long terme qui permettra 
aux organismes invités de recevoir 30 000 $ par année, pendant trois ans. 
Par ailleurs, nous avons ciblé les zones géographiques qui sont actuellement 
sous-représentées dans les Fonds en procédant à une vague de financement 
supplémentaire à l’automne, pour les organismes invités seulement. En 2016, 
nous avons financé des organismes situés dans neuf provinces, et pour la 
première fois, une organisation au Nunavut.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Fonds DEC, y compris  
les critères d’admissibilité et la procédure à suivre pour présenter une demande, 
visitez notre site Web www.cooperators.ca communiquez avec nous à l’adresse 
fondation_cooperators@cooperators.ca.
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Montant total versé par Co-operators  
à 143 organismes depuis 1995.
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58 % travaillent auprès  
des jeunes marginalisés

23 % œuvrent dans  
le domaine de la  
santé mentale

11 % travaillent  
auprès des jeunes  
ayant des problèmes  
de santé mentale

8 % sont rattachés  
à d’autres domaines

Organismes ayant reçu du financement en 2016
1.  Eastside Movement for Business and Economic Renewal  

Society (EMBERS) – Vancouver, C.-B.

2. The Cleaning Solution – Vancouver, C.-B.

3. The Kettle Society – Vancouver, C.-B.

4. E4C Kids in the Hall – Edmonton, Alb.

5. Momentum – Calgary, Alb.

6. CHEP Good Food Inc. – Saskatoon, Sask.

7. Core Neighbourhood Youth Co-operative – Saskatoon, Sask.

8. The Regina Work Preparation Centre Inc. – Regina, Sask.

9. BUILD Inc. – Winnipeg, Man.

10. Causeway Work Centre – Ottawa, Ont.

11. Eva’s Initiatives for Homeless Youth – Toronto, Ont. 

12. Roots to Harvest – Thunder Bay, Ont.

13.  Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier – Québec, Qc

14.  Comité de revitalisation urbaine intégrée de Saint-Pierre  
(CRUISP) – Lachine, Qc

15. Le Pavois – Québec, Qc

16. Productions Jeun’Est – Montréal, Qc

17. Qanuininnirmut Ikajuqtiit / Wellness Helpers – Iqaluit, Nt

18. Phoenix Youth Programs – Halifax , N.-É.

19. Autism Society Newfoundland Labrador – St. John’s, T.-N.-L.

20. Stella Burry Community Services (Stella’s Circle) – St. John’s, T.-N.-L.

Domaines d’activités des organismes financés

Programme d’aide aux réfugiés syriens
Lorsqu’on a annoncé l’arrivée de 25 000 réfugiés au Canada avant la fin de février 
2016, la Fondation Co-operators a immédiatement cherché à répondre aux besoins 
non comblés, par l’entremise des Fonds DEC. Un programme spécial de subvention 
unique a été mis sur pied pour les organismes qui préparent les réfugiés syriens 
à intégrer le marché du travail au Canada. Sept organisations se sont partagé un 
montant de 260 000 $ pour leurs programmes d’employabilité portant sur les 
compétences linguistiques, la préparation au travail autonome, la culture en milieu 
de travail au Canada et d’autres ateliers de préparation à l’emploi et d’acquisition  
de compétences.

27. DIVERSEcity – Surrey, C.-B.  

28. Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA) – Calgary, Alb. 

29. Regina Open Door Society Inc. – Regina, Sask.

30.  Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba  
(IRCOM) – Winnipeg, Man. 

31. Immigrant Services – Guelph Wellington – Guelph, Ont. 

32. Centre d’Appui aux Communautés immigrantes (CACI) – Montréal, Qc

33. Multicultural Association of the Greater Moncton Area – Moncton, N.-B.

Investissement d’impact
Notre apport à la collectivité passe non seulement par les subventions que nous 
accordons, mais aussi par notre portefeuille de placements. L’investissement 
d’impact consiste à placer des capitaux de façon à contribuer au règlement de 
problèmes environnementaux et sociaux; les placements de ce type génèrent 
habituellement des rendements financiers ajustés en fonction du risque qui sont 
aussi élevés que les placements classiques, voire supérieurs. La Fondation se 
réjouit de réaliser bientôt des placements conformes à la stratégie d’investissement 
d’impact de Co-operators, dont l’objectif est d’engager entre six et dix pour cent du 
capital investi d’ici la fin de 2018. Nous irons encore plus de l’avant avec ce projet 
au début de 2017.

Partenariats sur trois ans
21. Take a Hike Youth at Risk Foundation – Vancouver, C.-B. 

Ce programme d’éducation non traditionnelle propose à des jeunes à risque une 
combinaison unique d’apprentissage liant les activités de plein air, l’enseignement 
scolaire, la thérapie, l’expérience de travail et l’engagement communautaire,  
afin de les aider à prendre leur vie en main.

22. Ignite Adult Learning Corporation – Regina, Sask.

En leur offrant de travailler sur place ou comme apprentis auprès d’employeurs 
externes, Ignite aide des adultes à risque âgés de 19 à 30 ans à acquérir les 
connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour trouver un  
emploi ou poursuivre leur formation postsecondaire.

23. FortWhyte Alive – Winnipeg, Man. 

Cet organisme exploite FortWhyte Farms, une entreprise sociale qui utilise  
l’agriculture urbaine pour aider les jeunes des milieux urbains à acquérir  
de nouvelles compétences et à préparer leur entrée sur le marché du travail. 

24. Working for Change – Toronto, Ont. 

Working for Change a créé cinq entreprises sociales qui fournissent de l’emploi  
et de la formation aux personnes ayant des problèmes de santé mentale,  
dont le College Street Café et la Russell Street Cafeteria.

En vedette :  
Megaphone (Street Corner 
Media Foundation) 
Megaphone est un magazine vendu 
dans les rues de Vancouver et de Victoria 
par des personnes sans abri ou à faible 
revenu. Co-operators a fièrement appuyé 
Megaphone en 2015 par l’entremise des 
Fonds DEC et a mis l’organisme en valeur 
dans une capsule vidéo en 2016.  
Pour visionner cette vidéo, consultez  
le site https://youtu.be/2r0PhBDeg0Y. 
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25. Spectre de rue inc. – Montréal, Qc

Spectre de rue procure un travail quotidien rémunéré à des personnes mal logées 
âgées de 18 à 35 ans. Avec le temps, le programme permet aux participants 
d’évoluer du travail à la journée vers des expériences de travail plus stables,  
ce qui favorise leur réinsertion sociale et économique.

26. Open Sky Co-operative – Sackville, N.-B

Open Sky offre des services d’hébergement, de formation professionnelle et de 
renforcement des capacités personnelles aux jeunes adultes aux prises avec des 
problèmes sociaux ou de santé mentale. 

760 000 $
Montant total des fonds versés  
à 33 organismes en 2016 par  
les Fonds DEC

260 000 $
Montant total versé à des  
programmes d’employabilité  
à l’intention de réfugiés syriens
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Mission 
Co-operators : sécurité financière 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 file du secteur des services financiers 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 financiers 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.

Mission, Vision, Valeurs

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez  
consulter le rapport intégré  
2016 de Co-operators, sur  
le site www.cooperators.ca.

Rapport annuel intégré 2016

monde.C’est notre 

http://www.cooperators.ca/fr-CA/About-Us/corporate-overview/annual-reports.aspx
http://www.cooperators.ca/fr-CA/About-Us/corporate-overview/annual-reports.aspx

