
En 1995, deux fonds ont été créés à même la Fondation Co-operators pour souligner le  

50e anniversaire de l’organisation :

>  Le Fonds communautaire du 50e anniversaire de Co-operators,  

qui vient exclusivement en aide aux organismes de bienfaisance enregistrés; et

>  le Fonds de développement économique communautaire,  

qui vient en aide aux organismes sans but lucratif, aux organismes  

de bienfaisance ainsi qu’aux coopératives.

Les deux fonds financent des projets de développement économique communautaire (DEC)  

qui interviennent auprès des personnes marginalisées pour les aider à devenir autonomes.

Les décisions sont rendues deux fois par année par le conseil d’administration du DEC en  

collaboration avec le service Développement durable et Responsabilité sociale. Le conseil 

d’administration du DEC supervise la gestion des fonds et détermine leur orientation stratégique. 

Chaque année, Co-operators injecte un capital dans les fonds. Après avoir atteint une  

croissance de près de 10 millions de dollars, les fonds ont fait l’objet d’un examen stratégique  

en 2013 afin d’explorer les manières d’accroître leur incidence. La planification stratégique  

sera mise en œuvre dès 2014. 

Le tableau à droite illustre la croissance des fonds depuis leur création. 

Pour être admissibles, les candidats doivent démontrer que  
leur programme :

> Fixe des mesures de succès tangibles  
>  Repose sur de solides partenariats communautaires  

et financiers
> Met en valeur le potentiel communautaire et organisationnel 
>  Dispose des ressources techniques, stratégiques et  

administratives appropriées
> Permet à l’organisme de favoriser le développement durable
Guidés par nos principes coopératifs et notre structure d’entreprise, 
nous valorisons les projets axés sur la collaboration avec le secteur 
socio-économique, notamment les coopératives et d’autres types 
d’entreprises sociales, ou les initiatives qui sont soutenues par nos 
conseillers en sécurité financière et en assurance. 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. 
Les bénéficiaires doivent remplir un rapport à la fin de la période 
de financement. Pour être admissible à un financement ultérieur, 
l’organisation doit avoir remis le rapport et avoir atteint les  
résultats souhaités.

Des subventions pluriannuelles sont offertes pour permettre  
aux organisations de planifier leurs activités à long terme.  
Pour y être admissible, l’organisation doit avoir déjà bénéficié 
d’une subvention du Fonds DEC.
*  Co-operators est passée de l’année fiscale à l’année civile au  
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Au cours des 19 dernières années, nous avons versé plus de  
4,3 millions de dollars à 105 organismes

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 $

2013 1 165 923 $ 9 860 618 $

Rapport annuel 2013 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le Bilan de développement 
durable 2013 de Co-operators sur le site 
www.cooperators.ca.

Énoncé de mission de Co-operators
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.

*
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Le développement économique communautaire (DEC) a pour objectif d’améliorer les conditions  

socio-économiques et environnementales des collectivités grâce à des projets qui réduisent la pauvreté, 

favorisent l’intégration sociale et revitalisent l’économie locale. À titre de coopérative, Co-operators estime que 

le DEC est fondamental pour construire des collectivités plus résilientes. Grâce au Fonds DEC de la Fondation 

Co-operators, nous adhérons aux principes de développement économique communautaire en appuyant les 

initiatives qui permettent d’améliorer l’employabilité des personnes défavorisées, de créer des emplois et de 

soutenir la croissance durable des organismes communautaires.

André Perras, Directeur du conseil d’administration du DEC

2013Bilan de développement durable de Co-operators 
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Community Sector Council of Newfoundland  
and Labrador  
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Notre subvention de 19 492 $ a permis de  
financer le projet Community Skills Cluster qui  
soutient le développement d’entreprise et les  
initiatives entrepreneuriales conjointes.

Open Sky Co-operative  
Sackville (Nouveau-Brunswick)
Notre financement de 20 000 $ a soutenu le  
programme d’agriculture et de jardinage de  
la coopérative, qui offre de l’hébergement et  
de la formation professionnelle aux jeunes  
adultes aux prises avec des problèmes sociaux  
ou de santé mentale.

Saint John Community Loan Fund  
Saint John (Nouveau-Brunswick)
Notre subvention de 20 000 $ par année (de 2012  
à 2014) permet de couvrir les frais administratifs  
liés au soutien de nouveaux projets, d’élargir la portée 
des programmes de formation et de contribuer au secteur 
provincial des entreprises sociales.

Le comité de revitalisation urbaine intégrée  
de Saint-Pierre (CRUISP)  
Lachine (Québec)
Le marché Saint-Pierre a été créé dans le cadre d’un projet  
de revitalisation urbaine afin de répondre aux problèmes  
de sécurité alimentaire. Grâce à notre subvention de  
20 000 $, le CRUISP a offert une formation pratique à des 
personnes défavorisées travaillant au marché Saint-Pierre.

Les Jardins de la Terre   
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
Les Jardins de la Terre est avant tout un organisme sans but 
lucratif qui œuvre pour la réintégration des jeunes défavorisées 
sur le marché du travail. Notre subvention pluriannuelle  
(16 698 $ en 2013; 18 810 $ en 2014; et 20 000 $  
en 2015) permet à l’organisme d’enrichir sa formation  
professionnelle en agriculture et horticulture biologiques. 

Community Opportunity and Innovation  
Network (COIN) Inc. 
Peterborough (Ontario)
COIN est un groupe d’entreprises à vocation sociale qui offre  
de la formation aux personnes éprouvant des difficultés à  
intégrer le marché du travail. Notre subvention de 14 750 $ 
a permis d’augmenter le nombre de participants admissibles 
aux programmes (à part les bénéficiaires de l’aide sociale)  
et d’élargir la gamme de services.

EcoEquitable Inc.  
Ottawa (Ontario)  
Notre subvention de 20 00 $ a soutenu le projet  
Venturing Forth qui assure le mentorat et des stages 
coopératifs à 15 ou 20 lauréats du programme Sowing 
for Jobs, une formation de cinq mois en couture pour 
les immigrantes.

Evergreen  
Toronto (Ontario)
Notre subvention de 20 000 $ a permis la mise en œuvre 
du programme Building Sustainable Communities qui aide 
les jeunes adultes des quartiers mal desservis à acquérir des 
compétences en mécanique et en leadership, et à obtenir  
le soutien communautaire nécessaire pour faciliter la  
transformation de leurs quartiers en carrefour de vélos.

Fred Victor  
Toronto Area (Ontario)
Notre subvention de 20 000 $ a été remise à Friends 
Catering, une entreprise sociale qui offre une formation 
de six mois et de l’expérience de travail à des personnes 
confrontées à de graves obstacles à l’emploi.

Scadding Court Community Centre 
Toronto (Ontario)
Scadding Court Community Centre (SCCC) offre des  
programmes et des services qui visent à appuyer  
des communautés multiculturelles défavorisées.  
Notre subvention de 19 307 $ a permis d’offrir  
un emploi à temps partiel à des jeunes à risque  
hébergés par Atkinson Housing Co-operative.

Working for Change  
Toronto (Ontario)
Notre subvention de 20 000 $ a été remise au College 
Street Café, une entreprise sociale créée récemment  
par Working for Change. Le café offre de la formation  
et des occasions d’emploi aux personnes marginalisées 
en raison de problèmes de santé mentale, de la pauvreté, 
de l’itinérance et de la violence.

First Work   
Ontario
En 2010, l’organisme a conçu le programme Green Skills  
Network pour favoriser les occasions d’emploi chez les jeunes 
à risque, dans le contexte de la nouvelle économie verte  
ontarienne. Notre subvention répartie sur trois ans (20 000 $  
en 2012, 17 250 $ en 2013, et 16 950 $ en 2014) permet  
de former les jeunes et de les aider à décrocher un emploi. 

Local Investment Toward Employment (LITE)  
Winnipeg (Manitoba)
Notre subvention de 20 000 $ par année (de 2013 à 2015) 
permet de financer le projet Social Purchasing Portal de 
l’organisme, réseau en ligne interentreprise mettant en contact 
des entreprises à mandat social et des acheteurs importants, 
tout en créant des occasions d’emploi à l’échelle locale pour les 
gens éprouvant de la difficulté à accéder au marché du travail.

Supporting Employment and Economic  
Development (SEED) Winnipeg Inc.  
Winnipeg (Manitoba)
Notre subvention de 20 000 $ par année (de 2012 à 2014) 
appuie les effforts de marketing de SEED pour le programme 
Business Development Services qui vient en aide aux groupes à 
risque. Le programme vise à augmenter le nombre d’entreprises 
en démarrage ou soutenues par ces groupes, et permet de créer 
et de maintenir des emplois. 

Core Neighborhood Youth Co-operative  
Saskatoon (Saskatchewan)  
Notre subvention de 15 000 $ a permis d’appuyer Growing  
Our Future, un projet dans le cadre duquel des jeunes  
défavorisés ont l’occasion d’apprendre les rudiments de 
l’horticulture, du jardinage sur plate-bande surélevée,  
de l’aquaponie, du compostage et de la conservation  
des aliments.

Regina Work Preparation Centre   
Regina (Saskatchewan) 
Notre subvention de 20 000 $ a financé une nouvelle 
formation destinée au secteur de l’hébergement.  
Ce programme permettra aux participants d’obtenir  
des certificats appropriés et de créer des contacts  
avec les employeurs.   

Vecova Centre for Disability Services  
and Research  
Calgary (Alberta)
Notre subvention de 20 000 $ a appuyé une nouvelle 
entreprise à vocation sociale qui offre des emplois flexibles  
à des personnes handicapées et permet d’accroître le  
recyclage de contenants de boissons tout en générant  
des revenus pour assurer le fonctionnement de Vecova.

Common Thread Co-operative  
Vancouver (Colombie-Britannique)
Notre subvention de 20 000 $ par année (de 2012  
à 2014) aide la coopérative à élargir sa gamme de 
produits et permet d’offrir une formation sur la  
conception de nouveaux produits.

Eastside Movement for Business and Economic  
Renewal Society (EMBERS)   
Vancouver (Colombie-Britannique)
De 2013 à 2015, notre subvention annuelle de  
20 000 $ permettra la prolongation de contrats pour 
les employés temporaires et l’amélioration de la stabilité 
financière de l’initiative Staffing Solutions.

Family Services of Greater Vancouver (FSGV)  
Vancouver (Colombie-Britannique)
Notre subvention de 20 000 $ a payé les salaires  
des jeunes employés défavorisés et a appuyé les  
initiatives de marketing de Keeners Car Wash.

Mission Possible Compassionate Ministries Society  
Vancouver (Colombie-Britannique)
Notre subvention de 15 000 $ a permis à  
Mission Possible d’élargir Work Readiness Course,  
son programme d’employabilité de six mois pour les 
personnes qui éprouvent des difficultés personnelles. 

Street Corner Media Foundation  
Vancouver (Colombie-Britannique)
Street Corner Media Foundation offre des possibilités 
économiques aux gens défavorisés de Vancouver.  
Notre subvention de 15 000 $ a été versée à Megaphone, 
un magazine à la quinzaine vendu dans la rue par des 
sans-abris et des personnes à faible revenu. 

Reaching Our Outdoor Friends (ROOF) 
Kitchener (Ontario)
L’organisme aide les jeunes sans-abri ou à risque  
à trouver un emploi par l’entremise de ses deux  
initiatives sociales : Lunchbox (services de traiteur)  
et Street Designs. Notre subvention de 20 000 $  
a couvert les frais administratifs de ces initiatives.

Momentum Community Economic  
Development Society  
Calgary (Alberta)  
Momentum a utilisé notre subvention de 20 000 $ 
pour renforcer ses services d’appui « après-lancement » 
aux entrepreneurs à faible revenu qui participent à ses 
programmes de développement des entreprises.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web au www.cooperators.ca ou écrivez à fondation_cooperators@cooperators.ca.
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