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Message du conseil d’administration

engagement
envers la collectivité.

Fonds de développement économique communautaire (DEC)

« regarder de plus près »

L’année 2011 a été marquée par l’incertitude sociale et économique, partout dans le monde. La crise
financière mondiale a fortement ébranlé de nombreuses collectivités en touchant notamment les emplois,
la sécurité alimentaire, la stabilité économique, sans parler de la santé physique et mentale des personnes
qui en ont le plus souffert. D’où la pertinence de remettre en question les pratiques des compagnies et des
institutions financières ainsi que la viabilité du système financier actuel. Aujourd’hui, le public réclame un
modèle d’entreprise qui fait passer les personnes avant les profits, tout comme le font les coopératives.

Les coopératives respectent les sept principes universels suivants : adhésion volontaire et ouverte à tous;
pouvoir démocratique exercé par les membres; participation économique des membres; autonomie et
indépendance; éducation, formation et information; coopération entre les coopératives; et

L’engagement de Co-operators envers la durabilité est un reflet de ses racines et de ses valeurs
coopératives. La responsabilité sociale est un aspect essentiel de notre modèle commercial et constitue
l’une des nombreuses façons de participer à la vie des collectivités canadiennes. C’est notamment grâce au

de la Fondation Co-operators que nous
démontrons notre engagement envers ces collectivités. La création du Fonds DEC remonte à 1995, année
du 50 anniversaire de Co-operators. Depuis ce jour, le Fonds appuie des programmes et des projets qui
viennent en aide aux personnes dans le besoin.

Les organismes sans but lucratif et de bienfaisance ainsi que les coopératives incluent souvent des objectifs
de DEC dans leurs projets. Les services qu’ils offrent aux personnes les plus pauvres sont indispensables et
permettent d'éviter leur exclusion du filet social. Au cours des dernières années, les besoins se sont faits
plus criants. Malheureusement, ces organismes ont également été touchés par la crise. Le Fonds DEC nous
permet d’appuyer les organismes aux prises avec des difficultés de financement. Depuis 17 ans, nous avons
versé plus de 3,4 millions $ à 86 organismes, dont 419 918 $ à 23 bénéficiaires en 2011.

Le rapport annuel du Fonds DEC 2011 vous invite à nos activités et les projets
créatifs de nombreux organismes qui s’attaquent à l’exclusion sociale. Il donne un aperçu des rouages du
Fonds et dresse le profil de cinq bénéficiaires qui contribuent positivement au développement durable de
leur collectivité.

Cordialement,

Conseil d’administration
Fonds communautaire du 50 anniversaire de Co-operators
Fonds de développement économique communautaire de Co-operators

e

e

Message du conseil d’administration

Membres du conseil d’administration

Administrateurs
Joanne Crouse
Dennis Deters
Derek Gent

Président
Karl Baumgardner Réjean Laflamme

André Perras
Mel Willis
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Fonds de développement
économique communautaire

�

�
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�
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En 2011, nous avons dirigé 419 918 $ vers 23 organismes.

Structure et stratégie

Nos ressources de développement économique communautaire proviennent de deux fonds
complémentaires :

le Fonds communautaire du 50 anniversaire de Co-operators, qui appuie exclusivement les
organismes de bienfaisance enregistrés;
le Fonds de développement économique communautaire (DEC) de Co-operators qui, pour sa
part, appuie les organismes sans but lucratif et les coopératives.

Ces deux fonds sont régis par le conseil d’administration du Fonds DEC, en collaboration avec la
directrice du développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise. Ils offrent une
aide financière aux organismes progressistes et novateurs qui axent leurs activités sur la collectivité.

Les organismes bénéficiaires doivent continuer de prospérer longtemps après que leur relation
officielle avec Co-operators aura pris fin. C’est donc dire que nous sommes intéressés par les projets
prévoyant des stratégies durables et à long terme.

Généralement, nos dons sont de l’ordre de 6 000 $ à 20 000 $. Toute demande de financement
(formulaire sur le site www.cooperators.ca) doit comprendre ce qui suit :

brève description et historique de l’organisme;
brève description du programme ou projet pour lequel l’organisme demande des fonds
(incluant le montant demandé);
liste des résultats souhaités et des méthodes d’évaluation de la réussite;
liste des autres partenaires communautaires et investisseurs dans le projet, montant versé et
type d’aide offert;
budget total du projet.

La directrice du développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise étudie d’abord
toutes les demandes, puis les achemine à notre comité consultatif. Celui-ci fait ensuite ses
recommandations au conseil d’administration du Fonds DEC, qui entérine les décisions définitives.

e

Exigences applicables à la demande
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Critères de financement

Les organismes dont la demande est acceptée sont en mesure de démontrer de quelle façon leur
programme répond aux critères qui suivent :

L’intérêt peut être porté à divers groupes d’âge et
couches de la population, aux immigrants, aux autochtones, aux personnes ayant des incapacités
physiques ou mentales, aux gens isolés géographiquement, aux personnes qui ont perdu leur emploi
ou aux personnes touchées par une réduction du financement public.

Le programme doit donner
plus de vigueur à la collectivité qui l’héberge. Par exemple, le projet pourrait cibler le
perfectionnement des compétences individuelles, ce qui aurait un effet sur l’aptitude au travail ou la
situation économique des participants.

Nous demandons une preuve d’association avec des partenaires
communautaires ou des investisseurs qui apportent du financement (à l’aide de dons semblables) ou
qui sont en mesure de fournir de l’expertise technique, des recommandations ou un soutien
promotionnel. Il peut s’agir d’organismes de développement communautaire, d’entreprises et
d’institutions financières locales, de sociétés de services sociaux et d’organismes de tous les paliers
gouvernementaux. Leurs relations avec le secteur coopératif ou avec nos agents revêtent un intérêt
particulier.

Nous finançons les projets jusqu’à un maximum de 50 % de
leur budget. Pour augmenter leurs perspectives à long terme, les programmes devraient être associés
à plusieurs investisseurs, au cas où l’un d’eux se désisterait. Nous exigeons de solides plans d’affaires
et de marketing, y compris les états financiers de l’année précédente et le budget projeté.
L’organisme doit indiquer dans ces plans comment il compte réaliser ses objectifs.

La demande doit présenter des méthodes d’évaluation
tangibles de la réussite et énoncer clairement les résultats attendus du projet. À la fin de l’année de
financement, nous exigeons un rapport établissant clairement le lien entre les activités de
l’organisme et les mesures de réussite annoncées. Tout financement ultérieur dépendra de ce
rapport et de la mise en œuvre satisfaisante de ses principales conclusions. Par-dessus tout, les
objectifs à long terme doivent démontrer un engagement envers la rentabilité.

Intérêt pour les personnes marginalisées :

Mise en valeur du potentiel (communautaire et organisationnel) :

Partenaires communautaires :

Budget et demande de financement :

Méthodes d’évaluation de la réussite :

Des subventions pluriannuelles sont maintenant offertes pour
permettre aux organismes bénéficiaires de planifier leurs
activités à long terme. Pour y être admissible, l’organisme doit
avoir déjà bénéficié d’une subvention du Fonds DEC.



Subventions pluriannuelles

Le Fonds DEC a commencé à offrir des subventions pluriannuelles en 2007, afin de permettre aux
organismes communautaires de planifier leurs activités à plus long terme et d’accroître leur stabilité
financière. À la fin de 2011, un montant de 735 000 $ avait été distribué à 13 organismes.

Subventions pluriannuelles de 2007 à 2011
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Nom de l’organisme

Atira Women’s Resource Society

Calgary Immigrant Women’s Association

Causeway Work Centre

Centre for Social Innovation:

Enterprising Non-Profits

Centretown/Community Laundry Co-op

Common Ground Co-op

Community Ownership Solutions

EMBERS

JustWork Economic Initiative

Onward Willow

Sistering: A Woman’s Place

St. John’s Community Loan Fund

Stella Burry Community Services

Engagement total

2007

—

—

—

—

—

—

—

20 000 $

20 000 $

20 000 $

15 000 $

20 000 $

20 000 $

115 000 $

2008

—

—

—

—

20 000 $

20 000 $

20 000 $

—

—

15 000 $

—

20 000 $

20 000 $

115 000 $

2009

—

—

—

15 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

—

—

15 000 $

—

20 000 $

20 000 $

130 000 $

2010

20 000 $

—

20 000 $

15 000 $

—

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

—

20 000 $

20 000 $

20 000 $

195 000 $

2011

20 000 $

20 000 $

20 000 $

—

—

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

—

20 000 $

—

20 000 $

180 000 $
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Parmi les résultats atteints grâce au financement pluriannuel, mentionnons les suivants :

Appui des femmes marginalisées de l’organisme , grâce à la
mise en marché et à la vente de leurs produits (Vancouver, Colombie-Britannique).
Soutien continu de 13 mécaniciens de vélo de l’organisme grâce au
programme Cycle Salvation qui a permis de payer 4 705 heures de travail et de formation et de
recycler 174 vélos afin d’éviter qu’ils se retrouvent dans les décharges.
Appui de , organisme qui coordonne des entreprises détenues
par des personnes atteintes de déficience intellectuelle, pour assurer le paiement des salaires et
le fonctionnement de l’une de ces entreprises, The Coffee Shed.
Augmentation du nombre de travailleurs embauchés par Inner City Renovation, entreprise
sociale exerçant ses activités dans le domaine de la construction et de la rénovation et mise sur
pied par .
Accroissement des chances de placement offertes par Staffing Solutions au cours de la
dernière année et transition de 37 emplois temporaires vers des postes permanents.
Croissance du revenu et création d’emplois grâce au projet , qui
s’adresse aux personnes éprouvant d’importantes difficultés d’intégration au marché du travail.
Expansion du marché et accroissement des ventes de l’entreprise sociale , qui permet
aux femmes d’obtenir un revenu complémentaire grâce à une formation qui touche la
fabrication, la production et la mise en marché de produits artisanaux.
Développement de projets du au cours des trois dernières
années, pour permettre à différentes personnes de générer des revenus, de se constituer des
actifs et de jouir d’une plus grande autonomie.
Amélioration de l’aptitude à l’emploi des membres de Hungry Heart Café, au sein de
l’organisme , qui aide les personnes éprouvant des difficultés à
occuper un emploi.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Atira Women’s Resource Society

Causeway Work Centre

Common Ground Co-operative

Community Ownership Solutions
EMBERS

JustWork Economic Initiative

Sistering

Saint John Community Loan Fund

Stella Bury Community Services

Les projets du Fonds DEC visent aussi bien la création
d’entreprises sociales à l’intention de nouveaux arrivants ou de
personnes handicapées que la formation pour les jeunes à risque
ou les personnes sans emploi dans le but de les accompagner
vers le marché de l’emploi et vers l’autonomie.



Notre œuvre en chiffres

Cotisations au Fonds DEC

Dotation du Fonds

De nouveaux montants sont injectés chaque année dans le Fonds. La croissance de l’actif du Fonds
permettra à Co-operators d’appuyer un nombre croissant d’initiatives d’économie sociale. Le tableau
ci-après illustre la dotation du Fonds en capital depuis 1995.

Année

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Montant

500 000 $

500 000 $

500 000 $

500 000 $

300 000 $

300 000 $

400 000 $

127 000 $

115 000 $

300 000 $

500 000 $

600 000 $

600 000 $

1 015 000 $

617 507 $

508 720 $

627 243 $

Cumul

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 300 000 $

2 600 000 $

3 000 000 $

3 127 000 $

3 242 000 $

3 542 000 $

4 042 000 $

4 642 000 $

5 242 000 $

6 257 000 $

6 874 507 $

7 383 227 $

8 010 470 $
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Financement d’une année à l’autre

*Note : Co-operators a modifié la date de fin de l’exercice pour la période se terminant le 31 décembre
2006 : cette période comporte seulement neuf mois. Par conséquent, une somme moindre de
subventions a été comptabilisée en 2006. Les subventions DEC sont maintenant octroyées à deux
occasions durant l’année civile.

Total des dons octroyés de 1995 à 2011

Au cours des 17 dernières années, Co-operators a soutenu
86 organismes en leur accordant plus de 3,4 millions $ au moyen
du Fonds. Ces chiffres ne présentent toutefois qu’un aspect de la
situation. Pour se faire une image plus vivante de la réalité,
rapprochons-nous des organismes eux-mêmes pour découvrir leurs
activités auprès des personnes dans le besoin, partout au pays.
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Année

1995 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1998

1998 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006*

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Nombre de
subventions

1

2

2

1

5

9

9

7

9

16

17

11

16

20

20

22

23

190

Total des dons octroyés

7 600 $

75 000 $

32 000 $

50 000 $

77 000 $

146 000 $

127 000 $

115 000 $

140 000 $

276 500 $

269 700 $

233 000 $

315 000 $

329 994 $

368 000 $

420 000 $

419 918 $

3 401 712 $
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Projets de nos partenaires

Common Thread

Environnement :

Engagement social :

Économie :
Culture :

�

�

�

�

Notre subvention de 20 000 $ a permis de financer le
programme de formation Up to Speed, qui a pour objectif
d’élargir de 50 % le réseau de production et de permettre aux
travailleuses de se perfectionner. Le projet permettra de répondre
à la demande suscitée par une mise en marché efficace.

est une coopérative sans but lucratif qui regroupe des organismes canadiens.
Établie à Vancouver en Colombie-Britannique, la coopérative offre des services de mise en marché
et de coordination de la production ainsi que des programmes de couture pour les personnes
recommandées par ses membres et par d’autres organismes communautaires. Grâce au DEC,
Common Thread peut se concentrer sur les points suivants :

Common Thread récupère les bannières utilisées pour l’affichage de rue et
d’autres tissus recyclés pour les transformer en produits colorés et durables.

Les travailleuses acquièrent des compétences, prennent confiance en elles
et manifestent un souci du détail et des échéances. Grâce au soutien de son partenaire sans but
lucratif, The Kettle Friendship Society, la coopérative offre l’encadrement et le suivi qui sont
essentiels au maintien d’un cadre de travail sain où les besoins variés des travailleuses sont pris
en compte.

L’acquisition d’habiletés favorise la capacité des femmes à gagner un revenu.
Les travailleuses sont principalement des femmes immigrantes ou atteintes d’une

maladie mentale et qui ont du mal à percer le marché du travail. Leurs activités au sein de
Common Thread leur permettent d’apprendre au contact des autres et de nouer des liens dans
une atmosphère où règnent le respect et l’ouverture aux différences culturelles.

Chaque année, Coop TV produit une vidéo qui relate le travail d’un bénéficiaire du Fonds DEC. La
vidéo de 2012 présentera la coopérative Common Thread

La gamme de produits comprend des sacs
fourre-tout, sacs à lunch, couvre-cahiers,
sacs de messagerie ainsi que des articles
fabriqués sur demande, tels que des sacs à
livres faits à partir d’affiches de vinyle.
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Établi à Winnipeg au Manitoba, est un organisme communautaire sans but lucratif qui
finance des prêts. Il milite en faveur de l’accessibilité économique pour tous les membres de la société en
aidant les personnes à faible revenu et les résidants du quartier à améliorer leurs conditions de vie. Ses
activités consistent à financer de façon éthique et socialement responsable des projets de développement
économique communautaire, comme des garderies sans but lucratif, des programmes de formation et de
perfectionnement, des logements à loyer modique et des petites entreprises (principalement des
coopératives de travailleurs).

Plus de la moitié de la tranche de 1 million $ servant au capital de financement provient de la vente de
certificats de dépôt à terme de trois à cinq ans achetés par des personnes et des organisations. Les fonds ainsi
investis sont regroupés pour former un seul fonds qui sert à garantir et à financer les prêts consacrés aux
projets communautaires. Depuis sa création en 2000, The Jubilee Fund a appuyé 46 projets différents et
investi plus de 2,2 millions $, donnant lieu à un financement de 13 millions $. Ces projets ont entraîné la
création de 160 places en garderie, de 99 logements et de 420 emplois.

The Jubilee Fund

Notre subvention de 15 000 $ permettra à l’organisme de couvrir
ses frais d’exploitation et de se constituer un fonds de réserve en cas
de perte sur prêts afin d’accroître sa capacité à traiter les demandes
de financement et de maintenir et d’augmenter le capital de
financement.

Neechi Foods Co-op Ltd. compte parmi les projets auxquels
participe The Jubilee Fund. L’organisme a été mis sur pied en
1989 et se veut une coopérative gérée par des travailleurs-
propriétaires autochtones au centre-ville. Il est réputé pour sa
gamme de produits régionaux abordables et de qualité, dont le
riz sauvage, les bleuets sauvages frais, le poisson frais, et ses
mets typiquement autochtones, comme la bannique. La
coopérative a procédé au réaménagement du bâtiment situé au
865, Main Street (en se conformant à la certification Green
Globes), afin de mieux servir ses membres. Le complexe
comptera un supermarché, un restaurant de type cafétéria, un

service de traiteur, diverses boutiques spécialisées et un marché de produits agricoles en été. On
pourra également y acheter des livres, des produits artisanaux, des œuvres d’art et de la musique
autochtones. L’ouverture officielle est prévue pour avril 2012. La nouvelle installation offrira 70 emplois
à temps plein et à temps partiel, dont la majorité seront occupés par des travailleurs autochtones des
environs. Le projet stimulera ainsi la création d’emplois dans la région.
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Depuis 1988, dessert plus de 70 organismes de services en Ontario, en offrant des services
d’emploi accessibles et de grande qualité, axés sur les résultats grâce au transfert des connaissances, au
développement d’une politique publique, au perfectionnement professionnel et aux communications
stratégiques. Le soutien qu’il apporte aux centres locaux d’emploi permet à First Work d’aider les jeunes
à risque dans leurs efforts pour dénicher et conserver un emploi valorisant leur permettant d’améliorer
leurs conditions de vie.

First Work a conçu divers programmes possédant chacun
leur vocation et leur marque distinctive. Créé en 2010, le
programme Green Skills Network aide les jeunes à risque
en leur offrant une formation en installation de panneaux
solaires photovoltaïques, dans le contexte de la nouvelle
économie verte ontarienne.

L e p r o g r a m m e r é p o n d au x e n j e u x s o c i au x ,
environnementaux et économiques. Il veut stimuler
l’estime de soi des jeunes, appuyer les emplois locaux et
l’autonomie des participants, répondre aux pénuries de
main-d’œuvre dans le domaine de l’énergie solaire,
favoriser le développement économique et contribuer à la
réduction des gaz à effet de serre.

Grâce à la formation en installation de panneaux solaires photovoltaïques menant directement au marché
du travail, le programme donne la chance à ces jeunes d’échapper aux cycles de la pauvreté et d’occuper
un emploi dans un domaine prometteur.

First Work

Notre subvention de 16 800 $ a permis à deux centres d’emploi de
recruter 24 jeunes pour le programme de formation. Seize d’entre
eux ont décroché un emploi connexe et deux sont retournés à l’école.
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Le Réseau de la coopération du travail du Québec (RÉSEAU)

Notre subvention de 20 000 $ aidera le RÉSEAU à créer une
coopérative de jeunes travailleurs, un projet générateur de revenus
qui vise l’intégration économique des jeunes qui demeureront
engagés auprès des coopératives qu’ils auront créées.

a pour mission de favoriser le
développement du plus grand nombre possible de coopératives de travailleurs, notamment par la
promotion du modèle, l’expérimentation par les jeunes et le soutien aux coopératives.

Le RÉSEAU offre une variété de services en fonction de trois axes principaux : initiation à la
coopération (au sein des coopératives jeunesse de services (CJS), par exemple), soutien aux coopératives
(au moyen de formations, de la diffusion de ressources et de la représentation politique), et services
complémentaires aux membres.

Le RÉSEAU souhaite mettre sur pied une coopérative de jeunes travailleurs (CJT), projet pilote qui
s’adresse aux jeunes adultes vivant des difficultés d’intégration à l’emploi à Montréal. Ce projet comporte
initialement une formation de trois mois permettant aux 18 participants de couvrir les divers aspects du
lancement et de la gestion d’une entreprise collective (plan d’affaires, étude de marché, budget,
comptabilité, marketing, etc.). Au terme du projet, les participants obtiendront un diplôme reconnu par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir, et du Sport du Québec. La démarche offrira aux coopérants la
possibilité de créer leur propre emploi et surtout, de développer leurs compétences
socioprofessionnelles, telles que le travail en équipe, la gestion démocratique, la participation aux
décisions stratégiques d’une organisation, et la négociation de contrats.

Retombées anticipées :

Année

Nombre de coopératives créées chaque année

Nombre cumulatif de coopératives créées

Emplois créés

2012

2

2

10

2013

2

4

20

2014

2

6

30

2015

4

10

50

2016

4

14

70
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Stella Burry Community Services (SBCS)

Un vrai soutien :

Une vraie maison :

Un vrai travail

�

�

:�

est une agence de services sociaux de St. John’s (Terre-
Neuve-et-Labrador) dont les programmes s’adressent aux adultes et aux jeunes en difficulté, notamment
en raison de problèmes de santé mentale, d’analphabétisme, de logement ou de pauvreté. Les
programmes de SBCS, désignés Stella’s Circle, répondent à trois besoins essentiels :

conseil et soutien aux personnes marginalisées qui souhaitent réintégrer la
société.

gestion immobilière et programme d’aide pour trouver des logements à loyer
modique.

programme d’alphabétisation, de perfectionnement des compétences et
d’acquisition d’expérience de travail au sein d’entreprises sociales.

L’entreprise sociale Hungry Heart Café fait partie de Stella’s
Circle. Ce restaurant et traiteur offre une formation
concrète aux adultes qui souhaitent œuvrer dans la
restauration. Grâce à l’appui de Co-operators, l’entreprise
paye un salaire à quelques finissants du programme de
formation, qui peuvent ainsi prolonger leur expérience au
Hungry Heart Café.

Co-operators a accordé à Stella’s Circle un financement
pluriannuel de 120 000 $ (d’abord de 2007 à 2009, puis
de 2010 à ce jour). L’argent a permis au Café de réduire ses

frais d’exploitation et d’offrir des formations supplémentaires, en plus de voir ses revenus augmenter de
400 % au cours des cinq dernières années. Tous les revenus sont réinvestis dans les programmes de
formation de SBCS, qui peut ainsi poursuivre sa mission et aider d’autres personnes en difficultés.

Notre subvention pluriannuelle (de 2010 à 2012) permet à trois
personnes ayant divers problèmes d’intégration de conserver leur
emploi au Hungry Heart Café. Ainsi, ces personnes touchent un
salaire, développent leur confiance en elles et leur aptitude à l’emploi,
demeurent en santé et s’intègrent dans la collectivité.



Au fil des ans
Il n’est pas inhabituel que Co-operators offre son soutien financier pour plus d’une année. Ce
tableau indique combien d’organismes ont reçu plus d’une subvention, en incluant les nouvelles
subventions pluriannuelles.

*86 organismes ont reçu du soutien grâce à 190 subventions distinctes.

Bénéficiaires depuis la création du Fonds

Au cours des 17 dernières années, Co-operators a soutenu les 86 organismes qui suivent, en leur
accordant 190 subventions totalisant 3 401 712 $.

* Organismes bénéficiant d’un financement pluriannuel.
** Organismes ayant reçu un financement pluriannuel selon la nouvelle formule de 2007.

Affirmative Industry Association
20 000 $

Business Venture Group Enterprises
12 398 $

Co-operative Radio Chéticamp
25 000 $

Community INClusion Society
20 000 $

Halifax Regional Development Agency*
45 000 $

Hants County Community Access Network
2 000 $

Le Village Pionnier
25 000 $

Saint John Community Loan Fund**
120 000 $

Stella Burry Community Services**
120 000 $

0

Atlantique

Les Jardins de la Terre – Site de Dunham
11 213 $

La Maison Dauphine
20 000 $

Québec

La Maison Gisèle Auprix-St-Germain
20 000 $

RÉSEAU de la coopération du travail du Québec
20 000 $

14

1 fois

47

2 fois

10

3 fois

15

Total

86*

9 fois

1

8 fois

1

7 fois

1

6 fois

3

5 fois

4

4 fois

4



* Organismes bénéficiant d’un financement pluriannuel.
** Organismes ayant reçu un financement pluriannuel selon la nouvelle formule de 2007.

All-A-Board Youth Ventures*
68 000 $

Atkinson Housing Co-op
25 000 $

A-Way Express Courier**
60 000 $

Causeway Work Centre**
60 000 $

Community Laundry Co-op**
178 000 $

Common Ground Co-operative**
155 000 $

Community Bicycling Network
15 000 $

Community MicroSkills Development Centre*
61 096 $

Community Opportunity and Innovation
Network
20 000 $

CONTACT - South Simcoe Community
Information Centre
20 000 $

Enterprising Non Profits**
40 000 $

First Work
16 800 $

Green Enterprise Toronto
10 000 $

Independent Living Sudbury Manitoulin*
30 000 $

Le Regroupement des Partenaires
francophones (d'Ottawa)*
40 000 $

Lutherwood CODA*
65 000 $

Niagara Peninsula Homes
20 000 $

Onward Willow**
75 000 $

Operation Come Home*
29 905 $

Ottawa Community Loan Fund*
50 000 $

Pathways Skill Development and Placement Centre
18 000 $

Riverdale Immigrant Women's Enterprise
20 000 $

SKETCH Working Arts for Street Involved and
Homeless Youth
14 000 $

Sistering: A Woman's Place**
60 000 $

The Happy Tomato
50 000 $

The Learning Enrichment Foundation*
105 000 $

The Remix Project
20 000 $

Welcome Inn Community Centre
20 000 $

Ontario

13

15



16

* Organismes bénéficiant d’un financement pluriannuel.
** Organismes ayant reçu un financement pluriannuel selon la nouvelle formule de 2007.

Community First Fund of Saskatoon *
60 000 $

Conseil de la Coopération de la Saskatchewan
7 600 $

Core Neighbourhood Youth Co-op
15 000 $

Neil Squire Society*
60 000 $

New Community Youth Development Corporation
20 000 $

Quint Development Corporation*
52 000 $

The Affinity Foundation
15 000 $

Saskatchewan

Assiniboine Credit Union*
36 000 $

Community Ownership Solutions**
140 000 $

Local Investment Toward Employment*
52 000 $

Neechi Foods Co-op
10 000 $

SEED Winnipeg
20 000 $

The Jubilee Fund
15 000 $

West Broadway Development Corporation*
40 000 $

Manitoba

Calgary Immigrant Women's Association**
105 000 $

Central Alberta Immigrant Women's Association
6 200 $

Edmonton Community Loan Fund
Society/Edmonton Financial Literacy Society*
55 000 $

Goldeye Foundation
50 000 $

Mennonite Central Committee Employment
Development*
100 000 $

Alberta



* Organismes bénéficiant d’un financement pluriannuel.
** Organismes ayant reçu un financement pluriannuel selon la nouvelle formule de 2007.

Colombie-Britannique

ATIRA Women's Resource Society**
50 000 $

Bread & Roses Collective*
19 500 $

Building Opportunities with Business Inner-City
Society
20 000 $

Care Connection Health Services Co-operative
13 000 $

Common Thread Cooperative
15 000 $

Community Futures Development Corporation
of Sun Country
20 000 $

Community Housing Land Trust Foundation
of BC
10 000 $

EMBERS**
60 000 $

Family Services of Greater Vancouver
15 000 $

Hornby Island Community Economic
Enhancement Society
6 000 $

Hummingbird Home Help
20 000 $

Just Beginnings Flowers*
40 000 $

JustWork Economic Initiative**
60 000 $

Kootenay Employment Service Society
15 000 $

Mennonite Central Committee Employment and
Community Development*
60 000 $

Mole Hill Neighbourhood Revitalization Project*
30 000 $

Nechako Valley Community Services Society
20 000 $

Newton Advocacy Group Society
20 000 $

Opportunities Career Services Society*
35 000 $

Potluck Café Society *
80 000 $

Small Scale Food Processor Association
20 000 $

STEPS Forward
20 000 $

Tradeworks Training Society
20 000 $

VanCity Charitable Foundation*
30 000 $

Vancouver Women’s Health Collective
20 000 $

13
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Remerciements
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’engagement de Co-operators envers l’économie
sociale. Le développement économique communautaire répond à notre résolution de favoriser la croissance
des organismes de bienfaisance et sans but lucratif ainsi que des coopératives au Canada, des secteurs à la fois
novateurs et diversifiés.

Nous sommes fiers d’aider les générations canadiennes actuelles et futures à atteindre la prospérité et
l’équilibre.

Pour en savoir davantage sur la Fondation Co-operators ou pour demander une subvention de DEC, veuillez
communiquer avec la directrice, Développement durable et Responsabilité sociale de l’entreprise de
Co-operators, à l’adresse the_cooperators_foundation@cooperators.ca. Vous pouvez également lire le Bilan
de développement durable 2011 de Co-operators pour connaître notre conception du développement
durable et savoir comment nous l’appliquons dans notre entreprise.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les partenaires
de Co-operators dans le secteur de l’économie sociale, visitez le site www.cooperators.ca.

(À notre sujet > Fondation Co-operators > Fonds de développement économique communautaire)

Bilan de développement durable 2011 de Co-operators
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