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14 493 117 $
2017 : 13 358 826 $      2016 : 12 215 330 $

Capital total versé dans les Fonds

1 134 291 $
2017 : 1 143 496 $      2016 : 978 918 $

Apport en capital 

Fidèles à nos valeurs coopératives, nous aidons les collectivités 
canadiennes à devenir plus résilientes, saines et durables. 
Par l’entremise des Fonds de développement économique 
communautaire de la Fondation Co-operators, nous subventionnons 
des œuvres de bienfaisance, des organismes sans but lucratif,  
des entreprises sociales et des coopératives qui améliorent 
l’employabilité de jeunes marginalisés et de personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale en leur offrant des 
programmes de formation et des possibilités d’emploi. En 2018, 
nous avons augmenté la proportion d’investissement d’impact dans 
notre portefeuille de placements et avons commencé à placer du 
capital dans des occasions d’impact communautaire de moindre 
envergure. Par l’octroi de subventions et l’investissement, notre 
fondation peut avoir un impact environnemental et social bien  
plus positif. »

En 1995, nous avons créé deux fonds pour souligner notre 50e anniversaire :
>  le Fonds communautaire du 50e anniversaire de Co-operators, qui vient 

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

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

Ensemble, ces deux fonds constituent les Fonds de développement économique 
communautaire (DEC) de la Fondation Co-operators. Les subventions accordées par  
les Fonds permettent de soutenir des organismes qui aident à améliorer l’employabilité 
et l’autonomie de jeunes marginalisés et de personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Chaque année, nous contribuons au capital des Fonds. Les apports 
en capitaux dans les Fonds atteignent un total de presque 14,5 M$ depuis leur 
création et les actifs nets s’élevaient à 12,5 M$ à la fin 2018, ce qui tient compte des 
subventions versées au fil des années et de la croissance du portefeuille de placements 
du Fonds communautaire du 50e anniversaire de Co-operators.

Le conseil d’administration des Fonds DEC en détermine l’orientation stratégique.  
Les décisions opérationnelles sont prises par notre Service du développement durable 
et de la responsabilité sociale.

Mission, vision et valeurs 
Notre mission
Co-operators : sécurité financière pour les Canadiens  
et leurs collectivités.

Notre vision
Co-operators est reconnue par les Canadiens comme…
> le gardien de leur prospérité et de leur tranquillité d’esprit;
>  un chef de file de confiance du secteur des services financiers 

qui se distingue par sa nature coopérative;
> un promoteur actif d’une société durable.

Nos valeurs
Co-operators…
> agit avec intégrité;
> traite ses membres et ses clients avec respect;
>  encourage ses employés à atteindre l’excellence et leur donne 

les moyens pour y arriver;
> incarne les valeurs et les principes coopératifs;
>  maintient le juste équilibre entre ses objectifs financiers,  

les préoccupations environnementales et le bien-être de la société.

Axe stratégique 
Les Fonds DEC, qui font partie intégrante de notre identité coopérative, nous permettent 
de répondre aux besoins économiques et sociaux des Canadiens et de leurs collectivités. 
Étant donné que les Fonds DEC ont pour objet de soutenir les jeunes marginalisés et les 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, ils répondent aux priorités 
stratégiques de l’entreprise et ont une incidence plus significative sur les collectivités.

En 2018, nous avons augmenté le nombre de partenariats de financement pluriannuels 
et comptons maintenant un total de 11 organismes à qui nous verserons 30 000 $ par 
année pendant trois ans. Ces partenariats pluriannuels nous permettent de nous impliquer 
davantage dans les organismes que nous finançons. Au bout du compte, ils sont ainsi 
mieux outillés pour aider les personnes et les collectivités qu’ils servent. En plus de ces 
partenariats, nous avons octroyé des subventions annuelles à 12 organismes partout au pays. 

Pour en savoir plus 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 
ou communiquez avec nous à l’adresse fondation_cooperators@cooperators.ca.

Montant total versé à 162 organismes  
différents depuis 1995.

  

 

 

 
Subventions accordées

2014 2015 2016 2017 2018

Subventions accordées 
Nombre d’organismes financés

460 000 $  
26

461 750 $  
27

760 000 $*  
33

521 000 $  
24

549 000 $ 
23

* La hausse enregistrée en 2016 s’explique par la subvention unique versée dans le cadre de notre  
programme d’aide aux réfugiés syriens. Un total de sept organismes ont touché du financement pour 
préparer les réfugiés syriens à intégrer le marché du travail canadien.

7,1 M$
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Partenariats sur trois ans  
Take a Hike Youth At Risk Foundation – Vancouver (Colombie-Britannique)  
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.

The Kettle Friendship Society – Vancouver (Colombie-Britannique)  
Le Fresh Start Project, qui fait partie du programme d’aide à l’emploi The Kettle SEED,  
offre de la formation, du travail et un revenu supplémentaire à des personnes en voie de  
se rétablir d’une maladie mentale. 

Edmonton City Centre Church Corporation (e4c) – Edmonton (Alberta)  
e4c vient en aide aux jeunes à risque de 16 à 24 ans. Dans le cadre du Kids in the Hall 
Bistro Program, les jeunes reçoivent des outils et des ressources qui leur permettent d’acquérir 
les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires pour réussir dans leur 
environnement de travail.

Ignite Adult Learning Corporation – Regina (Saskatchewan)  
Cet organisme offre des stages et des programmes d’apprentissage à des adultes à risque  
âgés de 19 à 30 ans et les aide ainsi à acquérir les connaissances, l’expérience et les 
compétences nécessaires pour trouver un emploi ou poursuivre leur formation postsecondaire.

FortWhyte Alive – Winnipeg (Manitoba) 
FortWhyte Alive exploite une entreprise sociale qui s’engage à respecter des pratiques 
d’agriculture urbaine durables pour renforcer les compétences et la préparation à l’emploi  
des jeunes du centre-ville.

Roots to Harvest – Thunder Bay (Ontario) 
Roots to Harvest aide les jeunes marginalisés confrontés à des obstacles à l’emploi à trouver 
des emplois valorisants et productifs ainsi que des occasions de formation dans le réseau 
alimentaire local.

Working for Change – Toronto (Ontario)  
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.  

Organismes ayant reçu du  
financement en 2018
DIVERSEcity Community Resources Society – Surrey (Colombie-Britannique)

Gastown Vocational Services – Vancouver (Colombie-Britannique)

The Cleaning Solution – Vancouver (Colombie-Britannique)

Autism Resource Centre – Regina (Saskatchewan)

Core Neighbourhood Youth Co-op Ltd. – Saskatoon (Saskatchewan)

Munch Café and Catering Inc. – Regina (Saskatchewan)

Causeway Work Centre – Ottawa (Ontario)

Community Living North Halton – Milton (Ontario)

Jessie’s | The June Callwood Centre for Young Women – Toronto (Ontario)

Fondation À Pas de Géant – Montréal (Québec)

Groupe d’Entraide Lachine – Lachine (Québec)

Thrive CYN St. John’s – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Productions Jeun’Est – Montréal (Québec)  
Productions Jeun’Est offre une formation de techniques de scène à des jeunes marginalisés de 
18 à 34 ans.     

Spectre de rue inc. – Montréal (Québec) 
Dans le cadre de son programme TAPAJ, Spectre de rue offre à des jeunes marginalisés de  
16 à 30 ans des occasions professionnelles favorisant leur intégration au marché du travail.

Open Sky Co-operative Ltd. – Sackville (Nouveau-Brunswick) 
Open Sky est une entreprise sociale coopérative et caritative qui offre des services 
d’hébergement, de formation professionnelle et de renforcement des capacités personnelles à 
de jeunes adultes confrontés à des obstacles à l’emploi en raison de difficultés sociales ou de 
problèmes de santé mentale.  

Choices for Youth – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
L’organisme Choices for Youth propose des services et des occasions d’emploi à des jeunes 
marginalisés, dont Project SucSeed, une entreprise sociale et usine de production qui fabrique 
des systèmes hydroponiques à partir de matériaux recyclés pour la culture de légumes dans les 
collectivités du Nord.
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65 % : aide aux jeunes 
marginalisés

22 % : aide aux personnes 
confrontées à des problèmes  
de santé mentale

13 % : aide aux jeunes 
marginalisés confrontés à des 
problèmes de santé mentale

Domaines ciblés  
par les subventions

Nombre d’organismes financés  
dans chaque province en 2018

En vedette : Working for Change 
Les entreprises sociales de Working for Change offrent à des personnes marginalisées 
en raison de problèmes de santé mentale des horaires de travail flexibles et des 
accommodements pour leur permettre de garder leur emploi.  

En collaboration avec Working for Change, nous avons créé une courte vidéo pour 
illustrer dans quelle mesure un environnement de travail solidaire aide les gens à mener 
une vie plus saine et durable. 

Pour visionner cette vidéo, consultez le site https://vimeo.com/cooptv/dec2018.
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Investissement  
d’impact
Qu’est-ce que l’investissement d’impact? 
Il s’agit d’une approche d’investissement qui vise à créer  
à la fois un rendement financier intéressant et des retombées  
sociales ou environnementales mesurables. En somme,  
c’est un investissement qui a un impact positif sur nos  
collectivités et sur l’environnement.

L’investissement d’impact appuie notre volonté d’être un  
promoteur actif d’une société durable. Au-delà des gains 
purement financiers, nos investissements engendrent des  
retombées sociales et environnementales bénéfiques. 

En 2017, notre entreprise de gestion de placements, Addenda Capital, a lancé son 
fonds d’impact à revenu fixe – le premier en son genre au Canada. Ensuite, le conseil 
d’administration du Fonds communautaire du 50e anniversaire de Co-operators a approuvé des 
changements aux politiques de placement de manière à permettre la transition de la portion 
de revenu fixe du portefeuille dans ce nouveau fonds. Le capital d’amorçage a joué un rôle 
essentiel dans le lancement du fonds d’Addenda et a encouragé des gestionnaires d’autres 
fondations et fonds de pension à commencer à investir dans les titres à revenu fixe du fonds. 

Investissement d’impact 
communautaire
Distincts des investissements d’impact gérés par Addenda Capital, les investissements 
d’impact communautaire visent des produits de placement de moindre envergure. En 2018, 
nous avons réalisé notre premier investissement d’impact communautaire avec SolarShare, 
une coopérative sans but lucratif. Au-delà des retombées environnementales et sociales 
positives de cette transaction, notre investissement dans SolarShare cadre avec notre axe 
stratégique sur l’identité coopérative. En effet, il s’agit d’aider une autre coopérative qui 
encourage des projets d’énergie renouvelable mis en œuvre par des collectivités. Une fois 
entièrement déployé, l’investissement d’impact communautaire représentera 10 % du 
portefeuille du Fonds communautaire du 50e anniversaire de Co-operators.

Depuis le 31 décembre 2018, 71 % du portefeuille du Fonds communautaire du 50e 
anniversaire de Co-operators sont des investissements d’impact et des investissements 
d’impact communautaire. 

Pour en savoir plus sur le Fonds revenu fixe d’impact d’Addenda Capital, consultez le site 
https://addendacapital.com/fr-ca/Solutions-de-placement/Revenu-fixe/Revenu-fixe-dimpact

Subventions  
23 organismes qui viennent en aide à des jeunes 

marginalisés ou à des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale se sont partagé 549 000 $

+
Investissements 

L’investissement d’impact (notamment communautaire) 
pour relever les défis sociaux et environnementaux

Plus 
grand 
impact

Un parc éolien qui a généré 
434 260 MWh d’énergie 
renouvelable

Un hôpital où 12 000 
opérations ont été 
pratiquées

Une université qui a  
diplômé 6 553 étudiants

Précisions :  
-  Ces chiffres ne correspondent pas à la proportion de notre investissement individuel; ils portent sur l’entité 

de placement prise dans son ensemble.
- Les données datent de 2017.

Nous avons investi dans des entités et des projets qui ont un impact positif, notamment :

Le saviez-
vous?

Notre fondation 
caritative mise sur 

l’investissement 
d’impact.
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