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Chaque année, Co-op TV produit une vidéo qui relate le travail d’un bénéficiaire du Fonds de développement économique et

communautaire. La vidéo de cette année mettra en vedette l’organisme communautaire Common Ground Co-operative (CGC), qui

offre un appui commercial et administratif à quatre partenariats du secteur alimentaire détenus et exploités par plus de 55 personnes

souffrant d’une déficience intellectuelle.



Message du conseil d’administration
C’est tout à fait naturel. L’intérêt que nous portons aux objectifs économiques,
environnementaux et sociaux de la collectivité canadienne est profondément enraciné dans
notre histoire. Nous croyons avec conviction que les individus, institutions publiques et
entreprises se doivent de contribuer au bien-être des collectivités qui les hébergent.

C’est en 1995, à l’occasion de notre 50 anniversaire, que nous avons mis sur pied le Fonds de
développement économique et communautaire de Co-operators (DEC). Depuis sa création, le
Fonds de DEC a fait don de plus de 2,9 millions de dollars à 76 organismes du secteur de
l’économie sociale canadienne qui ont pour mission de soutenir l’autonomie des citoyens.

En 2010, nous avons versé 420 000 $ à 22 organismes offrant un soutien aux personnes
marginalisées de notre société. Les sommes accordées par le Fonds de DEC servent souvent à
financer des initiatives qui ne satisfont pas entièrement aux critères souvent stricts des
programmes de financement publics. Notre engagement envers les initiatives de
développement significatives et durables est un reflet de l’esprit même ayant mené à la mise sur
pied de notre entreprise.

Dans ce survol des initiatives financées en 2010 par le Fonds de développement économique
et communautaire de Co-operators, vous verrez à quel point notre vision de l’économie sociale
canadienne est enracinée dans nos valeurs coopératives et complémentaires à notre
engagement à influencer la nation de façon positive.

Pour toute question ou commentaire en lien avec le Fonds, veuillez visiter notre site Web* ou
nous envoyer un courriel à l’adresse indiquée à l’intérieur de la couverture arrière.

Cordialement,

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

e

e

www.cooperators.ca, cliquez sur À notre sujet > Développement durable >
Notre fondation > Fonds de développement économique communautaire.

*

Message du conseil d’administration

*
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Les rouages du DEC

Subventions pluriannuelles

Des subventions pluriannuelles sont offertes pour permettre aux
organismes bénéficiaires de planifier leurs activités à long terme.

Structure et stratégie

Nos ressources de développement communautaire sont issues de deux structures complémentaires
Le Fonds communautaire du 50 anniversaire de Co-operators appuie exclusivement les
organismes de charité enregistrés; et
Le Fonds de développement économique et communautaire de Co-operators, pour sa part,
appuie les organismes de charité et les organismes sans but lucratif.

Ces deux Fonds sont régis par le conseil d’administration du Fonds de 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
initiatives dotées de stratégies durables et à long terme. Le Fonds de 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’acquérir une plus grande stabilité financière. À la fin de 2010,
un montant de 420 000 $ avait été distribué à huit organismes.

:

�

�

e

Exigences applicables à la demande de financement au Fonds de DEC

Généralement, nos dons se situent entre 10 000 $ et 20 000 $. Toute demande (voir sur le site
www.cooperators.ca) doit inclure les renseignements suivants :

une brève description et l’historique de l’organisme;
une brève description du pour lequel l’organisme demande des fonds
(incluant le montant demandé);
une liste des autres partenaires communautaires et investisseurs de l’initiative, le montant versé
et le type d’aide offert;
le budget total du programme; et
l’identification des critères et mesures de sa réussite.

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 DEC, qui entérine les décisions finales.

�

�

�

�

�

programme ou projet

Les rouages du DEC
Structure et stratégie

�

�



Les rouages du DEC (suite)

En 2010, nous avons versé 420 000 $ à 22 organismes
offrant un soutien aux personnes marginalisées du pays.

Critères de financement

Les organismes dont la demande est acceptée sont ceux 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 population, aux immigrants, aux autochtones, aux gens isolés géographiquement, aux
personnes qui ont perdu leur emploi ou aux personnes touchées par une réduction d’octrois de
fonds publics.

Par l’aide qu’il offre aux
individus, le programme doit donner plus de vigueur à la collectivité qui l’héberge. Par exemple, le
projet pourrait cibler l’accroissement des compétences individuelles, ce qui aurait un effet sur les
niveaux d’emploi ou le statut économique des participants.

Nous demandons une preuve d’association à des partenaires
communautaires ou investisseurs, qui en plus d’apporter du financement, 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 financerons une initiative jusqu’à un maximum de
50 % de son budget. Pour augmenter ses perspectives à long terme, un programme devrait être
associé 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.

La demande doit présenter des méthodes de mesures tangibles de la
réussite et énoncer clairement les résultats attendus du projet. À la fin de l’année de financement,
nous exigeons un rapport de situation faisant un lien clair entre les activités de l’organisme et les
mesures de réussite annoncées. Tout financement ultérieur dépendra de ce rapport et d’une mise en
œuvre satisfaisante des principales conclusions du rapport.

L’organisme doit indiquer par des plans d’affaires et de marketing comment il compte réaliser ses
objectifs. Par-dessus tout, les objectifs à long terme doivent démontrer son engagement envers une
certaine durabilité.

Intérêt envers les personnes marginalisées

Mise en valeur du potentiel (communautaire et organisationnel)

Partenaires communautaires

Budget et demande de financement

Mesures de la réussite

–

–

–

–

–

*Note : Le terme agent désigne un conseiller en assurance / conseiller en sécurité financière au Québec.

Les rouages du DEC (suite)

Critères de financement
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Profil de nos partenaires

Notre subvention de 20 000 $ aidera huit résidents de ce
quartier à réaliser des activités communautaires pour
faire connaître à leurs pairs les normes relatives à la
qualité des aliments et à la nutrition.

Potluck Café Society – Vancouver, (Colombie-Britannique)

La Potluck Café Society est une entreprise sociale de renom qui a pour mandat de nourrir la
collectivité, d’offrir de la formation et de créer des emplois pour les résidents marginalisés du
quartier est du centre-ville de Vancouver, l’un des plus vieux quartiers de la ville souvent
considéré comme « le plus pauvre code postal canadien », où un grand nombre de résidents ont
du mal à trouver un emploi traditionnel. Chaque année, l’organisme sert dans ce quartier
30 000 repas nutritifs aux résidents à faible revenu aux prises avec une grave déficience
physique ou mentale ou avec la toxicomanie. Il offre également un emploi à des résidents de la
région par l’entremise de son service traiteur.

Son plus récent projet ( ) vise à établir, planifier et mettre en œuvre des solutions
de sécurité alimentaire qui permettent d’accroître pour les résidents du quartier la disponibilité,
l’accessibilité et le choix d’aliments nutritifs de qualité et abordables. Ce projet veillera à la
nutrition de l’ensemble de la collectivité et améliorera la qualité de vie des résidents du quartier
tout en leur offrant un nombre accru de possibilités de formation et d’emploi.

Kitchen Tables

Profil de nos partenaires

Potluck Café Society – Vancouver, (Colombie-Britannique)
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Profil de nos partenaires (suite)

Pendant trois ans, nous verserons à Inspirations Studio
une subvention annuelle de 20 000 $ qui lui permettra
d’embaucher pour ses ateliers des animateurs qui
transmettront leur expertise en matière de céramique
pour améliorer la qualité des œuvres. Cette subvention lui
permettra également de créer le Spun Studio (une nouvelle
initiative de confection textile) et de mettre en œuvre des
plans de marketing visant à accroître sa clientèle.

Sistering: A Woman’s Place – Toronto (Ontario)

Sistering est un organisme de bienfaisance qui aide les femmes sans abri, mal logées ou à faible
revenu à se prendre en main en leur fournissant un environnement sûr et accueillant et
l’occasion de participer à des activités économiques valorisantes. Depuis 2001, Sistering
parraine Inspirations Studio, une entreprise sociale qui vend les produits de céramique et
d’artisanat que ces femmes ont créés pour toucher un meilleur revenu. Devant le succès du
programme, le studio a dû prendre de l’expansion pour appuyer un plus grand nombre de
participantes.

Profil de nos partenaires (suite)

Sistering: A Woman’s Place – Toronto (Ontario)
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Profil de nos partenaires (suite)

Notre subvention de 20 000 $ aidera l’organisme à
prêter main-forte à un nombre croissant de jeunes qui
ont besoin de ses programmes.

Les Œuvres de la Maison Dauphine – Québec (Québec)

La Maison Dauphine a commencé ses activités en transformant un immeuble inoccupé en un
lieu d’espoir pour les jeunes de la rue afin d’éviter qu’ils ne tombent dans l’itinérance à l’âge
adulte. L’organisme a maintenant pris de l’expansion et compte un autre établissement, la
Maison Loyola.

La « Dauphe », comme on l’appelle, est aujourd’hui un refuge sûr qui permet aux jeunes de
quitter la rue. L’année dernière, 500 jeunes de 12 à 24 ans ont profité des services de soutien
qui leur sont destinés. En comblant leurs besoins fondamentaux par des soins de santé, des
repas, un abri et des services juridiques ou en leur offrant des programmes axés sur leur retour
à l’école ou sur le marché du travail, l’organisme souhaite les aider à se prendre en main et à se
sortir du cercle de la violence, de la pauvreté et de l’itinérance.

Profil de nos partenaires (suite)

Les Œuvres de la Maison Dauphine – Québec (Québec)
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Profil de nos partenaires (suite)

Pendant deux ans, nous verserons à l’organisme une
subvention annuelle de 20 000 $ qui lui permettra de
consolider ses programmes et d’assurer sa viabilité,
notamment en construisant un nouvel immeuble attenant
à celui qui abrite ses locataires à faible revenu.

St John Community Loan Fund – Saint John (Nouveau-Brunswick)

Le Loan Fund a été mis au point en 1996 lors d’une réunion de l’Urban Core Support Network
de Saint-John. On avait alors soulevé la nécessité d’accorder des crédits aux personnes à faible
revenu pour leur permettre de se lancer en affaires ou de réintégrer le marché du travail. La ville
de Saint-John présentait alors un taux de pauvreté de 27 %, le plus élevé du Nouveau-Brunswick.
Conscients de cette réalité et déterminés à faire une différence, les bénévoles ont commencé à
recueillir des investissements pour mettre sur pied le fonds commun de prêt.

L’organisme, qui doit son capital de risque (prêts et réserves) à des investisseurs et à des
donneurs de la collectivité, bénéficie de diverses sources de financement répondant à ses
besoins opérationnels. Le fonds a permis à différentes personnes de générer des revenus, de se
constituer des actifs et de jouir d’une plus grande autonomie.

En raison du succès obtenu, de nouveaux programmes et services ont été ajoutés, dont un cours
d’été à l’intention des jeunes entrepreneurs ( ) et un programme de démarrage d’entreprise
pour les femmes ( ).

YES!
Enterprising Women

Profil de nos partenaires (suite)

St John Community Loan Fund – Saint John (Nouveau-Brunswick)



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 $

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 $

ANNÉE MONTANT CUMUL

1995 500 000 $
1996 500 000 $
1997 500 000 $
1998 500 000 $
1999 300 000 $
2000 300 000 $
2001 400 000 $
2002 127 000 $
2003 115 000 $
2004 300 000 $
2005 500 000 $
2006 600 000 $
2007 600 000 $
2008 1 015 000 $
2009 617 507 $
2010 508 720 $

ANNÉE MONTANT CUMUL

1995 500 000 $
1996 500 000 $
1997 500 000 $
1998 500 000 $
1999 300 000 $
2000 300 000 $
2001 400 000 $
2002 127 000 $
2003 115 000 $
2004 300 000 $
2005 500 000 $
2006 600 000 $
2007 600 000 $
2008 1 015 000 $
2009 617 507 $
2010 508 720 $
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Notre œuvre en chiffres

Dotation du Fonds

Cotisations au Fonds de DEC de Co-operators

Les nombres inscrits dans les tableaux qui suivent traduisent les efforts fournis par Co-operators
pour soutenir l’économie sociale. Des notes explicatives suivent chaque tableau.

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

Notre œuvre en chiffres

Dotation du Fonds

Cotisations au Fonds de DEC de Co-operators



1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois Total

76 12 10 4 6 2 1 76 organismes
167 subventions

distinctes

1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois Total

76 12 10 4 6 2 1 76 organismes
167 subventions

distinctes
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1
2
2
1
5
9
9
7
9

16
17

11
16
20
20

167

1
2
2
1
5
9
9
7
9

16
17

11
16
20
20

167

Financement annuel du DEC

Financement pluriannuel du DEC – 76 organismes

Exercice financier
1 avril – 31 mars Nombre de subventions Total des dons octroyéser

L’engagement de Co-operators envers l’économie sociale
canadienne ne fait aucun doute. À ce jour, 76 organismes de
DEC ont reçu des fonds ayant été affectés à 167 initiatives.

Financement annuel du DEC

Financement pluriannuel du DEC – 76 organismes

Exercice financier
1 avril – 31 mars Nombre de subventions Total des dons octroyéser

*Note : Co-operators a modifié la date de fin de son exercice pour la période se terminant le 31 décembre
2006 : cette période comporte seulement neuf mois. Par conséquent, un nombre plus restreint de
subventions a été accordé en 2006. À l’heure actuelle, le versement des subventions de DEC est réparti
tout au long de l’année civile.

*Note :

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 $

2 981 794 $
$

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 $

2 981 794 $
$

1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006

2006*
2007

TOTAL

ANNÉE CIVILE

2008
2009

1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006

2006*
2007

TOTAL

ANNÉE CIVILE

2008
2009

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.
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Bénéficiaires

Nos partenaires de l’économie sociale de 1995 à 2010

Au cours des 15 dernières années, Co-operators a soutenu les organismes qui suivent, en leur
accordant des subventions totalisant 2 981 794 $.

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

Bénéficiaires

Nos partenaires de l’économie sociale de 1995 à 2010

Affirmative Industry Association
20 000 $

Business Venture Group Enterprises
12 398 $

Coopérative Radio Chéticamp
25 000 $

Community INClusion Society
20 000 $

Halifax Regional Development Agency*
45 000 $

Hants County Community Access Network
20 000 $

Le Village Pionnier
25 000 $

Saint John Community Loan Fund**
120 000 $

Stella Burry Community Services**
100 000 $

Atlantique

La Maison Gisèle-Auprix-St-Germain
20 000 $

Québec

All-A-Board Youth Ventures*
68 000 $

Atkinson Housing Co-op
25 000 $

A-Way Express Courier**
60 000 $

Causeway Work Centre**
40 000 $

Centretown Laundry Co-op**
160 000 $

Common Ground Co-operative**
135 000 $

Community Bicycling Network
15 000 $

Community Micro Skills Development Centre*
61 096 $

Community Opportunity and Innovation Network
20 000 $

CONTACT - South Simcoe Community Information Centre
20 000$

Enterprising Non-Profits**
40 000 $

Green Enterprise Toronto
10 000 $

Ontario
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* Organismes bénéficiant d’un financement pluriannuel.

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

13

Independent Living Sudbury Manitoulin
10 000 $

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

Lutherwood CODA*
65 000 $

Niagara Peninsula Homes
20 000 $

Onward Willow**
75 000 $

Opération rentrer au foyer
10 000 $

Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa*
50 000 $

Pathways Skill Development and Placement Centre
18 000 $

Riverdale Immigrant Women’s Enterprise
20 000 $

Sistering: A Woman’s Place**
40 000 $

The Happy Tomato
50 000 $

The Learning Enrichment Foundation*
105 000 $

Welcome Inn Community Centre
20 000 $

Ontario

Coopérative de crédit d’Assiniboine*
36 000 $

Community Ownership Solutions**
120 000 $

Local Investment Towards Employment
(LITE)*
52 000 $

Neechi Foods Co-op
10 000 $

SEED Winnipeg
20 000 $

West Broadway Development Corporation
20 000 $

Manitoba

Saskatchewan

Community First Fund of Saskatoon*
60 000 $

Conseil de la Coopérative de la Saskatchewan
7 600 $

Core Neighbourhood Youth Co-op
15 000 $

Société Neil Squire*
60 000 $

Quint Development Corporation*
52 000 $
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* Organismes bénéficiant d’un financement pluriannuel.

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

Calgary Immigrant Women’s Association*
85 000 $

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

Colombie-Britannique

ATIRA Women’s Resource Society**
30 000 $

Bread & Roses Collective*
19 500 $

Building Opportunities with
Business Inner-City Society
20 000 $

Care Connection Health Services Co-operative
13 000 $

Community Futures Development Corporation
of Sun Country
20 000 $

Community Housing Land Trust Foundation of
BC
10 000 $

EMBERS**
40 000 $

Hornby Island Community Economic
Enhancement Society
6 000 $

Hummingbird Home Help
20 000 $

Just Beginnings Flowers*
40 000 $

Just Work Economic Initiative**
40 000 $

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 – United We Can*
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 $
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Remerciements
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’engagement de Co-operators envers
l’économie sociale de notre nation et aux efforts que nous fournissons pour apaiser les
contraintes liées à la pauvreté et à la marginalisation sociale.

Le développement économique communautaire est un complément de notre détermination à
favoriser la croissance du secteur coopératif canadien, un secteur à la fois novateur et diversifié.
Nous croyons fermement aux principes de la coopération. Chaque fois que nous en avons
l’occasion, nous défendons l’avancement de l’économie sociale et du secteur coopératif. Nous
sommes fiers d’aider les générations canadiennes actuelles et futures à atteindre la prospérité et
l’équilibre.

Nous serons ravis de discuter avec vous de vos objectifs. Pour en savoir davantage sur les efforts
que fournit Co-operators pour défendre l’économie sociale 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 .

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les partenaires de Co-operators dans le secteur de l’économie sociale,
visitez le site (À notre sujet > Notre fondation > Fonds de développement économique communautaire)

the_cooperators_foundation@cooperators.ca

www.cooperators.ca

Remerciements

Visitez le pour tout complément d’information
sur le Bilan de développement durable 2010 de Co-operators

www.cooperators.ca
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