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Co-operators s’engage à répondre aux besoins économiques et sociaux des Canadiens et à les  
aider à bâtir des collectivités plus résilientes et durables, comme en témoigne le fait d’avoir  
intégré l’identité coopérative à notre plan stratégique 2019-2022. Les Fonds DEC appuient cette 
priorité stratégique et contribuent positivement à nos collectivités en venant en aide aux jeunes 
marginalisés et aux gens aux prises avec des problèmes de santé mentale.

En prévision du 25e anniversaire des Fonds DEC en 2020, leur conseil d’administration a  
réalisé un examen stratégique en 2019. L’examen a porté sur les organismes sans but lucratif, 
l’orientation future des Fonds DEC et les façons de renforcer la position de Co-operators comme  
chef de file soucieux de bâtir des collectivités plus résilientes, plus prospères et plus durables.  
En 2020, nous commencerons à suivre les recommandations résultant de l’examen stratégique, 
notamment en actualisant la gouvernance des Fonds DEC, en renommant les Fonds et en  
désignant un projet spécial. Compte tenu des besoins qu’il reste à combler chez les jeunes 
marginalisés et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, nous continuerons  
de nous y consacrer activement et d’y accorder du financement.    

Nous avions neuf partenariats pluriannuels en place en 2019. Nous avons également octroyé  
des subventions annuelles à 19 organismes, dont huit qui ont répondu à notre invitation et  
fait une demande lors de la phase de financement de l’automne, qui ciblait certaines régions  
sous-représentées.

 

 

 

Subventions versées
2015 2016 2017 2018 2019

Fonds distribués
Nombre d’organismes financés

 *  La hausse enregistrée en 2016 s’explique par la subvention unique versée dans le cadre de notre  
programme d’aide aux réfugiés syriens.

 Axe stratégique

Montant total versé

7,6 millions de dollars
à 177 organismes uniques depuis 1995.

461 750 $
27

 

521 000 $
24

549 000 $
23

582 250 $
28

760 000 $* 

33

54 % à des organismes venant  
en aide à des jeunes marginalisés

32 % à des organismes voués à la 
santé mentale

14 % à des organismes se 
consacrant à la santé mentale  
chez les jeunes

Répartition des subventions

Pour souligner notre 50e anniversaire en 1995, nous avons créé deux fonds :

>  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.

Ces deux fonds constituent les Fonds de développement économique communautaire 
(DEC) de Co-operators. Les subventions accordées par les Fonds soutiennent des 
organismes qui favorisent 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. Avec des apports en capitaux totalisant  
14,6 M$ à la fin de 2019, les actifs nets des Fonds s’élevaient à environ 13 M$,  
ce qui tient compte des subventions versées au fil des années et de la croissance  
du portefeuille 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 le Service du développement durable  
et de la responsabilité sociale.

* L’apport annuel en capital dépend du rendement financier de l’année  
précédente du Groupe Co-operators limitée.

14 648 067 $
2018 : 14 493 117 $      2017 : 13 358 826 $

Capital total dans les Fonds : 2019

154 950 $*
2018 : 1 134 291 $      2017 : 1 143 496 $

Apport en capital : 2019

« Les Fonds de développement économique communautaire  
de Co-operators (Fonds DEC) témoignent de notre souci de la 
communauté, en plus de renforcer notre identité coopérative.  
Ils permettent de subventionner des œuvres de bienfaisance,  
des organismes sans but lucratif, des entreprises sociales et  
des coopératives qui offrent aux jeunes marginalisés et aux 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale des 
programmes de formation et des possibilités d’emploi. Le conseil 
d’administration des Fonds DEC a entrepris un examen stratégique 
en 2019. Nous commencerons à appliquer les recommandations 
qui en découleront en 2020, année qui marque le 25e anniversaire 
des Fonds. Nous sommes fiers que le pourcentage de notre 
portefeuille consacré aux investissements d’impact continue 
d’augmenter et d’avoir des effets positifs qui vont au-delà des 
subventions pour le mieux-être social et la santé des Canadiens. »

Collette Robertson, présidente 
Conseil d’administration des Fonds DEC



Take a Hike Youth At Risk Foundation – Vancouver (Colombie-Britannique)

Hollyburn Family Services Society – North Vancouver (Colombie-Britannique)

Potential Place Society – Calgary (Alberta)

Prospect Human Services Society – Calgary (Alberta)

The Immigrant Education Society (TIES) – Calgary (Alberta)

Wood’s Homes – Calgary (Alberta)

Prosper Place (The Clubhouse Society of Edmonton & Area) – Edmonton (Alberta)

Skookum Jim Friendship Centre – Whitehorse (Yukon)

Artbeat Studio Inc. – Winnipeg (Manitoba)

Guelph Community Health Centre | The SEED – Guelph (Ontario) 

Rise Asset Development – Toronto (Ontario)

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa – Ottawa (Ontario)

Water First Education and Training Inc. – Creemore (Ontario) 

Accès-Cible SMT (santé mentale travail) – Montréal (Québec)

Spectre de rue inc. – Montréal (Québec)

Ville en vert – Montréal (Québec)

Alliance pro-jeunesse Inc. – Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Youth Impact Jeunesse Inc. – Moncton (Nouveau-Brunswick)

Pathways to Employment Society – Sydney (Nouvelle-Écosse)

Bénéficiaires des subventions annuelles (un an) :

Investissement  
d’impact 

communautaire

Représente près de  
1 % du portefeuille  
de placement du 

Fonds communautaire 
du 50e anniversaire 
de Co-operators.

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 dans l’intérêt de nos collectivités. 
L’investissement d’impact appuie notre volonté d’être un promoteur actif d’une société durable. 

En 2017, Addenda Capital – notre société de gestion de placements – a lancé son Fonds revenu fixe 
d’impact, le premier du genre au pays. Son orientation unique vers l’investissement d’impact suscite 
un intérêt croissant chez les fondations et les caisses de retraite qui cherchent à générer plus de 
résultats positifs sur le plan social et environnemental grâce aux titres à revenu fixe de leur portefeuille. 
La portion de revenu fixe du portefeuille de placement du Fonds communautaire du 50e anniversaire 
de Co-operators est placée dans ce fonds. 

Ensemble, les investissements d’impact et les investissements d’impact communautaires (dont il est 
question ci-dessous) représentent 74 pour cent du portefeuille de placement du Fonds communautaire 
du 50e anniversaire de Co-operators, comparativement à 36 pour cent à la fin de 2017.

Investissement d’impact 
communautaire 

Distincts des investissements d’impact gérés par Addenda Capital,  
les investissements d’impact communautaires visent des produits  
de placement de moindre envergure qui ont des retombées  
sociales et environnementales positives, ainsi qu’un bon  
rendement financier. Nous continuerons d’explorer les  
possibilités d’investissement d’impact  
communautaire en 2020.

++ = Plus de 
retombées
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Un hôpital qui a  
admis et soigné 
16 832 patients.

Une université qui a  
reçu 4 119 bourses 

de recherche.

*  Ces chiffres ne correspondent pas à la proportion de notre investissement de manière individuelle; ils portent sur l’entité 
d’investissement prise dans son ensemble. ** Les données datent de 2018.

Nous avons investi dans des entités ou des projets qui ont généré :

Un parc solaire qui a 
produit 164 344 MWh 
d’énergie renouvelable.

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

# Nombre d’organismes financés  
dans chaque province en 2019.

En vedette : CORE Neighbourhood Youth Co-op 

CORE Neighbourhood Youth Co-operative est une coopérative 
qui offre aux jeunes marginalisés de la ville de Saskatoon la 
possibilité de développer les compétences professionnelles 
nécessaires pour obtenir un emploi, en plus de leur donner 
un but et de les aider à mieux se connaître.

Pour visionner la vidéo, consultez le site  
https://vimeo.com/cooptv/dec2019

The Kettle Friendship Society – Vancouver (Colombie-Britannique) 
Avec le Fresh Start Project, The Kettle offre aux personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale la possibilité d’acquérir des compétences pratiques et transférables utiles à l’emploi 
dans un milieu très encadré.

Edmonton City Centre Church Corporation (e4c) – Edmonton (Alberta)
Le Hallway Café Program (anciennement appelé Kids in the Hall Bistro) de e4c soutient 
les jeunes marginalisés du Grand Edmonton et leur permet d’acquérir des connaissances 
transférables utiles à l’emploi. 

BUILD Inc. – Winnipeg (Manitoba)
Le Skills Training Enhancement Program de Building Urban Industries for Local Development 
(BUILD) Inc. cible les jeunes marginalisés, en particulier les autochtones. Il leur offre un 
soutien complet et l’occasion d’acquérir des compétences monnayables dans des domaines  
de la construction en demande. 

Roots to Harvest – Thunder Bay (Ontario)
Les programmes Seasonal Horticultural Outdoor Worker (SHOW) et Academic Year Program 
(AYP) permettent aux jeunes marginalisés d’acquérir des compétences professionnelles 
générales et une formation en agriculture grâce à des expériences de travail encadrées au  
sein d’une entreprise sociale. 

Working for Change – Toronto (Ontario)
Reconnaissant que travailler fait partie intégrante du processus de rétablissement en santé 
mentale, l’entreprise sociale Working for Change propose des emplois aux personnes souffrant 
de maladie mentale.

Productions Jeun’Est – Montréal (Québec)
Le programme de formation de techniciens de scène offert par Productions Jeun’Est permet  
à des jeunes marginalisés d’acquérir des compétences utiles en matière d’emploi.

Open Sky Co-operative Ltd. – Sackville (Nouveau-Brunswick)
Open Sky Co-operative exploite une ferme biologique de 11 acres où elle offre son  
programme : des expériences de travail stimulantes et du soutien aux jeunes adultes ayant du 
mal à trouver un emploi en raison de handicaps sociaux ou de problèmes de santé mentale. 

LakeCity Employment Services Association (LakeCity Works) – Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Grâce à son projet de microentreprises d’impact, LakeCity Works offre aux personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale diverses expériences de travail sur place visant à améliorer 
leur employabilité.

Choices for Youth – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
L’entreprise sociale Choices for Youth, qui exploite des installations de production offrant 
des services de grande qualité dans le secteur manufacturier, permet aux jeunes à risque 
d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour décrocher un emploi stable à temps plein.

Organismes ayant reçu  
du financement en 2019

Bénéficiaires des subventions pluriannuelles :

Amplifier 
nos 

retombées

Investissement  
d’impact

Représente  
73 % du portefeuille 

de placement du 
Fonds communautaire 
du 50e anniversaire de 

Co-operators.

Subventions

28 organismes qui 
viennent en aide à des 
jeunes marginalisés 
ou à des personnes 
aux prises avec des 
problèmes de santé 

mentale se sont 
partagé 582 250 $.



Mission, vision, 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.
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Pour en savoir plus sur l’engagement de Co-operators à intégrer des principes 
coopératifs et durables dans l’ensemble de l’organisation, consultez le rapport 
annuel intégré de 2019 sur le site rapportintegre.cooperators.ca.
 

Pour de plus amples renseignements sur les Fonds DEC, y compris les critères 
d’admissibilité et le processus de demande, visitez le www.cooperators.ca ou 
communiquez avec nous à l’adresse fondation_cooperators@cooperators.ca.
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