mission

vision

La Fédération regroupe ses coopératives membres afin de protéger
leurs intérêts et de promouvoir leur développement.

La Fédération anime un réseau de coopératives d’alimentation
solidaire au service des membres propriétaires et de leur
communauté. Ce réseau est un acteur incontournable dans le
secteur de l’alimentation. Il favorise la consommation responsable
sur tous les plans.

Elle remplit sa mission en :
• Soutenant leurs administrateurs, gestionnaires et employés dans
leurs actions;
• Favorisant le partage d’information entre les coopératives membres;
• Offrant la formation requise aux divers publics ciblés;
• Fournissant des produits et services valorisant la coopération,
les coopératives et les usagers de ces coopératives.

le conseil d’administration
Debout
Hermel Plourde,

administrateur
Magasin Coop de Rivière-au-Renard

Raymond Lapointe,

administrateur
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy

Jean-Paul Boily,

administrateur
La Coop de Chambord

Dorys Aubé,

administratrice,
Magasin Coop de Saint-Anselme

Clément Asselin,

administrateur
Magasin Coop de Montmagny

assis
Pierre Arsenault,

trésorier
Magasin Coop de Havre-aux-Maisons

Paul Bourget,

vice-président
Club coopératif de consommation d’Amos

Jean-Pierre Desfossés, président
Coopérative alimentaire de la région d’Asbestos
Guylaine Cauchon,

secrétaire
Société coopérative agricole de Saint-Ubald
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Message de la présidence

La coopération est une réponse commune à un
besoin et nos coopératives font aussi vivre ce
principe à un deuxième degré en mettant en œuvre
jean-pierre desfossés
président

l’intercoopération entre elles au sein d’une
fédération de plus en plus dynamique. Que ce soit
au travers de la création du fonds d’intervention,
des échanges entre dirigeants, du soutien à nos
coopératives en situation plus difficile ou des
regroupements d’achat, nous constatons une
adhésion toujours plus importante aux projets
du réseau.

Les relations de la Fédération avec ses coopératives membres
sont un enjeu prioritaire et nous y avons consacré des énergies
importantes cette année. En plus de maintenir des liens étroits
avec nos membres grâce à nos bulletins d’information, Le panier
à nouvelles et le FCAQ Express, les représentants de la Fédération
ont participé à plus de 30 assemblées générales annuelles dans
les coopératives membres. Nous sommes assurés que des liens
forts avec nos coopératives nous permettront de développer encore
plus solidement la Fédération et de mieux affronter les difficultés
lorsqu’elles se présentent dans le réseau.
Notre colloque annuel s’est déroulé cette année à Bonaventure
et il a été une autre excellente occasion de raffermir nos liens.
La thématique de cette année, « Concilier mission coopérative et
vision d’affaires », nous a permis d’explorer des solutions pour nos
entreprises coopératives et tous sont repartis avec de nouvelles
idées. Notre séjour à Bonaventure a été des plus profitables pour
fraterniser et apprécier l’accueil chaleureux de nos collègues du
Magasin Coop de Bonaventure.
Que ce soient les membres du
conseil d’administration ou les
employés de la Fédération, tous
sont dévoués d’une manière
extraordinaire à la cause du
développement de notre réseau
coopératif de l’alimentation.
Les dirigeants de la Fédération et du Magasin Coop de Bonaventure lors de l’ouverture du colloque 2007
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Les administrateurs de la Fédération ont siégé à cinq reprises au
cours de l’année et ils ont participé à une réunion d’orientation
en juin dernier. Ils ont profité de cette session de travail pour
procéder à l’autoévaluation du fonctionnement du conseil et quelques
changements se manifesteront en 2008 à la suite de cette réflexion. Les
membres du comité exécutif de la Fédération sont aussi les
administrateurs désignés pour gérer le fonds d’intervention. En votre
nom à tous, nous remercions ces gestionnaires et administrateurs
de coopérative qui contribuent, par leur temps et leur expertise, à
l’avancement de notre fédération. Notre province est bien grande et
les déplacements exigés pour participer à nos rencontres méritent,
entre autres, d’être reconnus.
Quant à notre équipe d’employés et nos principaux consultants,
ils forment un groupe absolument motivé par le succès et le
développement de nos coopératives et rien ne les arrête lorsqu’il
est temps de trouver des solutions créatives pour atteindre cet
objectif. Les conseils éclairés, les participations aux activités des
coopératives, l’apport d’expertise en remplacement de ressources :
voilà des secteurs où nos professionnels et l’équipe de soutien se
sont démarqués cette année. Nous nous étions donnés comme
but d’être encore plus présents sur le terrain et l’année 2007 nous
a fourni des opportunités pour nous permettre de partager encore
plus les préoccupations des coopératives et de faire partie des
solutions qui s’offrent à elles. Un merci sincère à nos employés et
consultants pour leur contribution et leur engagement.

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Encore une fois, en 2007, nous avons consacré toute
notre énergie à mettre en place des stratégies
permettant aux coopératives de se développer et
à notre réseau de se consolider. C’est la mission

Marcel Pichette, c.a.
directeur général

de la Fédération des coopératives d’alimentation
du Québec et nous souhaitons que les 138   000
consommateurs membres de nos coopératives
profitent des retombées de cet engagement.

Un fonds pour appuyer nos membres
C’est en 2007 que notre fonds d’intervention a vraiment pris son
envol. Après avoir obtenu une charte d’organisme sans but lucratif
pour en confirmer la création, nous avons organisé la sollicitation
des coopératives pour en assurer le démarrage. À ce jour,
30 coopératives ont contribué pour un total de 46 000  $, auxquels
se sont ajoutés les 60 000  $ injectés par la Fédération. Rappelons
que ce fonds vise à appuyer les projets de restructuration ou de
développement des coopératives de notre réseau et il peut aussi
être mis à contribution lors de situations difficiles qui nécessitent
un support. En 2007, le fonds est intervenu dans cinq projets.
La part du fonds à permis entre autres à nos coopératives
d’interpeller des bailleurs de fonds avec plus de muscle.
Nous poursuivons nos efforts de capitalisation pour faire en sorte
que nos coopératives puissent toujours compter sur un réseau fort.
Les coopératives qui n’ont pas encore contribué seront invitées à
se joindre en 2008.

Des ententes gagnantes pour la Fédération et ses membres
La Fédération est engagée depuis plusieurs années dans la réalisation
d’ententes d’approvisionnement avec certains fournisseurs de biens
et de services qui servent nos coopératives membres. En plus de
faire réaliser des économies importantes aux coopératives, ces
ententes constituent aussi parfois des opportunités de financement
pour votre fédération. Nous avons toujours à cœur de faire profiter
nos coopératives d’ententes de groupe attrayantes et la dernière en

lice est une offre de notre partenaire Cooperators visant l’assurance
automobile et habitation de nos employés et dirigeants. Ainsi, à
compter des prochains mois, ces clientèles se verront offrir
des produits d’assurance groupe par Groupe HB, une filiale de
Cooperators. Votre fédération a négocié une tarification de groupe
des plus intéressantes, liée à d’autres avantages et disponible au
bout du fil ou par Internet.

Développement des affaires
Au cours de la récente année, notre équipe de professionnels
s’est élargie pour pouvoir offrir à nos membres encore plus d’aide.
Avec l’arrivée d’une nouvelle ressource, le développement et la
consolidation des affaires reçoivent dorénavant plus d’appui. Le
support aux opérations nous tient bien entendu toujours à cœur
et au fil des mois, nous conseillons plusieurs de nos coopératives
dans ce domaine.
Le développement du projet de coopératives dans les petits milieux de
vie s’est poursuivi, sans toutefois que nous puissions encore trouver un
terrain d’accueil pour concrétiser le projet-pilote. Ce développement
est toujours prioritaire et nous poursuivons nos démarches en
recherche d’innovation pour les communautés qui sont en train de
perdre leurs derniers services commerciaux en alimentation.
L’année 2007 a vu de nombreuses coopératives de notre réseau
entreprendre des projets majeurs de rénovation. Les grossistes
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Que ce soit au travers de ses activités au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, dans notre
participation à SOCODEVI ou au Groupe Cooperators, notre fédération met à contribution son expertise, mais elle
reçoit aussi beaucoup en retour.

sont les principaux conseillers de nos coopératives dans ces projets
immobiliers, mais nous avons été présents à tout moment pour
aider nos membres à évaluer et financer ces projets.

Nous sommes aussi partenaires de La Coop fédérée dans le cadre
de ses activités de formation et toutes nos coopératives peuvent
profiter des ateliers de l’Académie Coop.

Notre réseau doit aussi parfois faire face à certains événements qui
nécessitent des efforts particuliers en raison de situations financières
délicates, de manque de ressources, de problème de gouvernance
ou de restructuration. Notre équipe est toujours disponible pour
prendre le relais et supporter les administrateurs et gestionnaires
qui vivent des problèmes, où qu’ils soient au Québec.

L’intercoopération, source de synergie

Nous sommes aussi fiers d’avoir appuyé la formation de deux
nouvelles coopératives à Port-Cartier et à Gatineau. Le projet de
Port-Cartier est plus avancé et les membres de la communauté
ont investi 450  000 $ en capital social, ce qui devrait assurer un
sain développement du projet. Si tout se déroule comme prévu, ce
supermarché devrait voir le jour en 2008. La situation de Gatineau
requiert encore des démarches avant de se concrétiser en projet
formel, mais la Fédération demeure une conseillère de premier
choix pour les promoteurs.
De plus, nous comptons une nouvelle coopérative parmi nos
membres, soit celle de Fermont, dans la région de la Basse-CôteNord/Labrador. Cette coopérative, en excellente santé financière,
fournit ses services aux résidents de Fermont depuis plusieurs
années et nous sommes fiers de les voir se joindre à notre réseau
pour bénéficier de l’intercoopération.
Pour partager et échanger encore plus avec les directions
générales de nos coopératives et afin de consolider leur réseau,
nous avons tenu en 2007 une première activité de golf, liée à
une activité de la Table des directions générales. Nous croyons
fermement que le partage d’expertise et l’entraide qui se dégage
de notre regroupement peuvent encore être maximisés. Ce genre
d’activité contribue à atteindre cet objectif et nous souhaitons en
faire une tradition.

Du support aux conseils d’administration
Tout au long de l’année, nous avons servi d’appui aux conseils
d’administration des coopératives pour leur fournir de l’expertise en
gouvernance et en coopération. Par de la formation, des services
conseils ou des ateliers, nous voulons maintenir à niveau l’expertise
des administrateurs afin que nos coopératives soient toujours bien
dirigées. En 2008, nous offrirons une formation spécifique aux
nouveaux administrateurs afin qu’ils acquièrent le plus rapidement
possible la formation de base pour être efficaces.
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Que ce soit au travers de ses activités au Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité, dans notre participation à SOCODEVI
ou au Groupe Cooperators, notre fédération met à contribution son
expertise, mais elle reçoit aussi beaucoup en retour.
Notre secrétaire général, Alain Bouchard, siège à titre de secrétaire
du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et
nous sommes des partenaires actifs du Conseil dans plusieurs
comités. La Fédération bénéficie aussi des retombées de la force
du réseau coopératif puisque nous pouvons toucher, sous forme
de subventions au développement, des sommes importantes
en provenance de l’entente de partenariat impliquant le Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité et le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
Nous sommes heureux du renouvellement annoncé de cette entente
de partenariat pour 2008-2010.
Clément Asselin, administrateur au conseil d’administration
de la Fédération est notre représentant à SOCODEVI et il prend
son mandat à cœur à titre de membre du comité de projet de
SOCODEVI. Le directeur général du Magasin Coop de Havre-auxMaisons, Pierre Arsenault, a été pour sa part l’heureux gagnant
d’une mission de sensibilisation au Mali en début d’année 2007.
Il a d’ailleurs livré un témoignage touchant de son séjour lors de
notre dernière assemblée générale.
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Pierre Arsenault, directeur général du Magasin Coop de Havre-aux-Maisons, parmi ses hôtes au Mali.

Le projet L’achat local toujours en tête que nous avons mené en 2006 avec Équiterre et l’UPA nous a permis d’établir
des partenariats solides avec des acteurs clés du secteur de la souveraineté alimentaire

La solidarité avec les sinistrés de Rivière-au-Renard

Enfin, notre affiliation comme membre du Groupe Co-operators  
nous donne accès à une expertise coopérative canadienne de
haut niveau et nous participons avec enthousiasme aux activités
du Groupe. Nous sommes bien entendu mobilisés à développer
des affaires avec eux et cette année, nous avons pu poursuivre
le paiement de notre part sociale au Groupe à même l’importante
ristourne qui nous a été versée.

Le 9 août dernier, le Magasin Coop de Rivière-au-Renard a
été victime de l’inondation qui a frappé son village. Puisque la
coopérative était le principal commerce d’alimentation, les sinistrés
ont dû s’approvisionner ailleurs
pendant plus de trois mois. En
guise de solidarité, la Fédération
a initié, en septembre dernier,
un fonds de solidarité pour
les sinistrés, visant à créer
une cagnotte pour alléger leur
3
première facture d’épicerie lors
de la réouverture de la coopérative. La campagne de souscription
a permis d’amasser plus de 18 000 $ et chaque famille sinistrée a
reçu un bon d’achat de 120 $ en novembre dernier. La coopérative
de Rivière-au-Renard ainsi que la communauté ont manifesté leur
reconnaissance pour ce geste.

La souveraineté alimentaire, un enjeu qui nous tient à cœur
Le projet L’achat local toujours en tête que nous avons mené en 2006
avec Équiterre et l’UPA nous a permis d’établir des partenariats
solides avec des acteurs clés du secteur de la souveraineté
alimentaire. En septembre 2007, nous avons été sollicités par
la Coop fédérée et l’UPA pour nous joindre à la signature du
Manifeste pour la souveraineté alimentaire, cosigné par plus de
40 organismes québécois. Dans nos coopératives, nous avons
vu naître avec grand plaisir des initiatives visant à confirmer
cet engagement dans des gestes concrets. En Gaspésie, les
coopératives ont été des partenaires de première ligne de Gaspésie
gourmande, la Table agroalimentaire régionale, en donnant
une visibilité accrue aux
produits locaux dans leurs
magasins. À Montmagny,
la coopérative a offert aux
producteurs locaux une
partie de son stationnement
pour installer un marché
2
public. Pour sa part, le
Magasin Coop de Plessisville a collaboré avec l’UPA locale pour
tenir une grande semaine d’activités, l’automne dernier, visant à
faire mieux connaître les produits québécois en magasin.

En conclusion
Ce message ne saurait se conclure sans partager avec vous
la grande appréciation que j’ai à l”égard de l’équipe qui m’entoure.
Pour réaliser notre mandat, les employés et consultants de la
Fédération ne négligent aucun effort et ils mettent à votre service une
somme d’expérience coopérative et opérationnelle exceptionnelle.
Une année qui s’achève ouvre toujours la porte à la poursuite de
projets, à la création de nouveautés et à l’initiation de nouveaux
partenariats. Nous sommes convaincus que 2008 saura nous apporter
encore une fois son lot d’initiatives emballantes qui amèneront
à nos coopératives les outils nécessaires pour être encore plus
performantes, plus intercoopératives et plus impliquées dans le
développement de leur communauté respective. La Fédération des
coopératives d’alimentation du Québec s’engage fermement dans
la poursuite de ce défi.

D’autres coopératives ont aussi mis de l’avant des projets dans
le même esprit et nous sommes fiers des efforts que le réseau
manifeste pour appuyer le développement durable de nos
communautés et nous poursuivrons ce chantier en 2008.

2

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation, Laurent Lessard, avec la directrice générale du
Magasin Coop de Plessisville, Suzanne Corriveau, lors de l’activité de la Semaine de la coopération 2007
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Les représentants de la Fédération, messieurs Jean-Pierre Desfossés, président et Raymond Lapointe,
administrateur, ainsi que le directeur général du Magasin Coop de Rivière-au-Renard, Hermel Plourde, posent
fièrement devant le résultat de la campagne de solidarité.
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l”équipe de la fédération

À l’avant
Cathy Gagnon, adjointe administrative
Andrée Gagné, adjointe administrative
Marie-Josée Chabot, technicienne comptable

À l’arrière
Luc Ouellet, conseiller aux opérations
Marcel Pichette, directeur général
Alain Bouchard , secrétaire général
Claude Savard, conseiller aux opérations- développement

Principaux consultants
Jacques Carrier, conseiller en coopération
Jean-Rock Fortin, conseiller en gestion
Marie-Claude Giraudo, responsable des communications

Le réseau des coopératives
d’alimentation du Québec en
quelques chiffres (2006-2007)
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62 coopératives membres 
Volume d’affaires : 578 M $
3 250 employés
441 administrateurs
137 826 membres dans les coopératives

Le bilan coopératif et social
de votre fédération
Au cours de l’année 2007, votre fédération a agi à
titre d’acteur important dans le réseau coopératif
et elle s’est impliquée dans diverses activités
citoyennes visant principalement à faire rayonner

1

2

3

4

le développement durable.

Auprès des coopératives membres

Intercoopération

• Organisation de l’assemblée générale annuelle
et du colloque de la Fédération

• Appui dynamique à la création de l’Alliance des jeunes
coopérateurs et mutualistes

• Participation à plus de 30 assemblées
générales des coopératives membres

• Engagement dans la Place de la coopération

• Diffusion d’activités de formation coopérative
• Publication de trois numéros du Panier
à nouvelles et quatre envois du FCAQ Express
• Poursuite du partenariat avec le Service
de formation de la Coop fédérée

• Représentation aux activités des autres réseaux coopératifs
• Suivi du protocole de partenariats avec le réseau des
coopératives de développement régional
• Participation à la Société de développement international
(SOCODEVI) 2 à titre de membre et au comité de projets
de cette société

• Collaboration à différents événements
socioculturels de nos coopératives membres

• Présidence de la Table des formateurs du réseau coopératif

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 1

Représentation gouvernementale

• Participation aux activités du conseil d’administration,
à titre de secrétaire du comité exécutif

• Représentation auprès du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation 4

• Implication dans les comités : santé, mise en candidature,
communications, financement, synergie des achats, vérification,
normes comptables, services de proximité et dialogue coopératif

• Représentation auprès de Développement économique Canada
et du Secrétariat aux coopératives du gouvernement du Canada

• Diffusion des activités de la Semaine de la coopération
et de la Semaine de la relève

Développement durable

• Engagement dans le financement de la Fondation pour
l’éducation à la coopération

• Implication dans différents comités de Co-operators 3

• Signataire du Manifeste pour la souveraineté alimentaire
« D’abord nourrir notre monde » et membre du comité de suivi
• Collaboration avec Solidarité rurale
• Membre du comité de travail du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité sur l’avenir de l’agriculture
• Participation aux dîners conférence de la Campagne
de Centraide-Québec
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états financiers au 31 décembre 2007
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BILAN
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BILAN
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État des résultats
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État de la réserve générale
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État des flux de trésorerie
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Notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers, SUITE
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Notes afférentes aux états financiers, SUITE
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LISTE DES COOPÉRATIVES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION

• Alimentation coop du Kamouraska

• Coopérative de consommateurs
de St-Méthode-de-Frontenac

• Alimentation coop IGA de La Pocatière
• Coopérative de consommation de l’Île d’Anticosti
• Association coopérative agricole de la Patrie
• Coopérative de consommation de Petit-Saguenay
• Association coopérative de consommation de Percé
• Association coopérative des agriculteurs d’Albanel
• Club coopératif de consommation d’Amos

• Coopérative de solidarité en
alimentation saine l’Églantier du Kamouraska
• Coopérative de solidarité en développement
durable de Bellechasse (La Mauve) inc.

• Club coopératif de consommation de Mont-Brun
• Club coopératif de la Vallée, Amqui

• Coopérative de solidarité La Bermigeoise,
St-Bernard-de-Michaudville

• Club de consommation de Chandler inc.

• Coopérative de solidarité multiservices de Colombier

• Coopérative alimentaire de la région d’Asbestos

• Coopérative des consommateurs d’Alma

Coopérative d’Alentour, Sherbrooke

• Coopérative des consommateurs de Charlesbourg

Coopérative d’aliments naturels Alina, Rimouski

• Coopérative des consommateurs de Lorette, Loretteville

• Coopérative d’aliments naturels
de Sherbrooke - La Grande Ruche

• Coopérative des consommateurs de Ste-Foy
• L’Épicerie de Durham-Sud, coopérative de solidarité

• Coopérative d’aliments sains
La Manne des Bois-Francs, Victoriaville

• La Coopérative des consommateurs de Rimouski

• Coopérative d’approvisionnement de Chambord

• Magasin Coop Caplan / Saint-Alphonse

• Coopérative des consommateurs de Fermont

• Magasin Coop de Baie-Ste-Catherine
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• Magasin Coop de Bonaventure

• Magasin Coop de Saint-Siméon

• Magasin Coop de Havre-aux-Maisons

• Magasin Coop de Saint-Victor

• Magasin Coop de Maria

• Magasin Coop de Squatec

• Magasin Coop de Montmagny

• Magasin Coop de Trois-Pistoles

• Magasin Coop de Notre-Dame-du-Lac

• Magasin Coop l’Éveil, Fatima

• Magasin Coop de Plessisville

• Magasin Coop L’Unité, Lavernière

• Magasin Coop de Rivière-au-Renard

• Magasin Coop La Paix, Saint-Jean-Port-Joli

• Magasin Coop de Rivière-du-Loup

• Magasin Coop La Riveraine, Rivière-Ouelle

• Magasin Coop de Saint-Anselme

• Magasin Coop les 5 Rivières, Saint-Paul-du-Nord

• Magasin Coop de Sainte-Françoise

• Magasin Coop Sainte-Justine

• Magasin Coop de Sainte-Louise

• Magasin Coop Ste-Germaine-Boulé

• Magasin Coop de Sainte-Perpétue

• Société coopérative agricole de Saint-Ubald

• Magasin Coop de Saint-Fabien

• Société coopérative agricole des Appalaches, Laurierville

• Magasin Coop de Saint-Gédéon

• Société coopérative agricole
La Seigneurie, Saint-Narcisse-de-Beaurivage

• Magasin Coop de Saint-Ludger
• Magasin Coop de Saint-Pamphile
• Magasin Coop de Saint-Samuel
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