conseil

Le

mission

d’administration

La Fédération regroupe ses coopératives membres afin
de protéger leurs intérêts et de promouvoir leur développement.
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;
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• Fournissant des produits et services valorisant la coopération,
les coopératives et les usagers de ces coopératives.

vision
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.

Pierre Arsenault 1
administrateur | Magasin Coop de Havre-aux-Maisons
Clément Asselin * 2
secrétaire | Magasin Coop de Montmagny
Dorys Aubé 3
administratrice | Magasin Coop de Saint-Anselme
Jean-Paul Boily 4
administrateur | La Coop de Chambord
Paul Bourget * 5
vice-président | Club coopératif de consommation d’Amos
Guylaine Cauchon 6
administratrice | Société coopérative agricole de Saint-Ubald
Jean-Pierre Desfossés * 7
président | Coopérative alimentaire de la région d’Asbestos
Raymond Lapointe * 8
trésorier | Coopérative des consommateurs de Ste-Foy
Hermel Plourde 9
administrateur | Magasin Coop de Rivière-au-Renard
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Message

présidence
Ainsi, grâce à leur enthousiasme, leur ténacité et leur grande intégrité,
ils ont entra né dans leur sillage une trentaine de coopératives
et redémarré la nouvelle Fédération des coopératives d’alimentation
du Québec. C’est donc en 1994 que la Fédération a officiellement
été constituée, avec 36 coopératives membres. Elle laissait tomber
les activités de grossiste pour orienter son action autour du serviceconseil aux coopératives et dans les relations avec leurs partenaires
commerciaux, gouvernementaux et coopératifs.

jean-pierre desfossés
président

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru et nous devons remercier
les Alain Bouchard, Germain Mercier et autres, qui ont porté le
bâton de pèlerin entre 1992 et 1994. Ils ont fait le tour de la province
à plusieurs reprises pour convaincre les coopératives d’adhérer à
la nouvelle Fédération et d’y transférer les fonds soldés au bilan
de l’ACIQ, l’Association coopérative d’investissement du Québec, le
bras immobilier de la Fédération. Ils ont su mériter la confiance des
coopérateurs et aujourd’hui, 15 ans plus tard, nous pouvons constater
à quel point la renaissance de la Fédération était indispensable.

ans

15

Les

de notre fédération

Parmi nos membres et partenaires, certains se

15 ans : un solide réseau de coopératives

souviendront de l’assemblée générale de fondation

Le réseau de la Fédération des coopératives d’alimentation du
Québec compte aujourd’hui 63 coopératives membres, aux quatre
coins de la province. C’est un taux de pénétration qui approche
les 75 %, puisque 80 coopératives sont actives dans notre secteur
d’activité. Avec plus de 600 M $ en volume d’affaires, près de 140 000
familles membres, 3 130 employés et 437 administrateurs, notre
réseau représente 2,5 % de l’alimentation au détail au Québec.
Nous pouvons donc être fiers de contribuer ainsi au patrimoine
coopératif québécois et d’avoir pu maintenir ce secteur coopératif
vivant, grâce au renouveau de la Fédération en 1994.

de la nouvelle Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec, en 1994. Après la faillite
de la Fédération des magasins Coop, en 1982, suivie
d’une douzaine d’années sans fédération formelle,
un renouveau pointait à l’horizon. Or, tout n’était
pas gagné d’avance : les coopératives étaient
frileuses devant cette relance; les partenaires
l’appuyaient, mais avec une pointe d’incrédulité, et

15 ans : une Fédération qui
appuie activement ses membres

les perspectives financières étaient pour le moins
incertaines. C’était sans compter que de vaillants

De l’état embryonnaire qu’étaient les services en 1994, la
Fédération est maintenant structurée pour appuyer solidement ses
coopératives membres dans différents secteurs d’activité. Toujours
fidèle à sa mission, la Fédération a entrepris, au fil des années,
différentes actions pour appuyer le développement de son réseau.
Elle s’efforce d’abord de bien représenter ses membres auprès de
nombreuses instances, coopératives, politiques et d’affaires. Que ce
soit en négociant des ententes d’approvisionnement, en effectuant
des demandes de subvention ou des montages financiers pour le
compte des coopératives, la Fédération apporte un complément

coopérateurs y croyaient toujours.
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d’expertise indispensable. Depuis deux ans, le Fonds d’intervention
de la Fédération offre aussi aux coopératives membres un
financement de première ligne qui fait parfois la différence dans
leur développement. Par l’ensemble de ses conseils et par sa
formation de nature coopérative, commerciale ou corporative,
la Fédération assure à ses membres un accès à une expertise
de qualité, difficile à égaler sur le marché privé. Enfin, dans
une perspective de développement, la Fédération accompagne
maintenant des communautés qui désirent maintenir vivants leurs
services d’alimentation dans leur village, en y implantant des
coopératives en petit milieu de vie.

15 ans : une Fédération
appréciée dans le secteur coopératif
La Fédération, malgré sa taille modeste, a toujours été un joueur
incontournable au sein du monde coopératif québécois. Le Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité compte sur de
nombreux représentants de notre réseau pour apporter leur
expertise au sein de ses comités. De plus, la Fédération entretient
des relations de partenariat avec de nombreuses fédérations
de coopératives : partage de services dans l’immeuble que nous
occupons, le Lieu de la coopération, et échanges de services
professionnels avec nos amis de La Coop fédérée, de Desjardins,
de Promutuel, et plus récemment, du Groupe Co-operators.

15 ans : une solide équipe de ressources à la Fédération
Après un démarrage à l’ombre du Conseil de la coopération de
l’époque, la Fédération vole de ses propres ailes depuis 1999.
Elle compte maintenant une équipe de cinq personnes et travaille
aussi avec quelques consultants réguliers. Outre ces ressources
dévouées, le réseau a également accès, avec le soutien de la
Fédération, à l’expertise des Coopératives de développement
régional du Québec pour appuyer les coopératives en démarrage
ou en relance.
Je me fais donc votre porte-parole pour adresser toute notre
appréciation et nos remerciements les plus chaleureux à
cette équipe déterminée qui a fait de la Fédération ce qu’elle
est aujourd’hui. Nous tous, des petites comme des grandes
coopératives, avons connu des moments plus difficiles et s’il n’y
avait pas eu l’équipe de la Fédération pour nous épauler, nous
orienter et même nous remplacer… le réseau coopératif de
l’alimentation ne serait pas ce qu’il est actuellement. Chapeau !
3
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direction générale
La représentation officielle
En 2008, votre Fédération a été très active dans ses activités de
représentation afin que le réseau des coopératives d’alimentation
soit connu et reconnu au sein des institutions coopératives et
gouvernementales. Même si les retombées de ces activités
ne sont pas toujours mesurables sur-le-champ, nous croyons
fermement que nos coopératives ont fait des gains intéressants
grâce à ces implications.

Marcel Pichette, c.a.
directeur général

Entre autres, nous avons été, au cours de l’année, un membre
actif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité en
siégeant à de nombreux comités où nos apports ont été remarqués.
Notre secrétaire général, monsieur Alain Bouchard, a d’ailleurs
occupé avec engagement le poste de secrétaire du comité exécutif,
au cours des trois dernières années.

L’année 2008 a permis à notre Fédération de
poursuivre la mise en œuvre de son plan d’action
qui vise essentiellement à améliorer la synergie
découlant de notre regroupement, à rehausser
la solidarité entre nos coopératives et à  affirmer
notre partenariat avec le grand mouvement

Nos actions dans le développement coopératif des petits milieux
de vie se poursuivent, et bien que différentes embûches se
soient dressées sur le parcours, nous croyons toujours que
la coopération peut être un outil de développement intéressant
pour les communautés qui s’exposent à perdre leurs services
locaux d’alimentation.

coopératif. Chaque année nous permet de raffiner
notre plan d’action pour nous arrimer encore
plus aux besoins de nos coopératives membres.
Au terme de cette année, nous sommes fiers des
résultats qui émergent de la mise en œuvre de
notre plan d’action et c’est avec plaisir que nous

Un autre volet de notre implication dans le développement régional
a été l’élaboration du programme Saveurs d’ici. En 2008, à la suite
du colloque de Montmagny qui se déroulait sous la thématique
de l’achat local, les coopératives se sont engagées à mettre en
valeur les aliments produits dans leur environnement rapproché.
En effet, dans un souci de développement durable, Saveurs d’ici 1
vise à informer le consommateur de la provenance des produits
issus de sa région.

vous en présentons les grandes lignes.

Plusieurs autres actions dans ce secteur sont identifiées dans notre
bilan de vie coopérative.

La promotion et l’éducation coopérative
Nous avons à cœur d’accompagner nos coopératives dans leur vie
associative et, à cet égard, nous sommes de plus en plus actifs.
En 2008, les membres de l’équipe de la Fédération ont participé
à plus de 40 assemblées générales de nos coopératives. Au fil de
ces activités, nous puisons énormément d’information dont nous
faisons profiter les autres membres.

1
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2
La Fédération est membre de la Coalition pour la souveraineté alimentaire et
madame Marie-Claude Giraudo, responsable des communications, représente la
Fédération au conseil d’administration de la Coalition.
3
Le colloque de Montmagny a fourni l’occasion de fructueux échanges sur l’achat local.

2

3

Nous avons aussi animé, en cours d’année, diverses séances de
formation coopérative d’élus et d’employés de nos coopératives.
Nous offrons toujours ce service à nos membres, et en cette
période où la gouvernance doit occuper une place encore plus
importante dans nos organisations, nous encourageons nos
coopératives à profiter de ces formations pour maintenir à niveau
leurs connaissances dans ce domaine.

l’ensemble de nos coopératives : la gestion des achats des membres
aux caisses. En 2009, nous devrions pouvoir déployer ce nouveau
système de gestion des adhérents qui facilitera les opérations de
comptabilisation des achats des membres, à un coût raisonnable.
Ce nouveau service de la Fédération permettra aussi de contribuer
au développement de son autonomie financière.

Les activités commerciales

Vingt-cinq millions de dollars en investissements de la part de
nos coopératives en 2008 : voilà qui permet de voir l’avenir d’une
manière positive. La Fédération a été partenaire de la majorité de
ces projets, soit pour contribuer aux négociations avec les grossistes
et les bailleurs de fonds, soit pour apporter son appui aux dirigeants
dans leur processus décisionnel. Nous avons aussi eu le plaisir, en
2008, de voir une nouvelle coopérative lever de terre à Port-Cartier,
fruit des efforts de toute la communauté qui voulait se doter d’une
entreprise coopérative pour affronter la concurrence.

Le développement

L’expertise développée au fil des années par votre Fédération
pour soutenir les coopératives en renouvellement de contrat a des
retombées très intéressantes. Plusieurs de nos membres y ont eu
recours en 2008. Nous avons aussi poursuivi nos efforts pour offrir à
l’ensemble des coopératives l’accès à des regroupements d’achats
directs profitables, quelle que soit leur taille. Différents services de
groupe tels que l’assurance responsabilité et l’assurance des biens
pour les employés et les administrateurs sont maintenant aussi
disponibles avec le Groupe Co-operators.

Quatre autres projets d’implantation sont dans les cartons et
notre équipe, en partenariat avec les coopératives locales de
développement régional, participe aux études de faisabilité.

En 2008, nous avons également poursuivi nos échanges avec nos
partenaires coopératifs, La Coop fédérée et Coop Atlantique, pour
assurer aux coopératives membres les meilleures ententes possible.
Nos trois coopératives des Îles-de-la-Madeleine sont d’ailleurs
approvisionnées par Coop Atlantique. En outre, une quinzaine de nos
coopératives sont membres de La Coop fédérée qui approvisionne
leurs secteurs agricole, pétrolier ou de quincaillerie.

L’autonomie financière
Avec l’éclairage du conseil d’administration, nous avons poursuivi
la réflexion visant à accroître l’autonomie financière de votre
Fédération. Vos élus sont toujours à l’affût de développements qui
pourraient amener des sources de revenus à la Fédération, sans
devoir hausser de manière trop importante les cotisations. C’est ce
souci d’autofinancement qui nous amène à favoriser les activités
de réseau qui laissent des revenus à la Fédération : regroupement
d’achats, services-conseils, services informatiques et autres.

La gestion des opérations
Lors de la mise sur pied de nouvelles coopératives ou lors de l’arrivée
d’une nouvelle direction générale, notre Guide de gestion est un
outil précieux. Cette année, plusieurs coopératives ont d’ailleurs
utilisé ce guide opérationnel pour améliorer leurs façons de faire.
Nos conseillers sont toujours présents lorsque les coopératives
sentent le besoin d’être appuyées dans leurs opérations et leurs
services sont des plus appréciés.

Cette année, nous avons aussi accru nos démarches pour faire en
sorte que notre Fonds d’intervention reçoive des investissements
de l’ensemble de nos coopératives. Notre fonds, on s’en souviendra,
est un excellent levier financier pour les coopératives qui ont des
projets de développement et il peut aussi servir à aider certaines
de nos coopératives membres en redressement. À ce jour, le
fonds a été utilisé par une dizaine de coopératives et toutes ont
manifesté une grande reconnaissance au réseau pour ce geste
d’intercoopération.

Nous avons aussi, à quelques reprises, aidé des coopératives en
leur fournissant une relève intérimaire à la direction générale.
Malgré la taille réduite de notre équipe, nous faisons tout en notre
possible pour appuyer nos coopératives dans le besoin.
D’autre part, en 2008, nous nous sommes engagés dans un projet
de développement informatique qui sera sûrement apprécié par
5
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Une équipe mobilisée, de belles réalisations
Vous le constatez, chaque année, en prenant connaissance des états
financiers : en 15 ans d’existence, notre fédération n’a pas dégagé
un chiffre d’affaires lui permettant de « rouler sur l’or ». Aussi,
malgré nos moyens somme toute restreints, nous sommes fiers de
la mobilisation et de l’engagement de notre conseil d’administration
et de notre équipe d’employés : le sens des valeurs coopératives
affiché par tous fait la différence !

Pour atteindre les objectifs que nous nous fixons en début
d’année, le conseil d’administration de la Fédération s’investit de
manière importante. Il détermine le plan d’action et il se réunit
régulièrement pour en effectuer le suivi. À ces bénévoles, ainsi
qu’à tous ceux qui y ont œuvré depuis 1994, nous adressons nos
plus sincères hommages. C’est grâce à votre apport que notre
Fédération a pu et peut aujourd’hui s’afficher comme un réseau
coopératif bien vivant.

Messieurs Clément Asselin,
président du magasin Coop de
Montmagny et secrétaire du conseil
d’administration de la Fédération, et
Marcel Pichette, directeur général
de la Fédération, ont effectué
une mission au Guatemala avec
Socodevi au cours de l’année 2008.

Notre équipe de ressources humaines se démarque aussi par les
efforts déployés tout au long de l’année pour aller au-devant de nos
coopératives : des plus petites aux plus grosses, en passant par les
naissantes, sans oublier les plus éloignées, les riches et les moins
riches, et tout ça, sous plus de quinze bannières différentes… Bref,
il faut une équipe dotée d’une grande compétence et d’un sens de
l’adaptation hors du commun pour réaliser son mandat de si belle
façon ! Bravo à tous et merci d’avoir amené notre organisation là
où elle est aujourd’hui.

Port-Cartier voit une coopérative
d’alimentation lever de terre en 2008.
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Principaux consultants

Alain bouchard 1
secrétaire général

Jacques Carrier, conseiller en coopération

andrée gagné 2
adjointe administrative

Jean-Rock Fortin, conseiller en gestion
Marie-Claude Giraudo, responsable des communications 6

Luc Ouellet 3
coordonnateur aux opérations

Fernand Moisan, avocat corporatif

Marcel Pichette 4
directeur général

sur

claude savard 5
coordonnateur au développement

Regard

notre réseau
Le portrait de nos coopératives membres
permet d’en constater la vigueur :

administrateurs

d’affaire

employés

622
3       131
137485
Mvolume
$

en

63
437

coopératives
membres

membres dans les
coopératives
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féderation pour 2008
Votre fédération joue un rôle significatif dans le réseau coopératif et la participation à de nombreuses activités
et représentations en témoignent. Nous sommes aussi impliqués dans diverses activités citoyennes visant
principalement à faire rayonner les valeurs supportant le développement durable.

Auprès des coopératives membres

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 5

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

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

• Participation à plus de 40 assemblées
générales des coopératives membres
• Diffusion d’activités de formation coopérative

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

• Publication de trois numéros du Panier
à nouvelles et quatre envois du FCAQ Express

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

• Poursuite du partenariat avec le Service
de formation de la Coop fédérée

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

• Collaboration à différents événements
socioculturels de nos coopératives membres

Représentation gouvernementale
• Représentation auprès du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation 6

Intercoopération
• Collaboration dynamique avec l’Alliance des jeunes
coopérateurs et mutualistes

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

• Engagement dans le Lieu de la coopération

• Membre du comité aviseur sur les circuits courts mis sur
pied par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec

• Représentation aux activités des autres réseaux coopératifs 1-2
• Suivi du protocole de partenariats avec le réseau des
coopératives de développement régional

Développement durable

• Participation à la Société coopérative de développement
international (SOCODEVI) 3 à titre de membre et à sa fondation
ainsi qu’au comité de projets de cette société; participation
à une mission au Guatemala

• Membre fondateur et membre du conseil d’administration
de la Coalition pour la souveraineté alimentaire
• Membre associé de Solidarité rurale

• Présidence de la Table des formateurs du réseau coopératif

• Membre de l’Association Manger Santé Bio

• Membre du groupe Co-operators et implication dans
ses différents comités
4
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états financiers

31 décembre 2008
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de la

liste des coopératives membres

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

• Alimentation Coop Port-Cartier

• Coopérative de consommation de Petit-Saguenay

• Association coopérative agricole de la Patrie

• Coopérative de solidarité en
alimentation saine l’Églantier du Kamouraska

• Association coopérative de consommation de Percé
• Club coopératif de consommation d’Amos

• 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’Albanel

• Coopérative des consommateurs de Charlesbourg

• Coopérative d’Alentour, Sherbrooke

• Coopérative des consommateurs de Lorette, Loretteville

• Coopérative d’aliments naturels Alina, Rimouski

• Coopérative des consommateurs de Ste-Foy

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

• L’Épicerie de Durham-Sud, coopérative de solidarité
• La Coop de Chambord

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

• La Coopérative des consommateurs de Rimouski

• Coopérative des consommateurs de Fermont

• Magasin Coop Caplan / Saint-Alphonse

25
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• Magasin Coop de Baie-Ste-Catherine

• Magasin Coop de Saint-Samuel

• 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
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