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conseil
d’administration

Mission
Pierre arsenault

clément asselin*

administrateur | Magasin Coop
de Havre-aux-Maisons

secrétaire | Magasin Coop
de Montmagny

Dorys aubé

René Bérubé

administratrice | Magasin Coop
de Saint-Anselme

administrateur | Coopérative
des consommateurs
de Lorette

Paul bourget*

Guylaine cauchon

vice-président | Club coopératif
de consommation d’Amos

administratrice | Société
coopérative agricole
de Saint-Ubald

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;

•

Fournissant des produits et services valorisant
la coopération, les coopératives et les usagers
de ces coopératives.

Vision
jean-pierre desfossés*

Raymond lapointe*

président | Coopérative alimentaire
de la région d’Asbestos

trésorier | Coopérative
des consommateurs
de Ste-Foy

du comité exécutif
* Membre
au 31 décembre 2009

Hermel Plourde
administrateur | Magasin Coop
de Rivière-au-Renard

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.
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Message
du président

jean-pierre desfossés
président

Notre fédération regroupe près de 85 % des coopératives
d’alimentation du Québec. Même en considérant celles qui
ne sont pas du nombre, qui sont en général plus petites,
cela nous permet d’estimer, qu’en volume d’affaires, nous
regroupons certainement plus de 95 % des achats faits par
des consommateurs en coopérative d’alimentation. Cette
donnée nous assure d’une bonne crédibilité mais nous assigne
aussi une responsabilité : celle de garder bien allumé le
flambeau de la coopération dans le secteur de l’alimentation.
Les quinze années d’histoire de notre « nouvelle » fédération
nous inspirent la confiance mais nous rappellent aussi nos
défis. En effet, au fil des années, notre fédération a fait le plein
de coopératives et celles qui n’y sont pas affiliées, même si
elles s’y joignaient, ne feraient bouger que sensiblement le
nombre de consommateurs membres desservis.
Nous devons donc considérer notre réseau pratiquement
consolidé; il verra sans doute au fil du temps s’ajouter
annuellement une ou deux coopératives nouvellement
créées, avec l’appui de la Fédération, mais d’autres mettront
peut-être fin à leurs activités ou se regrouperont. Ce constat
pose un défi financier important et permettez-moi de
partager avec vous certaines préoccupations du conseil
d’administration. Notre fédération, pour maintenir son
dynamisme et sa capacité d’action, doit pouvoir compter
sur un financement récurrent et suffisant. Ces dernières

années, beaucoup d’efforts ont été consacrés à la poursuite
de cet objectif par le conseil et la direction : demande
de subventions, négociation d’ententes commerciales,
révision de la cotisation, création du Fonds d’intervention,
réorganisation des services de la Fédération et gestion du
patrimoine. Je me permets aujourd’hui de vous rappeler
à quel point la solidarité et l’appui à votre fédération sont
essentiels pour que notre réseau ait les moyens de ses
ambitions. Voir rayonner le mot COOP sur près de 70 façades
d’épicerie au Québec comporte ses exigences et nous
devons, comme membres de notre regroupement, tous
nous mettre l’épaule à la roue pour garantir notre avenir.
L’intercoopération, c’est un principe coopératif qui prend
tout son sens lorsqu’on adhère à une fédération!

Notre fédération
regroupe près de 85 %
des coopératives
d’alimentation
du Québec.

Pour qu’il poursuive sa croissance et demeure solide, notre
regroupement doit aussi s’appuyer sur l’implication dynamique
de ses 62 coopératives membres (au 31 décembre 2009)
au sein du conseil d’administration de la Fédération
des coopératives d’alimentation du Québec. Le conseil
d’administration, dont j’assume la présidence, est composé
de personnes qui représentent bien nos différentes
coopératives, tant par la provenance que par la taille. Il est
aussi constitué de dirigeants bénévoles et de gestionnaires,
des hommes et des femmes qui apportent un éclairage
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varié lors des prises de décision. Notre principal mandat
consiste à donner aux gestionnaires de notre fédération
des orientations pour l’avenir et les administrateurs
prennent leur tâche à cœur. Ils ont eu aussi à mettre de
l’avant différentes politiques pour structurer les actions à
entreprendre par la Fédération. Ils sont de plus les antennes
de leur région respective pour que nos décisions soient le
mieux possible arrimées à la réalité de tous. Comme notre
province est grande, ces administrateurs doivent parfois
se déplacer sur de grandes distances pour participer aux
réunions du conseil d’administration. Il faut reconnaître
leur engagement et en votre nom je voudrais les remercier
de leur implication et de leur disponibilité.

Qu’il me soit aussi permis, en terminant, de rendre
hommage à toute l’équipe des employés et collaborateurs
de la Fédération qui nous permettent de réaliser notre
mission. Je peux vous témoigner de leur souci constant de
voir nos coopératives toujours bien portantes et en progrès.
Pour cela, ils ne négligent ni le temps, ni les déplacements et
c’est grâce à une telle équipe que notre fédération conserve
son leadership parmi ses coopératives et dans le réseau
coopératif québécois.
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Message
de la direction
Le développement commercial
Ces dernières années, quelques dossiers d’ouverture de
magasin ont été amorcés, traités, suivis et, en 2009, nous
avons vu aboutir plusieurs projets permettant ainsi la
revitalisation de notre réseau à différents égards.
Marcel Pichette, ca
directeur général

Dans le cadre de la mission qu’elle s’est donnée, la
Fédération a contribué, encore une fois cette année, au
développement de son réseau et a permis à ses
coopératives membres de se faire connaître et de se doter
de services visant à mieux servir leurs consommateurs.
Nous pouvons être fiers du positionnement intéressant
du mouvement coopératif en alimentation partout au
Québec et la Fédération a poursuivi ses efforts pour appuyer
ses coopératives membres et soutenir leur dynamisme.

Tout d’abord, après plusieurs années de recherche et de
planification, un premier projet de coopérative en petit
milieu de vie a vu le jour à Rivière-à-Pierre. Issu d’un
groupe de membres motivés et dynamiques, la nouvelle
coopérative a ouvert ses portes l’été dernier offrant ainsi
à la population des services d’épicerie et d’essence tout en
intégrant un comptoir de service de la Caisse Desjardins
locale. La bannière Coop Express a donc pris son envol et,
jusqu’à présent, les résultats sont probants.
Dans la région de Buckland, une petite épicerie a aussi été
transformée en coopérative, plus traditionnelle celle-là.
Finalement, à Saint-Pierre-les-Becquets, une autre coopérative
a ouvert ses portes contribuant ainsi à redonner à la
municipalité des services essentiels à sa vitalité.
Dans tous ces dossiers, la Fédération est intervenue à titre
conseil du début du projet jusqu’à l’ouverture du magasin.

Nous pouvons être
fiers du positionnement
intéressant du
mouvement coopératif
en alimentation
partout au Québec…
Coop Express, Rivière-à-Pierre
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Du côté des plus grandes surfaces, la Coopérative des
consommateurs de Lorette a inauguré, en juin 2009, son
nouveau supermarché sur le territoire de Neufchâtel. Du
coup, la coopérative en a profité pour moderniser son image
en adoptant le logo Convivio. Plus de 3 000 nouveaux
membres ont été recrutés au cours des premiers mois
d’activité de ce nouveau supermarché situé en zone urbaine.
C’est une démonstration convaincante que la coopération
est encore d’actualité!

Pour ce qui est des projets de rénovation et d’agrandissement,
nos coopératives ont été tout aussi actives : Amos, Rivière-auRenard, Baie-Sainte-Catherine et Saint-Anselme. La Coop
Chambord a, tant qu’à elle, fait preuve de vision en acquérant
une épicerie située sur le territoire de la municipalité de
Lac-Bouchette.
Malheureusement, malgré les nombreux efforts des
bénévoles impliqués et de la Fédération, nous devons
déplorer la fermeture de deux de nos coopératives : RivièreOuelle et Sainte-Françoise.

Le développement durable
Lors du colloque de la Fédération en 2008, les coopératives
présentes ont été en mesure d’apprécier le projet Jolies saveurs
de la coopérative Magasin Co-op La Paix de St-Jean-Port-Joli.
De cette initiative est née la campagne d’achat local Saveurs d’ici
qui a eu un certain retentissement dans le secteur de
l’agroalimentaire.

La thématique de l’achat local s’est donc retrouvée sur toutes
les lèvres en 2009 et notre campagne de mise en valeur
des produits locaux et régionaux Saveurs d’ici a apporté,
quant à elle, une importante contribution aux différentes
campagnes préparées par Aliments du Québec, par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
et certains grossistes. Plus de 35 de nos coopératives ont
adhéré à la campagne qui visait à faire découvrir et
identifier les produits issus à moins de 100 kilomètres
de la coopérative et ne transitant pas par le grossiste.

Il est crucial pour nos coopératives, de toutes les tailles,
de poursuivre leur développement en maintenant à jour
leurs infrastructures et leur mise en marché. Le Fonds
d’intervention de la Fédération appuie régulièrement ces
projets et les conseillers de la Fédération sont toujours
disponibles pour supporter les conseils d’administration et
gestionnaires dans leurs efforts.

Lancement de la campagne Saveurs d’ici
à la Coop de Ste-Foy
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D’autre part, la Fédération s’est aussi impliquée dans
différentes activités où elle a pu faire reconnaître son
apport au développement durable de nos régions. Elle a
su se démarquer lors de ses participations au comité sur
les circuits courts et la diversité agricole du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou en
siégeant sur le conseil d’administration de la nouvelle
Coalition pour la souveraineté alimentaire, en faisant valoir
que coopération et développement durable vont de pair.

Notre tour d’horizon serait incomplet si on oubliait de
mentionner l’important projet Produire la santé ensemble!
dont l’Association coopérative de consommation de Percé
est porteuse. Dans le cadre de ce dernier, la population de
Percé et des environs est en train de reprendre le contrôle
de son alimentation à bien des égards. L’achat local fait
partie des solutions mises de l’avant.

Le développement coopératif
Une part importante de la mission de la Fédération fait
référence au développement coopératif; que ce soit par les
activités qu’elle soutient ou par sa représentation au sein
de différentes instances, la Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec est un acteur coopératif de
premier plan.
Pour animer et former ses membres, la Fédération organise
à chaque année deux activités, couronnées à nouveau de
succès en 2009 : l’assemblée générale annuelle et le colloque.
L’assemblée générale annuelle se veut principalement un
lieu de partage et, en avril dernier, nos activités ont été
axées sur la découverte de nos partenaires coopératifs et
commerciaux. Le Club coopératif de consommation d’Amos
a été, en septembre 2009, l’hôte du colloque des coopératives
qui a porté sur la problématique de la relève. Tous
s’entendront pour dire que ce fut un colloque mémorable
pour les participants et qui leur a permis, par la même
occasion, de visiter l’Abitibi peut-être pour la première fois.

Colloque à Amos

De plus, l’année qui vient de s’écouler aura été celle du
développement d’un logiciel pour la « gestion des membres »,
en partenariat avec la firme Dexero, et ce pour répondre à des
besoins spécifiques tels l’obligation qu’ont les coopératives de
tenir un registre à jour de leurs membres et l’enregistrement
des achats des membres. Ces opérations relevaient
d’applications informatiques fournies par les grossistes
et les défaillances ainsi que la non-homogénéité de ces
systèmes créaient des problématiques aux coopératives.
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C’est donc sur cette base que la Fédération s’est questionnée
pour identifier des solutions à offrir à ses membres afin
d’en améliorer le tout. C’est en collaboration avec la
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy, qui a agi comme
coopérative pilote, qu’un nouveau système de gestion a été
développé et que ce dernier est maintenant offert à tout le
réseau à prix compétitif.
La Fédération assume aussi la responsabilité de représenter
ses membres auprès de différentes instances coopératives,
que ce soit le Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, SOCODEVI, Co-operators
ou nos autres partenaires coopératifs.
La Fédération est toujours présente et elle profite d’une
large reconnaissance à cet égard. Au cours de la récente
année, ses représentants ont été encore très actifs sur
les différents comités du CQCM et ils ont participé avec
enthousiasme aux activités de Co-operators. Du côté de
SOCODEVI, ils ont été actifs au conseil d’administration et
au comité de projets. D’ailleurs, madame Murielle Goupil,
directrice générale de la Société coopérative de Saint-Ubald,
a participé à une importante mission au Sénégal auprès des
femmes productrices.

Mission SOCODEVI

L’équilibre financier
Nous concluons l’année financière 2009 d’une manière
équilibrée malgré le contexte économique. En effet,
quelques-unes de nos sources de revenu ont été amputées par
la crise financière qui a sévi en 2008-2009 : les rendements
de nos placements ont été moindres et certaines ristournes
annuelles ont été affectées elles aussi.
L’entente de partenariat avec le Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité et le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation nous assure toujours un revenu intéressant
mais la Fédération, en prenant de l’âge, devrait faire en sorte
de dépendre de moins en moins de ce cycle de subvention.
Nous devrons donc, à cette fin, continuer de trouver de
nouvelles sources de revenu, de bonifier nos ententes
commerciales et d’augmenter l’actif du Fonds d’intervention.
Au travers de l’aide apportée par nos conseillers, nous
avons réussi en 2009 à faire profiter les coopératives de
différentes sources de financement liées au développement
économique et à la formation de la main-d’œuvre. Cet appui
a permis de bonifier notre aide tout en assurant un certain
revenu à la Fédération.
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Remerciements
La Fédération joue un rôle important auprès de ses
62 coopératives membres et des 140 000 consommateurs qui
croient en elles. Cette lourde responsabilité, nous l’avons
assumée grâce à l’équipe formidable sur laquelle nous avons pu
compter tout au long de l’année. Notre conseil d’administration
et son président, monsieur Jean-Pierre Desfossés, nous ont
apporté un éclairage constant et leur appui. L’équipe des
employés et des consultants de la Fédération est dévouée et
tous se sont surpassés pour faire bénéficier nos coopératives
membres d’une multitude de services de qualité. Nous
tenons en particulier à remercier madame Andrée Gagné,
notre adjointe administrative, qui nous a quittés l’automne
dernier pour relever de nouveaux défis. Nous ne pouvons
passer sous silence l’aide inestimable obtenue de la part
des directions générales des coopératives : les directeurs et
directrices sont toujours prêts à nous donner leur point de
vue, appuyer un collègue ou enrichir nos expertises.
À tous, un grand merci!

La coopération,
c’est le résultat
du travail d’une équipe
et la Fédération en
est le résultat incarné.
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Équipe de
la Fédération

ALAIN BOUCHARD

Jocelyne Duperron

secrétaire général

adjointe administrative

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

62
625 M $
coopératives
membres

Luc Ouellet

Marcel Pichette

conseiller aux opérations

directeur général

en volume d’affaireS

Claude Savard
coordonnateur administration et
développement

3 131
437
139 529
employés

Principaux
consultants
Jacques Carrier
conseiller en coopération

Jean-Rock Fortin
conseiller en gestion

Marie-Claude Giraudo
responsable des communications

Fernand Moisan
avocat corporatif

administrateurs

membres dans
les coopératives
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La Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec,
engagée auprès de ses partenaires et dans le développement durable

Les valeurs intrinsèques et les principes soutenant la coopération inspirent notre fédération dans ses implications
afin que les coopératives et le mouvement coopératif rayonnent dans un contexte de pérennité.
Notre action pour
nos coopératives membres

L’intercoopération,
un geste porteur d’avenir

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

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

• Participation à près de 50 assemblées générales
des coopératives membres

• Engagement dans le Lieu de la coopération

• Diffusion d’activités de formation coopérative

• Représentation aux activités des autres réseaux
coopératifs (4)

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

• Suivi du protocole de partenariat avec le réseau
des coopératives de développement régional

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

• Participation à la Société coopérative de développement
international (SOCODEVI) à titre de membre
et au comité de projets de cette société;
participation à une mission au Sénégal (5)

• Collaboration à différents événements socioculturels
de nos coopératives membres

• Présidence de la Table des formateurs
du réseau coopératif

Notre appui au Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité

• Implication dans différents comités de Co-operators (6)

• Participation aux activités du conseil d’administration

• Mise en place du comité d’intercoopération
avec la Coop fédérée (3)

• Implication de quatre membres de notre équipe
dans dix des douze comités du CQCM (1)
• Diffusion des activités de la Semaine de la coopération
et de la Semaine de la relève

Le développement durable,
en accord avec nos valeurs

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

• Membre fondateur et membre du conseil
d’administration de la Coalition pour la souveraineté
alimentaire (7)

La représentation gouvernementale : des
retombées importantes pour notre réseau

• 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 auprès du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (2)

• Membre du comité de développement
durable du CQCM

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

• Membre associé de Solidarité rurale du Québec

1

2

3

• Membre de l’Association Manger Santé Bio

4

5

6

7
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États financiers
au 31 décembre 2009
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Aux membres de la
Fédération des coopératives d'alimentation du Québec,

Nous avons vérifié le bilan de la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU QUÉBEC au 31 décembre
2009 et les états des résultats et du résultat étendu et de la réserve générale et des flux de trésorerie de l'exercice terminé
à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Fédération. Notre responsabilité consiste
à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend
également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une
appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
La note 3 traite de la convention comptable suivie par la Fédération à l'égard des parts sociales. Cette convention
comptable mentionne que le capital social rachetable au gré du détenteur est présenté à l'avoir des membres,
conformément au Règlement d'application de la Loi sur les coopératives. Selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada, ce capital social doit être présenté au passif. Les impacts sur les états financiers sont décrits à la
note 11.
À notre avis, à l'exception des effets de l'utilisation de la convention comptable particulière aux coopératives mentionnées
au paragraphe précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la Fédération au 31 décembre 2009 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
1

Mallette
SENCRL
Comptables agréés
Lévis, Canada
Le 9 mars 2010

1

CA auditeur permis no 19694
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU
ET DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

PRODUITS
Ententes commerciales
Colloque et congrès
Cotisations annuelles
Placements
Services professionnels
Subventions
Articles promotionnels

CHARGES
Ententes commerciales
Salaires et charges sociales
Assurances
Colloque et congrès
Cotisations et affiliations
Créances douteuses
Entretien et réparations
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de déplacement, de représentation et de réunions
Intérêts et frais bancaires
Loyer
Promotions
Services professionnels
Télécommunications
Amortissement de l'actif incorporel
Amortissement des immobilisations corporelles

TROP-PERÇU AVANT CONTRIBUTIONS AU FONDS
D'INTERVENTION FCAQ
CONTRIBUTIONS AU FONDS D'INTERVENTION FCAQ
TROP-PERÇU DE L'EXERCICE ET RÉSULTAT ÉTENDU

2009

2008

957 315 $
33 380
67 200
19 860
173 278
195 090
18 217

1 032 183 $
43 720
54 535
25 528
120 889
205 644
2 868

1 464 340

1 485 367

734 574
382 222
2 867
38 868
31 805
4 112
4 793
11 371
122 996
1 502
18 076
16 818
78 069
7 282
726
2 953

754 650
391 166
2 268
39 606
61 350
2 007
5 960
16 043
99 700
324
19 903
1 226
70 036
8 568
3 751

1 459 034

1 476 558

5 306

8 809

(5 306)

(8 809)

-

-

RÉSERVE GÉNÉRALE, début de l'exercice

924 466

924 466

RÉSERVE GÉNÉRALE, fin de l'exercice

924 466 $

924 466 $
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
BILAN
Au 31 décembre

2009

2008

53 955 $
317 819
35 000
12 355
415 341

133 519 $
283 047
27 585
23 152
372 470

834 470

839 773

454 165

576 062

7 249

9 303

48 648

-

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances (note 5)
Avances à des coopératives membres, sans intérêts
Frais payés d'avance
Placements encaissables au cours du prochain exercice (note 6)

PLACEMENTS (note 6)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 7)
ACTIF INCORPOREL (note 8)

1 344 532 $

1 425 138 $
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
BILAN (suite)
Au 31 décembre

2009

2008

255 531 $
-

187 144 $
11 524

255 531

198 668

-

162 469

255 531

361 137

AVOIR DES MEMBRES
Capital social (note 11)

105 200

80 200

AVOIR DE LA FÉDÉRATION
Réserve générale
Surplus d'apport

924 466
59 335

924 466
59 335

983 801

983 801

1 089 001

1 064 001

1 344 532 $

1 425 138 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes d'exploitation
Produits reportés

PRODUITS REPORTÉS - FONDS RÉGIONAL DE LA MRC
DE L'AMIANTE (note 10)

AVOIR

ENGAGEMENTS (note 14)

Pour le conseil d'administration :
, administrateur
, administrateur
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Trop-perçu de l'exercice et résultat étendu
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de l’actif incorporel
Émission de parts privilégiées en contrepartie des produits

2009

2008

- $

- $

2 953
726
(40 000)

3 751
(28 000)

(36 321)

(24 249)

32 888

(55 856)

(3 433)

(80 105)

(7 415)
(38 103)
157 129
(899)
(49 374)

(7 585)
(50 660)
(4 962)
92 750
(1 001)
-

61 338

28 542

(162 469)
25 000

7 239
19 800

(137 469)

27 039

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE

(79 564)

(24 524)

ENCAISSE, début de l'exercice

133 519

158 043

Variation nette des éléments hors caisse liés à l'exploitation

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des avances à des coopératives membres
Variation de l'avance au Fonds d'intervention FCAQ
Acquisition de placements
Encaissement de placements
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition de l'actif incorporel

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation des produits reportés
Émission de capital social

ENCAISSE, fin de l'exercice

53 955 $

133 519 $
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2009

1.

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
La Fédération, constituée en vertu de la Loi sur les coopératives, a comme mission de regrouper les
coopératives de consommateurs en vue de promouvoir les intérêts économiques et sociaux et ceux de
leurs membres. Elle est exemptée d'impôt sur le trop-perçu et ses statuts de constitution ne lui
permettent pas de verser des ristournes.

2.

CHANGEMENT D'UNE MÉTHODE COMPTABLE
Écarts d’acquisition et actifs incorporels
Au cours de l’exercice, la Fédération a adopté les recommandations de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés relativement au chapitre 3064 « Écarts d’acquisition et actifs incorporels ». Ce
chapitre établit des normes relatives à la comptabilisation, à l’évaluation et aux informations à fournir
quant aux écarts d’acquisition et aux actifs incorporels.
Ce changement a été appliqué rétrospectivement en accord avec les dispositions transitoires du chapitre
et n'a eu aucune incidence sur les montants comptabilisés aux états financiers.

3.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Présentation des états financiers
Les états financiers de la Fédération ont été établis conformément aux exigences de la Loi sur les
coopératives et de son règlement d'application. Ils s'écartent des principes comptables généralement
reconnus du Canada du fait que l'avoir des membres est présenté à l'avoir au lieu d'être présenté à titre
d'élément de passif.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence
sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments d'actif et de
passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés des produits et
des charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.
Comptabilisation des produits
Les produits relatifs aux ententes commerciales sont comptabilisés en fonction des achats effectués par
les coopératives membres auprès des fournisseurs et des ententes négociées avec ceux-ci. Les produits
de subventions sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement des projets. Les produits de
cotisations sont comptabilisés sur la base de la période d'adhésion à la Fédération. Les produits d'autre
nature sont comptabilisés sur la base des services rendus.
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2009

3.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Actifs et passifs financiers
Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés initialement à la juste valeur et sont classés sous
l’une des catégories suivantes : actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction, placements
détenus jusqu’à leur échéance, prêts et créances, actifs financiers disponibles à la vente et autres
passifs financiers. Ils sont subséquemment comptabilisés selon leur classification comme il est décrit
ci-dessous. L’intention pour laquelle les instruments financiers ont été acquis et leurs caractéristiques
déterminent leur classement.
Actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction
Les instruments financiers classés comme actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction
sont comptabilisés à la juste valeur à chaque date de bilan, et toute variation de la juste valeur est
présentée au résultat net dans la période au cours de laquelle ces variations surviennent.
Les achats et les ventes de placements détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à la date de
transaction.
Prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance et autres passifs financiers
Les instruments financiers classés comme prêts et créances, les placements détenus jusqu’à leur
échéance et les autres passifs financiers sont comptabilisés au coût après amortissement au moyen de
la méthode du taux d’intérêt effectif. Le produit ou la charge d’intérêts est inclus au résultat net sur la
durée de vie prévue de l’instrument.
Les achats et les ventes de placements détenus jusqu’à leur échéance sont comptabilisés à la date de
transaction.
Actifs financiers disponibles à la vente
Les instruments financiers classés comme disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur à
chaque date de bilan, et toute variation de la juste valeur est présentée aux autres éléments du résultat
étendu dans l'exercice pendant lequel ces variations surviennent. Les titres de placement classés comme
disponibles à la vente et qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif sont comptabilisés au coût.
Lorsqu’il est nécessaire de refléter une dépréciation durable, la perte cumulée est comptabilisée au
résultat net. Lors de la décomptabilisation, tous les gains ou pertes cumulés au cumul des autres
éléments du résultat étendu sont alors comptabilisés au résultat net. Le produit d’intérêts calculé selon la
méthode du taux d’intérêt effectif est inclus au résultat net sur la durée de vie prévue de l’instrument.
Les achats et les ventes de placements disponibles à la vente sont comptabilisés à la date de
transaction.
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2009

3.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Actifs et passifs financiers
Juste valeur
La juste valeur correspond généralement à la contrepartie pour laquelle l’instrument serait échangé dans
le cadre d’une opération sans lien de dépendance conclue entre des parties compétentes agissant en
toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.
Classement
La Fédération a classé son encaisse et ses dépôts à terme rachetables comme actifs financiers détenus
à des fins de transaction. Les créances, le prêt, les avances à des coopératives membres et l'avance au
Fonds d'intervention FCAQ sont classés comme prêts et créances. Les dépôts à terme non rachetables
et les parts privilégiées d'une coopérative sont classés comme actifs financiers détenus jusqu'à leur
échéance et les autres placements sont classés comme actifs financiers disponibles à la vente. Les
dettes d’exploitation sont classées comme autres passifs financiers.
Coûts de transaction
Les coûts de transaction sont composés principalement des services professionnels, de frais de
commissions et autres charges directement imputables à l’émission des actifs et passifs financiers
correspondants.
Les coûts de transaction pour tous les actifs et passifs financiers sont comptabilisés à titre de charges
d’exploitation à mesure qu’ils sont engagés.
Informations à fournir et présentation
La Fédération a choisi d'appliquer le chapitre 3861 « Instruments financiers - informations à fournir et
présentation » au lieu du chapitre 3862 « Instruments financiers - informations à fournir » et du
chapitre 3863 « Instruments financiers - présentation ».
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.
L'amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie selon les méthodes, et les durées ou les
taux suivants :
Méthodes d'amortissement
Améliorations locatives
Équipement informatique
Mobilier de bureau

linéaire
linéaire
solde décroissant

Durées ou taux
5 ans
2 ans
20 %
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2009

3.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Actif incorporel
L'actif incorporel est comptabilisé au coût.
L'amortissement est calculé en fonction de sa durée de vie selon la méthode linéaire sur une durée
de cinq ans.
Dépréciation d'actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
circonstances indiquent que leur valeur comptable excède le total des flux de trésorerie non actualisés
qui résulteront vraisemblablement de l’utilisation et de la sortie éventuelle de ces actifs. Une perte de
valeur doit se calculer comme le montant de l’excédent de la valeur comptable d’un actif à long terme sur
sa juste valeur. Au cours de l'exercice, aucune perte de valeur n'a été comptabilisée.

4.

CHANGEMENT FUTUR D'UNE MÉTHODE COMPTABLE
Principes comptables généralement reconnus du Canada pour les entreprises à capital fermé
Le Conseil des normes comptables a adopté les principes comptables généralement reconnus du
Canada pour les entreprises à capital fermé. Ces normes remplaceront les principes comptables
généralement reconnus actuels et entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2011. Toutefois, la Fédération pourra appliquer ces nouvelles normes de façon anticipée.
La Fédération évalue actuellement l’incidence de ces nouvelles normes sur ses états financiers.

5.

CRÉANCES
2009

2008

Comptes clients
Ententes commerciales
Subventions
Autres

127 283 $
127 252
61 029
8 364

76 541 $
168 162
29 828
10 113

Provision pour créances douteuses

323 928
6 109

284 644
1 597

317 819 $

283 047 $
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2009

6.

PLACEMENTS

Placements détenus jusqu'à leur échéance
Dépôts à terme, taux variant de 1,52 % à 3,76 %,
échéant entre 2010 et 2011
Parts privilégiées d'une coopérative, rachetables en 2013
et 2014 (valeur de rachat : 68 000 $)

2008

425 000 $

425 000 $

68 000

28 000

493 000

453 000

115 341

272 470

50 000

50 000

630

630

210 535

172 432

869 506

948 532

415 341

372 470

454 165 $

576 062 $

2009

2008

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

4 369 $
17 953
41 567

4 174 $
16 929
35 537

195 $
1 024
6 030

585 $
695
8 023

63 889 $

56 640 $

7 249 $

9 303 $

Placement détenu à des fins de transaction
Dépôts à terme rachetables, taux variant de 0,1 % à 0,2 %,
échéant en 2010
Prêt à une coopérative membre, 5,6 %, encaissable par
versements mensuels de 957 $ à compter de février 2012,
échéant en janvier 2017
Parts sociales de diverses coopératives
Avance au Fonds d'intervention FCAQ, sans intérêts
et sans modalités de remboursement défini

Portion encaissable au cours du prochain exercice

7.

2009

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Améliorations locatives
Équipement informatique
Mobilier de bureau
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8.

ACTIF INCORPOREL

Système de gestion intégré
des membres

9.

2009

2008

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

49 374 $

726 $

48 648 $

- $

FACILITÉ DE CRÉDIT
La Fédération dispose d'une facilité de crédit d'un montant autorisé de 40 000 $, portant intérêt au taux
préférentiel plus 0,5 % et renouvelable annuellement.
La facilité de crédit est garantie par un dépôt à terme.

10. PRODUITS REPORTÉS - FONDS RÉGIONAL DE LA MRC DE L'AMIANTE
En vertu d'un protocole intervenu entre la Fédération et une coopérative ayant été liquidée, une somme
de 177 272 $ a été versée à la Fédération afin qu'elle soutienne financièrement le développement ou la
consolidation de projets de la MRC de l'Amiante. Les projets soutenus doivent être conformes à
l'article 28 de la Loi sur les coopératives et être recommandés par un comité coopératif local, et ce,
jusqu'au 31 décembre 2008. Après cette date, les sommes résiduelles auraient dû être attribuées au
Fonds voué à la pérennité et au développement des coopératives d'alimentation gérées par la
Fédération. Toutefois, comme il y avait un litige dans ce dossier, aucune action n'a été entreprise.
Au 31 décembre 2009, les sommes résiduelles ont été attribuées conformément au règlement intervenu
entre les parts.

Solde, début de l'exercice
Produits de placements
Attribution de l'exercice
Solde, fin de l'exercice

2009

2008

162 469 $
1 548
(164 017)

155 230 $
7 239
-

- $

162 469 $
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2009

11. CAPITAL SOCIAL
Autorisé, en nombre illimité
Parts sociales, d'une valeur nominale de 10 $, remboursables à demande. Chaque membre régulier est
tenu de souscrire un minimum de 20 parts sociales de qualification, payables comptant, rachetables au
gré du détenteur et ne portant pas intérêt
Parts privilégiées catégorie A, d'une valeur nominale de 1 $, sans intérêts, rachetables au gré de la
Fédération
2009
2008
Souscrites et payées
1 400 parts sociales (2008 - 1 340)
91 200 parts privilégiées catégorie A (2008 - 66 800)

14 000 $
91 200

13 400 $
66 800

105 200 $

80 200 $

Au cours de l'exercice, la Fédération a émis 60 parts sociales et 24 400 parts privilégiées catégorie A en
contrepartie de 25 000 $ en espèces.
Au 31 décembre 2009, 1 400 parts sociales rachetables au gré du détenteur d'un montant de 14 000 $
sont présentées à l'avoir des membres. Si ce capital avait été présenté conformément aux principes
comptables généralement reconnus du Canada, le passif à court terme aurait été supérieur de 14 000 $
et l'avoir des membres aurait été inférieur du même montant.
12. GESTION DU CAPITAL
Dans la gestion de son capital, la Fédération a pour objectif de :
Préserver ses actifs et sa capacité de poursuivre son exploitation tout en maximisant leur croissance.
La Fédération définit son capital comme suit :
Facilité de crédit;
Avoir des membres;
Avoir de la Fédération.
13. SURPLUS D'APPORT
Conformément à un protocole d'entente intervenu entre la Fédération et une coopérative ayant été
liquidée, une somme de 59 335 $ provenant de l'actif résiduel de cette coopérative a été versée à la
Fédération pour la constitution d'un fonds voué à la pérennité et au développement des coopératives
d'alimentation.
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14. ENGAGEMENTS
La Fédération s'est engagée par baux jusqu'en 2011 pour la location de locaux et de matériel roulant. Le
solde des engagements suivant ces baux, exclusion faite des clauses escalatoires d'impôts fonciers et
autres, s'établit à 29 026 $. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont les
suivants :
2010 2011 -

20 601 $
8 425 $

15. FONDS D'INTERVENTION FCAQ
La Fédération contrôle le Fonds d'intervention FCAQ du fait qu'elle nomme les administrateurs. Le Fonds
offre aux membres du réseau FCAQ en difficulté, en restructuration ou en développement, un capital à
rendement social pour prévenir, améliorer et soutenir les membres dans leurs sociétés environnantes.
Les membres du Fonds sont les membres de la Fédération.
Le Fonds n'a pas été consolidé dans les états financiers de la Fédération. Les états financiers condensés
du Fonds sont les suivants :
2009

2008

Bilan
Actif
Passif
Actifs nets

295 334 $
210 535 $
84 776 $

178 744 $
172 432 $
6 312 $

Résultats
Produits
Charges

109 714 $
31 250 $

13 447 $
637 $

87 232 $
(114 826) $
38 103 $

1 644 $
(73 538) $
50 660 $

Flux de trésorerie
Activités d'exploitation
Activités d'investissement
Activités de financement
Les actifs nets de l'entité contrôlée ne font l'objet d'aucune affectation.
16. OPÉRATIONS AVEC LES MEMBRES

Au cours de l'exercice, la Fédération a réalisé 98 % (2008 - 99 %) de son chiffre d'affaires avec les
membres au sens de l'article 17 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives.
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17. INSTRUMENTS FINANCIERS
Politique de gestion des risques
La gestion du risque se fait à l’intérieur d’un cadre de gestion qui tient compte de la nature des activités
ainsi que du niveau de risque que la Fédération considère raisonnable d’assumer en tenant compte du
rapport risque-rendement souhaité et des attentes des membres. Les instruments financiers sont gérés
de façon intégrée et globale.
Risque de crédit
Dans le cours normal de son exploitation, la Fédération effectue le suivi de ses comptes clients. La
Fédération ne croit pas être exposée à un niveau de risque plus élevé que la normale à l'égard de ses
clients.
Risque lié aux taux d'intérêt
Les produits des dépôts à terme peuvent être affectés par une variation des taux d'intérêt. Ce risque est
limité par la durée des placements.
La Fédération utilise une facilité de crédit à taux variable. Conséquemment, elle encourt un risque
d’intérêt en fonction de la fluctuation du taux d’intérêt préférentiel. Cependant, une variation de 1 % du
taux préférentiel n’aurait pas une incidence significative sur les résultats et la situation financière de la
Fédération.
La variation des taux d'intérêt a un impact sur la valeur des placements. Ce risque est limité par une
gestion active des échéances.
Juste valeur
La juste valeur des instruments financiers à court terme est comparable à la valeur comptable en raison
de leur échéance prochaine et des conditions commerciales normales qu'ils comportent.
Pour les dépôts à terme, la juste valeur est comparable à leur valeur comptable en raison du taux
d’intérêt qui est comparable au taux courant du marché et qu'ils comportent des conditions et des
échéances semblables.
La juste valeur des part sociales, des avances et des parts privilégiées catégorie A ne peut être établie
étant donné que les dates d'encaissement ne sont pas fixées.
Pour le prêt, les avances à des coopératives membres et l'avance au Fonds d'intervention FCAQ, la juste
valeur n'a pu être déterminée, car la direction estime que les coûts nécessaires pour déterminer cette
valeur excèdent la valeur des avantages que les utilisateurs des états financiers en tireraient.
18. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l'exercice courant.
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Coopératives membres
au 31 décembre 2009

• Alimentation Coop du Kamouraska

• Coopérative de consommation de l’Île d’Anticosti

• Alimentation Coop La Pocatière

• Coopérative de solidarité alimentaire des Seigneuries

• Alimentation Coop Port-Cartier

• Coopérative de solidarité d’alimentation
de Rivière-à-Pierre

• Association coopérative agricole de La Patrie
• Association coopérative de consommation de Percé
• Club coopératif de consommation d’Amos
• Club coopératif de consommation de Chandler
• Club coopératif de consommation de la Vallée (Amqui)
• Club coopératif de consommation de Montbrun
• Coop alimentaire de la région d’Asbestos
• Coop de Chambord (La)
(Coop d’approvisionnement Chambord)

• Coopérative de solidarité d’alimentation saine
La Manne
• Coopérative de solidarité en alimentation saine
l’Églantier du Kamouraska
• Coopérative de solidarité en développement durable
de Bellechasse (Coopérative La Mauve)
• Coopérative des consommateurs d’Alma
• Coopérative des consommateurs de Charlesbourg (La)
• Coopérative des consommateurs de Fermont

• Coop de consommation de Petit-Saguenay

• Coopérative des consommateurs de Lorette

• Coopérative d’Albanel

• Coopérative des consommateurs de Rimouski (La)

• Coopérative d’Alentour grossiste en alimentation
naturelle des Cantons de l’Est

• Coopérative des consommateurs de Ste-Foy

• Coopérative d’aliments naturels Alina de Rimouski
• Coopérative de consommateurs
de St-Méthode-de-Frontenac

• Coopérative La Grande Ruche
(Coopérative d’alimentation naturelle de Sherbrooke)
• Épicerie de Durham-Sud, Coop de solidarité (L’)
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• Épicerie-Boucherie de Buckland,
Coopérative de solidarité
• Magasin Coop Baie Ste-Catherine
• Magasin Coop de Bonaventure
• Magasin Coop de Caplan-St-Alphonse
• Magasin Coop de Havre-aux-Maisons
• Magasin Coop de Maria
• Magasin Coop de Montmagny
• Magasin Coop de Notre-Dame du Lac
• Magasin Coop de Plessisville
• Magasin Coop de Rivière-au-Renard
• Magasin Coop de Rivière-du-Loup
• Magasin Coop de Saint-Anselme
• Magasin Coop de Ste-Françoise
• Magasin Coop de Ste-Germaine Boulé
• Magasin Coop de Ste-Justine
• Magasin Coop de Ste-Perpétue, cté l’Islet

• Magasin Coop de St-Fabien
• Magasin Coop de St-Ludger
• Magasin Coop de St-Pamphile
• Magasin Coop de St-Samuel
• Magasin Coop de St-Siméon
• Magasin Coop de St-Victor
• Magasin Coop de Trois-Pistoles
• Magasin Coop des 5-Rivières
• Magasin Coop La Paix de St-Jean-Port-Joli
• Magasin Coop l’Éveil
• Magasin Coop l’Unité De La Vernière
• Magasin Coop Squatec
• Magasin Coop St-Gédéon
• Société coopérative agricole de Saint-Ubald
• Société coopérative agricole des Appalaches
• Société coopérative agricole La Seigneurie
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