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MISSION

VISION

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.

La Fédération anime un réseau de coopératives
d’alimentation solidaire au service des membres
propriétaires et de leurs communautés. 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

Après un engagement de douze ans au sein du conseil
d’administration de la Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec, dont cinq à la présidence,
j’ai eu l’occasion de constater à la fois l’évolution de
notre secteur d’activité et celui de notre réseau.
Un secteur et un réseau en constante évolution
Dans le domaine de l’alimentation, les dernières
années furent marquées par certains changements
dans les préférences des consommateurs : une volonté
de favoriser les producteurs locaux et les commerces
de proximité, une popularité manifeste des aliments
du Québec et une augmentation de la demande pour
des produits biologiques. Dans ce contexte, comment
concilier les exigences des grossistes, les demandes
des consommateurs et nos valeurs coopératives? Une
première réponse à tout ceci fut l’introduction, en
2008, de la campagne d’achat local « Saveurs d’ici ».
D’autres avenues sont sûrement possibles et à
considérer. Il ne tient qu’à nous d’en faire la preuve,
collectivement, par notre créativité et la mise en
place de projets innovateurs. Je vous invite donc à
vous mobiliser, à vous impliquer et à réaliser de beaux
projets dans les prochaines années.

Nous pouvons pratiquement considérer notre réseau
comme étant consolidé au plan du membership. Dans
les prochaines années, nous accueillerons sans doute
quelques nouvelles coopératives situées principalement
en milieu rural ou œuvrant dans le domaine de
l’alimentation spécialisée, mais nous assisterons
probablement davantage à des regroupements ou
fusions de coopératives. Il s’agit d’une tendance lourde,
observée dans tous les secteurs coopératifs, qui permet
d’augmenter le pouvoir d’achat de la coopérative tout
en diminuant certains coûts. Cette situation pose un
défi financier de taille pour la Fédération qui devra
poursuivre ses efforts pour diversifier ses sources de
revenu et se diriger vers une plus grande autonomie
financière.

Comment concilier les
exigences des grossistes,
les demandes
des consommateurs et
nos valeurs coopératives?
Vers une optimisation du réseau?
En faisant le bilan des activités et des services offerts
par la Fédération, nous avons pu constater que les
coopératives utilisatrices de ces derniers sont très
satisfaites. Que ce soit dans le cadre de soutien au
démarrage, au développement, des conseils légaux
et coopératifs, des conseils pour la gestion des
ressources humaines et/ou financières, un appui
à la négociation ou encore l’accès aux avantages
des services regroupés, la relation « coopérative-

RAPPORT ANNUEL 2010

fédération » nous apparaît comme étant très positive.
Par contre, plusieurs administrateurs et moi-même
remarquons une sous-utilisation de notre potentiel
« réseau » donc une sous-utilisation de la relation
« coopérative-coopérative ». Nous sommes persuadés
qu’il est possible d’être plus fort ensemble. Ainsi,
pour augmenter la compétitivité de chacune de nos
coopératives et assurer notre pérennité, nous devons
aussi explorer des stratégies d’actions collectives. Par
exemple, quelques coopératives situées sur un même
territoire pourraient envisager de partager leur direction
générale, d’autres pourraient développer des stratégies
de promotion conjointes et d’autres encore pourraient
même aller jusqu’à développer des stratégies de
négociations communes. Bref, maximiser l’effet réseau
c’est non seulement améliorer notre performance
individuelle et collective mais c’est aussi vivre
concrètement nos valeurs d’entraide et de solidarité.
Réfléchir collectivement à notre avenir
Ces tendances lourdes caractérisant notre secteur
sont appelées, tôt ou tard, à influencer et modifier
nos pratiques d’affaires locales et par ricochet à
transformer notre Fédération. Il m’apparaît clair
que nous sommes à la croisée des chemins. Deux
choix s’offrent à nous : subir les changements ou les
provoquer. Votre conseil d’administration préfère
la deuxième option, c’est-à-dire faire preuve de
leadership et de vision afin de prévenir et gérer les
changements. C’est dans cette optique que le conseil
d’administration a mandaté le comité exécutif à se
pencher sur l’avenir de notre réseau, à déterminer
ses besoins et les services à offrir par la Fédération.
Comme nous croyons à l’intelligence des personnes
composant notre réseau, il va s’en dire que tous
dirigeants et élus de nos coopératives membres
seront appelés, en temps et lieu, à contribuer à cette
réflexion commune.

Remerciements
Durant mon mandat de président, j’ai eu la chance
de travailler avec des personnes de grande qualité,
engagées dans la poursuite d’un idéal commun. Ces
dirigeants bénévoles et gestionnaires, représentatifs de
nos différentes coopératives en termes de provenance
et de taille, ont su apporter un éclairage varié et
complémentaire lors des prises de décision. Comme
notre province est grande, ces derniers ont dû parfois
se déplacer sur de grandes distances afin de participer
aux réunions du conseil d’administration. Il faut
reconnaître leur engagement. Je profite de l’occasion
pour les remercier de leur implication, de leur
disponibilité et surtout de leur contribution à nos
travaux.
En terminant, qu’il me soit aussi permis de rendre
hommage à toute l’équipe des employés et collaborateurs
de la Fédération qui travaillent sans relâche à la
réalisation notre mission. Je peux vous témoigner de la
présence d’un souci constant dans l’exécution de leur
mandat afin que nos coopératives soient 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
au sein du mouvement coopératif québécois.

Maximiser l’effet réseau
c’est non seulement
améliorer notre performance
individuelle et collective
mais c’est aussi vivre
concrètement nos valeurs
d’entraide et de solidarité.
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MESSAGE
DE LA DIRECTION

MARCEL PICHETTE, CA
directeur général

Conformément à sa mission qui consiste à regrouper
les coopératives œuvrant en distribution alimentaire
en vue de protéger leurs intérêts et de contribuer à
leur développement, la Fédération a multiplié, en
2010, ses démarches de représentation officielle et
a optimisé son offre de services aux membres, et
ce, malgré une équipe et des ressources financières
limitées. 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 vous
en présentons les grandes lignes.

Nous croyons que
la coopération peut être
un outil de développement
intéressant pour
les communautés.

Représentation officielle
En 2010, votre Fédération a été très active dans ses
activités de représentation afin que le réseau des
coopératives d’alimentation soit connu et reconnu
autant par les institutions coopératives que celles
liées à l’alimentation et au développement du
territoire. Même si les retombées de ces activités ne
sont pas toujours mesurables sur-le-champ, nous
croyons fermement que nos coopératives font des
gains intéressants grâce à ces implications.
Pour nous, la coopération entre les coopératives
constitue bien plus qu’un vague principe, c’est un
mode d’action que nous privilégions car il contribue
directement ou indirectement à l’optimisation de la
performance de chacun de nos membres. En 2010, alors
que le comité d’intercoopération Coop fédérée/FCAQ
s’est réuni à trois reprises avec comme objectif d’offrir
un meilleur soutien aux coopératives d’alimentation
membres des deux réseaux, les coopératives de
développement régional ont sollicité l’expertise de
la Fédération dans l’étude d’une dizaine de projets
de nouvelles coopératives situées principalement
dans des petits milieux de vie. Nous croyons que la
coopération peut être un outil de développement
intéressant pour les communautés qui s’exposent
à perdre leurs services locaux d’alimentation.
Néanmoins, la Fédération maintient comme priorité
de contribuer à l’émergence de projets viables à long
terme pour assurer le mieux-être des personnes et des
communautés de façon durable. Il en va également de
la crédibilité de notre modèle et de notre réseau.
Conformément à notre plan d’action, cette année
encore, nous avons été un membre actif du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité en
siégeant sur de nombreux comités où nos apports
ont été remarqués et appréciés. Dans la même
veine, soulignons l’importante contribution de quatre
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représentants de la Fédération aux travaux du comité
pour la révision de la structure démocratique de
Co-operators et notre participation aux instances
démocratiques de SOCODEVI. Témoin de notre
solidarité entre les secteurs coopératifs, ces activités de
représentation procurent également une information
de première ligne bénéfique à tous nos membres.
Comme notre secteur d’activité est en constante
mutation, il importe d’être à l’affût des tendances et
occasions de développement, ne serait-ce que pour
actualiser nos stratégies, faire connaître notre réalité
propre et surtout défendre les intérêts communs de
nos membres. C’est dans cette optique que nous
poursuivons nos représentations auprès de groupes
tels que la Coalition pour la souveraineté alimentaire,
Solidarité rurale du Québec et que nous épluchons
l’importante documentation en provenance de plusieurs
publications spécialisées comme L’Actualité Alimentaire.

Promotion et 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 2010, les membres de l’équipe
de la Fédération ont participé à une quarantaine
d’assemblées générales tenues par ses coopératives
membres. En plus de permettre aux ressources de
la Fédération d’apprécier la vitalité économique et
démocratique des coopératives, ces dernières leur
demandent parfois de jouer un rôle conseil apprécié
par les membres des conseils d’administration des
coopératives. Au fil de ces activités, nous puisons
également énormément d’information dont nous
faisons profiter les autres coopératives de notre
réseau. La diffusion de cette information s’effectue
notamment par l’entremise du Panier Express ou
encore lors de visites de coopératives par la Fédération.
Dans le même ordre d’idées, nous avons aussi animé,
en cours d’année, diverses séances de formation
coopérative d’élus et d’employés. 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 offertes par la Fédération pour le maintien
et la mise à jour de leurs connaissances.
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La tournée des coopératives s’inscrit également dans
cette visée éducative puisqu’elle permet de présenter
la Fédération et ses services tout en offrant une
occasion de mieux connaître les coopératives et,
ultimement, de mieux répondre à leurs besoins. En
2010, la Fédération a eu la chance d’échanger avec les
administrateurs et les gestionnaires de plus du quart
des membres de son réseau. À ce rythme, la Fédération
est en voie de réaliser son objectif de visiter toutes ses
coopératives membres dans un délai de trois ans.

Optimisation des services aux membres
Cette année encore, la Fédération est fière d’avoir
promulgué une diversité de services à ses coopératives
membres pour optimiser leur performance. Alors que
80 % des coopératives de notre réseau ont bénéficié
de conseils professionnels dans les domaines du
développement des affaires, de la gestion ou des
ressources humaines, la totalité des coopératives
ont eu accès à différents services commerciaux des
plus avantageux.

Pour mobiliser et former ses membres, la Fédération a
tenu deux activités couronnées de succès : l’assemblée
générale annuelle et le colloque. L’assemblée générale
annuelle a été comme toujours un lieu de partage
à l’intérieur duquel une activité d’échange et
d’information a eu lieu et dont le but était de faire
découvrir les programmes d’Emploi Québec, le
financement accessible avec Investissement Québec,
l’application de la Loi sur l’Équité salariale, les normes
comptables pour les coopératives et les programmes
coopératifs de SOCODEVI. En août dernier, la Coop
de St-Ubald, qui a fêté son 75e anniversaire, a été l’hôte
du 15e colloque des coopératives dont le thème portait
sur l’importance de communiquer notre différence
coopérative. Tous s’entendront pour dire que ce fut un
colloque mémorable. Nos sincères remerciements à la
coopérative pour son accueil incomparable.

Au plan du développement des affaires, notons le
développement et la mise en marché d’une ligne de
produits surgelés de même que la livraison du logiciel
des membres. En effet, afin de rendre plus efficace la
gestion des informations concernant les membres,
sept coopératives et la Fédération se sont engagées
dans le développement d’un logiciel répondant aux
besoins spécifiques des coopératives. Fonctionnel et
accessible depuis 2010, ce nouveau système de gestion
des adhérents facilite notamment les opérations de
comptabilisation des achats des membres.

AGA 2010, Lévis

Colloque 2010

Nous avons continué à déployer tous nos efforts
pour offrir à l’ensemble de nos membres l’accès à
des regroupements d’achats directs intéressants, et
ce, quelle que soit leur volume d’affaires. Différents
services de groupe tels que l’assurance responsabilité
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des administrateurs, l’assurance collective et les
REER collectifs en sont de bons exemples. Notons
aussi les escomptes de volume accordés par nos
fournisseurs de produits, principalement coopératifs.
Comme quoi, la collectivisation des négociations
constitue un avantage considérable pour notre réseau
en plus d’être une source de financement autonome
pour la Fédération.
Au fil des années, l’expertise développée par votre
Fédération pour soutenir les coopératives dans leur
développement a eu des retombées très intéressantes
et appréciables notamment par la diversité des
interventions promulguées :
• gestion intérimaire;
• diagnostic des opérations;
• gestion de la relève et recrutement des cadres;
• coaching des nouvelles directions générales;
• formation et coaching des responsables
de département;
• projet de développement;
• appui à la négociation (bail, entente avec
les grossistes).
Ces activités ont été rendues possibles par l’appui
financier du ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation et le Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité dans
le cadre de l’Entente de partenariat relativement
au développement des coopératives, ainsi que le
Mouvement Desjardins, La Coop fédérée, Agropur
coopérative, Promutuel, SSQ Groupe financier et
La Capitale mutuelle de l’administration publique.

Principalement en raison du contexte économique,
certaines coopératives se sont retrouvées dans une
situation précaire, nécessitant bien souvent une
intervention soutenue de la part des professionnels
de la Fédération. En 2010, la Fédération a accompagné
certaines coopératives en phase de redressement et
d’autres en situation de consolidation des opérations.
Bien qu’exigeantes, ces interventions témoignent de
la solidarité entre les membres de notre réseau.
Bien entendu, nous ne pouvons passer sous silence
la fermeture du Magasin Coop de Rivière-du-Loup,
au profit d’une stratégie de développement du
grossiste. Nommée conseillère-accompagnatrice, la
Fédération a suivi les opérations de liquidation qui,
malheureusement, ont sonné le glas de 66 ans de
distribution alimentaire coopérative dans cette
région du Québec.
Pour nous, il est crucial que nos coopératives, petites
ou grandes, poursuivent leur développement et
réussissent à traverser les périodes plus mouvementées
qu’elles connaîtront. Le Fonds d’intervention de la
Fédération s’inscrit dans cette voie puisqu’il appuie
annuellement plusieurs projets de consolidation
ou de développement. De plus, les ressources de la
Fédération sont toujours disponibles pour supporter
les conseils d’administration et les gestionnaires dans
leurs efforts en ce sens.
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Une équipe mobilisée
Malgré l’investissement financier majeur pour le
développement du logiciel des membres et la baisse
notable des subventions, notre objectif d’atteindre
l’équilibre financier a été réalisé, et ce, sans avoir eu
à augmenter la contribution annuelle des membres.
Toutefois, afin de maintenir le niveau et la qualité des
services, certains réaménagements furent nécessaires
principalement en matière d’organisation du travail.
Alors que le poste de coordonnateur administration
et développement fut aboli, une répartition de
plusieurs dossiers entre les membres de l’équipe
permanente a été nécessaire. Pour leur mobilisation
et leur engagement, je leur adresse ainsi qu’aux
collaborateurs réguliers mes sincères remerciements.

Il est crucial que nos
coopératives, petites
ou grandes, poursuivent
leur développement
et réussissent à
traverser les périodes
plus mouvementées.

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, je tiens à leur
adresser toute ma reconnaissance car c’est grâce à leur
apport que notre Fédération peut s’afficher comme un
réseau coopératif bien vivant. En terminant, je profite
de l’occasion pour rendre hommage à notre président,
M. Jean-Pierre Desfossés, pour ses douze années
d’engagement bénévole au sein de notre conseil
d’administration, dont cinq à titre de président. C’est
grâce à des citoyens engagés comme vous que notre
grande famille coopérative progresse et prospère dans
le temps. Je suis persuadé que votre engagement
exemplaire représente une source d’inspiration pour
vos pairs et constitue un modèle pour les générations
montantes.
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ÉQUIPE DE
LA FÉDÉRATION

MARCEL PICHETTE
directeur général

ALAIN BOUCHARD
secrétaire général

LA VIGUEUR
DE NOTRE RÉSEAU
LE PORTRAIT DE NOS COOPÉRATIVES
MEMBRES PERMET D’EN CONSTATER
LA VIGUEUR :

LUC OUELLET

coordonnateur aux opérations

JOCELYNE DUPERRON
adjointe administrative

62
658 M $
COOPÉRATIVES
MEMBRES

EN VOLUME D’AFFAIRES

PRINCIPAUX
CONSULTANTS
PIERRE MORIN, CA
comptabilité

ISABELLE SAINT-PIERRE
communications

JACQUES CARRIER

conseiller en coopération

FERNAND MOISAN
avocat corporatif

JEAN-ROCK FORTIN
conseiller en gestion

3 300
434
140 500

EMPLOYÉS

ADMINISTRATEURS

MEMBRES DANS LES COOPÉRATIVES

11

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
• Organisation de l’assemblée générale annuelle
et du colloque de la Fédération
• Participation à près d’une quarantaine
d’assemblées générales des coopératives membres
• Diffusion d’activités de formation coopérative
• Publication du Panier Express
• Poursuite du partenariat avec le Service
de formation de la Coop fédérée
• Collaboration à différents événements
socioculturels de nos coopératives membres
Notre appui au Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité
• Participation aux activités
du conseil d’administration
• 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
• Engagement dans le financement
de la Fondation pour l’éducation à la coopération
et de la Fondation SOCODEVI
La représentation gouvernementale :
Des retombées importantes pour notre réseau
• Représentation auprès du ministère
du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (2)

L’intercoopération, un geste porteur d’avenir
• Collaboration dynamique avec l’Alliance des
jeunes coopérateurs et mutualistes du Québec
• Partenariat coopératif pour soutenir les activités
opérationnelles avec Coop Atlantique (3)
• Suivi du protocole de partenariat avec le réseau
des coopératives de développement régional
• Participation à la Société de développement
international (SOCODEVI) (4) à titre de membre
et au comité de projets de cette société
et membre du conseil d’administration
de la Fondation SOCODEVI
• Présidence de la Table des formateurs
du réseau coopératif
• Implication dans différents comités
de Co-operators (5)
• Participation au comité d’intercoopération
Coop fédérée/FCAQ (6)
Le développement durable,
en accord avec nos valeurs
• Membre fondateur et membre du conseil
d’administration de la Coalition pour
la souveraineté alimentaire (7)
• Membre du comité de développement
durable du CQCM
• Membre associé de Solidarité rurale du Québec (8)
• Membre de l’Association Manger Santé Bio
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ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2010
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de la
Fédération des coopératives d'alimentation du Québec,
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
D'ALIMENTATION DU QUÉBEC, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2010 et les états des résultats,
du résultat étendu et de la réserve générale et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec, ainsi que du contrôle
interne qu'elle considère nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celle-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en considération le contrôle interne de la Fédération portant sur la préparation et la présentation fidèle des
états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Fédération. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d'audit.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)
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À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec au 31 décembre 2010, ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément
aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec.
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
ÉTAT DES RÉSULTATS, 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

2010

2009

868 073 $
32 368
91 800
25 643
128 669
166 225
3 028

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

1 315 806
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

668 746
367 043
2 923
26 891
22 538
(2 717)
4 202
19 564
106 161
1 370
20 351
2 252
51 969
8 996
9 875
3 333

1 464 340
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

1 313 497

1 459 034

2 309

5 306

(2 309)

(5 306)

-

-

RÉSERVE GÉNÉRALE, début de l'exercice

924 466

924 466

RÉSERVE GÉNÉRALE, fin de l'exercice

924 466 $

924 466 $

TROP-PERÇU DE L'EXERCICE ET RÉSULTAT ÉTENDU
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
BILAN
Au 31 décembre

2010

2009

79 163 $
265 628
15 000
10 600
125 000

53 955 $
317 819
35 000
12 355
415 341

495 391

834 470

705 260

454 165

9 655

7 249

62 828

48 648

1 273 134 $

1 344 532 $

158 133 $

255 531 $

AVOIR DES MEMBRES
Capital social (note 9)

131 200

105 200

AVOIR DE LA FÉDÉRATION
Réserve générale
Surplus d'apport

924 466
59 335

924 466
59 335

983 801

983 801

1 115 001

1 089 001

1 273 134 $

1 344 532 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances (note 4)
Avances à des coopératives membres, sans intérêts
Frais payés d'avance
Placements échéant au cours du prochain exercice (note 5)

PLACEMENTS (note 5)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 6)
ACTIF INCORPOREL (note 7)

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes d'exploitation
AVOIR

ENGAGEMENTS (note 12)
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
Radiation de capital social

2010

- $

2009

-

3 333
9 875
(1 600)

2 953
726
(40 000)
-

11 608

(36 321)

(43 452)

32 888

(31 844)

(3 433)

20 000
(26 100)
(350 000)
415 346
(5 739)
(24 055)

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

29 452

61 338

27 600

(162 469)
25 000

27 600

(137 469)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

25 208

(79 564)

ENCAISSE, début de l'exercice

53 955

133 519

ENCAISSE, fin de l'exercice

79 163 $

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

$

53 955 $
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

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 leurs 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.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Présentation des états financiers
Les états financiers de la Fédération ont été établis conformément aux exigences de la Loi sur les
coopératives selon laquelle le capital social est présenté à l'avoir des membres.
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 à titre de produits
et de 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.
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.
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Actifs et passifs financiers (suite)
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 dans les actifs nets 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.
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, ses parts permanentes Desjardins 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.
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Actifs et passifs financiers (suite)
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 %

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.
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

3.

CHANGEMENT FUTUR D'UNE MÉTHODE COMPTABLE
Normes comptables canadiennes 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.
La Fédération évalue actuellement l’incidence de ces nouvelles normes sur ses états financiers.

4.

5.

CRÉANCES
2010

2009

Comptes clients
Ententes commerciales
Subventions
Autres

113 704 $
76 821
60 821
15 482

127 283 $
126 652
61 029
8 964

Provision pour créances douteuses

266 828
1 200

323 928
6 109

265 628 $

317 819 $

2010

2009

325 000 $

425 000 $

PLACEMENTS

Placements détenus jusqu'à leur échéance
Dépôts à terme, taux variant de 2,1 % à 2,95 %,
échéant entre 2011 et 2015
Parts privilégiées d'une coopérative, rachetables en 2013
et 2014 (valeur de rachat : 68 000 $)

Placement détenu à des fins de transaction
Parts permanentes Desjardins, taux d'intérêt variables
Placements encaissés au cours de l'exercice

À reporter

68 000

68 000

393 000

493 000

150 000
-

115 341

150 000

115 341

543 000 $

608 341 $
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Fédération des coopératives d'alimentation du Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

5.

PLACEMENTS (suite)

Reporté
Prêt à une coopérative membre, 5,6 %, encaissable par
versements mensuels de 957 $ à compter de février 2012,
échéant en janvier 2017

543 000 $

608 341 $

50 000

625

630

236 635

210 535

830 260

869 506

125 000

415 341

705 260 $

454 165 $

2010

2009

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

4 369 $
22 147
43 112

4 369 $
18 552
37 052

- $
3 595
6 060

195 $
1 024
6 030

69 628 $

59 973 $

9 655 $

7 249 $

2010

2009

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

73 429 $

10 601 $

62 828 $

48 648 $

Avance au Fonds d'intervention FCAQ, sans intérêts
et sans modalités de remboursement défini

Portion échéant au cours du prochain exercice

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Améliorations locatives
Équipement informatique
Mobilier de bureau

7.

2009

50 000

Parts sociales de diverses coopératives

6.

2010

ACTIF INCORPOREL

Système de gestion intégré
des membres
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

8.

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.

9.

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
2010
2009
Souscrites et payées
1 300 parts sociales (2009 - 1 400)
118 200 parts privilégiées catégorie A (2009 - 91 200)

13 000 $
118 200

14 000 $
91 200

131 200 $

105 200 $

Au cours de l'exercice, la Fédération a émis 60 parts sociales et 27 000 parts privilégiées catégorie A en
contrepartie de 27 200 $ en espèces et de 400 $ de souscription à recevoir.
Aussi, la Fédération a radié 160 parts sociales.
10. GESTION DU CAPITAL
Dans la gestion de son capital, la Fédération a pour objectifs 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.
11. 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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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2010

12. ENGAGEMENTS
Baux
La Fédération s'est engagée par baux jusqu'en 2016 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 323 425 $. Les paiements minimums exigibles au cours des cinq prochains exercices
sont les suivants :
2011
2012
2013
2014
2015

-

60 925
63 000
63 000
63 000
63 000

$
$
$
$
$

La Fédération a également conclu des ententes de sous-location pour ces mêmes locaux, dont les
encaissements minimums exigibles au cours des cinq prochains exercices sont de 39 667 $ en
2011 et de 47 600 $ par la suite.
13. 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 les soutenir 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 résumés
du Fonds sont les suivants :

Bilan
Actif
Passif
Actifs nets non affectés
Résultats
Produits
Charges
Flux de trésorerie
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Activités de financement

2010
(non audité)

2009
(non audité)

326 015 $
236 635 $
89 380 $

295 311 $
210 535 $
84 776 $

17 881 $
13 277 $

109 714 $
31 250 $

6 589 $
(46 304) $
26 100 $

87 232 $
(114 826) $
38 103 $

Les actifs nets non affectés de l'entité contrôlée ne font l'objet d'aucune affectation.
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14. OPÉRATIONS AVEC LES MEMBRES
Au cours de l'exercice, la Fédération a réalisé 98 % (2009 - 98 %) de ses produits avec les membres au
sens de l'article 17 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives.
15. INSTRUMENTS FINANCIERS
Politique de gestion des risques
La gestion des risques 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
Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour la Fédération si une contrepartie
manque à ses obligations. Ce risque découle principalement des créances, du prêt et des avances à des
coopératives, des parts privilégiées d'une coopérative et de l'avance au Fonds d'intervention FCAQ.
Dans le cours normal de son exploitation, la Fédération effectue le suivi de ses comptes clients et des
prêts effectués. La Fédération assure la coordination du Fonds d'intervention FCAQ et s'assure ainsi de
la recouvrabilité de l'avance qu'elle a effectué. 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
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 parts permanentes de Desjardins équivaut à sa valeur nominale compte tenu du fait
que le taux fluctue annuellement.
La juste valeur des part sociales et des parts privilégiées ne peut être établie étant donné que les dates
d'encaissement ne sont pas fixées.
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15. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Juste valeur
Pour le prêt 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.
16. 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 2010

• Alimentation Coop La Pocatière
• Alimentation Coop Port-Cartier
• 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

• Coopérative de solidarité alimentaire
des Seigneuries
• Coopérative de solidarité d’alimentation
de Rivière-à-Pierre
• 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

• Coop alimentaire de la région d’Asbestos

• Coopérative des consommateurs
de Charlesbourg (La)

• Coop de Chambord (La)
(Coop d’approvisionnement Chambord)

• Coopérative des consommateurs
de Fermont

• Coop de consommation de Petit-Saguenay

• Coopérative des consommateurs
de Lorette (Convivio)

• Coopérative d’Albanel
• Coopérative d’Alentour grossiste en alimentation
naturelle des Cantons de l’Est
• Coopérative d’aliments naturels Alina de Rimouski
• Coopérative de consommateurs
de St-Méthode-de-Frontenac
• Coopérative de consommation de l’Île d’Anticosti

• Coopérative des consommateurs
de Rimouski (La)
• Coopérative des consommateurs de Ste-Foy
• Coopérative La Grande Ruche
(Coopérative d’alimentation naturelle
de Sherbrooke)
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• Épicerie de Durham-Sud, Coop de solidarité (L’)

• Magasin Coop de Ste-Perpétue, cté l’Islet

• Épicerie-Boucherie de Buckland,
Coopérative de solidarité

• Magasin Coop de St-Fabien

• Magasin Alimentation Coop Mont-Carmel
• 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 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 de Montmagny

• Magasin Coop des 5-Rivières
de Saint-Paul-du-Nord

• Magasin Coop de Notre-Dame du Lac

• Magasin Coop La Paix de St-Jean-Port-Joli

• Magasin Coop de Plessisville

• Magasin Coop l’Éveil

• Magasin Coop de Rivière-au-Renard

• Magasin Coop l’Unité De La Vernière

• Magasin Coop de Rivière-du-Loup

• Magasin Coop Squatec

• Magasin Coop de Saint-Anselme

• Magasin Coop St-Gédéon

• Magasin Coop de Ste-Françoise

• Société coopérative agricole de Saint-Ubald

• Magasin Coop de Ste-Germaine Boulé

• Société coopérative agricole des Appalaches

• Magasin Coop de Ste-Justine

• Société coopérative agricole La Seigneurie
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