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L’avenir de

ma coopérative dans

ma communauté

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente
les principales activités auxquelles ont participé les
membres du conseil d’administration et notre personnel
au sein de notre Fédération au cours de l’année 2011.

Clément Asselin
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QUELQUES FAITS SAILLANTS
ET DOSSIERS DE NOTRE
DERNIÈRE ANNÉE

Vision 2020

Le Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité (CQCM) a lancé un vaste chantier
regroupant tout le réseau coopératif et mutualiste,
au Québec, afin de faire du mouvement un incontournable pour le développement économique et
social du Québec. À l’assemblée générale du
CQCM, tenue le 8 mars 2011, les présidents de
chacun des 34 organismes de regroupement ont
adhéré au libellé de la « Vision 2020 ».
La Fédération s’est inscrite dans ce processus
de changement à venir pour mieux répondre aux
défis du monde de la coopération des prochaines
années et profiter de la force de tout le réseau
COOP pour mieux nous faire connaître et
reconnaître de la population.
Colloque sur la gouvernance
des coopératives

Nous avons tenu, le 31 août dernier, un colloque
portant sur la gouvernance de nos coopératives
d’alimentation. Cette journée a permis aux
participants de réfléchir sur l’importante
responsabilité incombant aux administrateurs
et gestionnaires à cet égard.
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Les commentaires reçus nous incitent à poursuivre
nos échanges et à développer plus de concertation
dans le réseau afin d’assurer un suivi adéquat pour
une saine gouvernance de nos coopératives. Il en est
aussi ressorti que nous aurions intérêt à explorer la
possibilité de recréer les tables de présidents et de
directions générales comme lieux d’échanges et de
suivis. De plus, nous devrions nous préoccuper du
développement des compétences chez les administrateurs, de leur fonction et de leur représentativité.
Comité de vérification

Un comité de vérification, composé des membres du
comité exécutif et du directeur général, a été constitué. Ce comité a analysé la gestion des risques et les
différents contrôles internes de la Fédération. Ledit
comité a aussi effectué un suivi rigoureux du budget
et a reçu les informations financières présentées par
le directeur général de manière adéquate.

Planification stratégique et structure
organisationnelle

La planification d’une session de travail avec les
membres du conseil et la direction générale a
été mise de l’avant pour amorcer une démarche
stratégique visant à articuler une vision de la
Fédération en lien avec le contexte de développement actuel des coopératives d’alimentation. De plus,
une révision de la structure organisationnelle sera
entreprise éventuellement. Des échanges fructueux
et stimulants feront partie certes de ces rencontres
pour construire notre avenir comme réseau !
Intercoopération

La Fédération a été sollicitée pour participer à un
séminaire coopératif intersectoriel, en 2012, afin
de mieux connaître ses homologues du réseau et
renforcer ses liens et partenariats avec ces derniers.
Ce sera un moment privilégié pour se questionner sur
les façons mutuellement avantageuses de faire de
l’intercoopération pour chacune des entités.
Année internationale des coopératives

En tant que président de la Fédération, j’ai déjà
reçu plusieurs invitations pour « 2012, Année internationale des coopératives » dont son lancement
en janvier 2012. L’un des moments forts sera, sans
contredit, le « Sommet international des coopératives »
qui se tiendra conjointement à Lévis et à Québec, du
4 au 11 octobre. Plusieurs activités se dérouleront
dans chaque région et nous sommes tous interpelés
à participer en tant que membres, dirigeants, gestionnaires et employés de coopératives d’alimentation.

Remerciements

Je ne peux passer sous silence l’engagement et
la contribution au développement continu de la
Fédération de mes collègues administrateurs et je
les en remercie chaleureusement. Chaque membre
du conseil désire, de tout cœur, le développement
d’un réseau de coopératives d’alimentation plus fort,
plus prospère pour qu’il devienne un incontournable
de la coopération dans chacune de nos communautés et j’en suis très fier.
J’adresse aussi toute ma gratitude à notre directeur
général, monsieur Marcel Pichette, pour son leadership et sa généreuse contribution à la croissance de
notre Fédération et de notre réseau.
De nombreux mercis à l’équipe de la Fédération pour
tous les efforts déployés, durant l’année, pour assurer
tout le support nécessaire au réseau des coopératives. La grande contribution de chaque membre du
personnel nous a permis de répondre adéquatement
aux besoins manifestés par nos coopératives.
En terminant, je remercie les administrateurs et
gestionnaires de chaque coopérative pour votre
intérêt à faire progresser notre réseau et pour votre
confiance manifestée.

5

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Clément
Asselin *
Président
FCAQ

Paul
Bourget *
Vice-président
FCAQ

Guylaine
Cauchon *
Secrétaire
FCAQ

Président
Magasin
Coop de
Montmagny

Directeur général
Club coopératif de
consommation
d’Amos

Présidente
Société
coopérative
agricole de
Saint-Ubald

Raymond
Lapointe *
Trésorier FCAQ

Directeur
général
Coopérative des
consommateurs
de Ste-Foy

Charles
Couturier
Administrateur
FCAQ

Denis
Lavoie
Administrateur
FCAQ

Directeur
général
Magasin Coop
l’Unité de La
Vernière

Directeur
général
Magasin Coop La
Paix Saint-JeanPort-Joli

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

Elle remplit sa mission en :

•S
 outenant leurs administrateurs, gestionnaires
et employés dans leurs actions
Michel
Roy
Administrateur
FCAQ

Luc
Vallée
Administrateur
FCAQ

Pierre
Deschênes
Administrateur
FCAQ

Président
Coop
alimentaire
de la région
d’Asbestos

Président
Magasin
Coop de Maria

Administrateur
Coopérative des
consommateurs
de Lorette
(Convivio)

•F
 avorisant le partage d’information entre
les coopératives membres
•O
 ffrant la formation requise aux divers publics ciblés
•F
 ournissant des produits et services valorisant
la coopération, les coopératives et les usagers
de ces dernières

* Membres du comité exécutif et du comité de vérification
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VISION
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
DIRECTEUR GÉNÉRAL

découlant de l’Entente de partenariat impliquant ledit
Conseil et le Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation. Rappelons que
l’intercoopération, initiée par nos grands partenaires
coopératifs : Desjardins, La Coop fédérée, Agropur,
Promutuel, SSQ et La Capitale, est à l’origine de la
mise en place et du maintien de ce programme de
subvention. D’autre part, notre affiliation avec le
Groupe Co-operators nous donne accès à des
opportunités d’affaires ainsi qu’à des liens et des
expertises de coopératives canadiennes qui sont très
enrichissantes et profitables pour notre réseau.

MARCEL PICHETTE

L’année 2011 a permis à votre Fédération de poursuivre
la mise en œuvre de son plan d’action qui vise essentiellement à améliorer la synergie découlant de notre
regroupement, à rehausser la solidarité entre nos
coopératives et à affirmer notre partenariat avec
l’ensemble du mouvement coopératif.
La Fédération a été très active dans ses activités de
représentation afin que les coopératives d’alimentation
soient mieux connues et reconnues au sein des différentes institutions gouvernementales ainsi qu’auprès du
public en général. Fidèle aux différents comités du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, la
Fédération a participé activement à la Table des fédérations sectorielles, mise en place formellement en cours
d’année, pour favoriser le partage des connaissances,
l’harmonisation de nos stratégies et le rapprochement
des organisations. La Fédération bénéficie grandement des retombées de la force du réseau coopératif
québécois, puisqu’elle profite annuellement de l’aide
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En cette période où la gouvernance doit occuper une
place encore plus importante, 2011 aura permis d’être
de plus en plus actif pour accompagner nos membres
dans leur vie associative. C’est autour de programmes
comme : la formation des présidents et des directeurs
généraux sur la gouvernance, les activités de sensibilisation aux nouvelles règles d’audit, les rencontres
de plusieurs conseils d’administration et les diverses
présentations spécifiques à des groupes d’employés
ou de membres, que s’est concrétisée cette action.
Comme le démontre notre intervention pour assurer la
continuité d’une coopérative d’alimentation à Rimouski,
le personnel de la Fédération s’est toujours montré disponible pour prendre le relais, s’impliquer et supporter
les administrateurs et les gestionnaires qui vivent des
problèmes difficiles, et ce, où qu’ils soient au Québec.
La Fédération se veut un centre de références qui
s’alimente de l’expérience de ses membres pour
acquérir et bonifier ses connaissances. Un partage qui
profite à tous et qui a donc besoin d’être alimenté de
façon régulière. Tout au long de l’année, la Fédération
a multiplié les services-conseils et les ateliers de travail
pour s’assurer de maintenir le niveau d’expertise des
administrateurs et gestionnaires du réseau. À différentes occasions, elle a servi d’appui aux dirigeants qui
participent à la planification et au contrôles de nos coopératives membres pour leur fournir la formation ou
les outils nécessaires pour solutionner les problématiques

rencontrées. De plus, en raison du contexte économique
difficile et des tendances du marché de l’alimentation,
certaines d’entre elles se sont retrouvées dans une
situation plus précaire nécessitant une intervention plus
soutenue de la part des professionnels de la Fédération. À la lumière des interventions ci-après décrites,
l’expertise déployée par la Fédération se veut encore
cette année très diversifiée : diagnostic d’exploitation,
encadrement de gestion, recrutement de directeurs
généraux ou de cadres, coaching et formation technique
ou réglementaire, démarche stratégique, évaluation de
projets de développement, redressement, financement,
négociation d’ententes, gestion informatisée des données et résolution de conflit.
Sur le plan des activités commerciales et de services,
la Fédération a continué à soutenir les coopératives
en renouvelant les différentes ententes qu’elle gère
en leurs noms.
Elle a poursuivi ses efforts pour leur assurer les meilleurs avantages possibles. En plus des ententes qui
permettent aux plus petites coopératives de profiter
du volume d’achat des plus grosses, le programme de
gestion des membres, pour lequel la Fédération a investi
à long terme ainsi que celles relatives au secteur des
assurances (responsabilité des dirigeants, assurance
collective ou de biens) permettent à toutes d’en tirer des
avantages substantiels. Au cours de l’année, la Fédération a accumulé beaucoup d’information lui permettant
d’être très efficace pour appuyer ses membres lors du
renouvellement des ententes d’approvisionnement avec
les différents grossistes. Plusieurs de nos membres ont
d’ailleurs profité de ces précieuses références en 2011.

Cette préoccupation a été régulièrement reprise et demeure constante pour assurer la pérennité de la Fédération. En 2011, la Fédération a accru ses démarches pour
faire en sorte que les coopératives membres souscrivent
davantage au Fonds d’intervention. Depuis sa mise sur
pied, en 2007, ce fonds est devenu un outil essentiel pour
permettre ainsi d’une certaine façon à tout le réseau de
s’associer et même s’impliquer avec d’autres partenaires
financiers aux projets de développement ou de réorganisation d’un de ses membres.
La Fédération, comme toujours, peut compter sur
l’implication de ses principaux acteurs à savoir, ses administrateurs et ses employés. En cette année où les grandes
orientations portant sur le futur de notre organisation ont
fait partie des enjeux, le conseil d’administration n’a pas
hésité à s’investir de manière importante pour mettre en
branle le processus de réflexion nécessaire afin de mettre
de l’avant des stratégies pour faire face à ce défi. Finalement et comme toujours, la petite équipe de ressources
humaines, impliquée dans les opérations journalières, a
démontré une grande mobilisation et un grand engagement envers les coopératives du réseau. Grâce à leur
engagement et à leurs efforts déployés toute l’année, les
finalités ont été rencontrées et ce de façon à toujours faire
prévaloir la différence coopérative.

Avec l’éclairage des membres du comité exécutif
et du conseil d’administration, la Fédération a
poursuivi sa réflexion pour faciliter l’autonomie
financière de ses activités.
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BILAN SOCIAL

NOTRE RÉSEAU

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.
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Notre action pour nos
coopératives membres

L’intercoopération, un geste
porteur d’avenir

•	Organisation de l’assemblée générale
annuelle et du colloque sur la gouvernance
de la Fédération
•	Participation à près d’une cinquantaine
d’assemblées générales des
coopératives membres
•	Diffusion d’activités de formation coopérative
• Publication du Panier Express
•	Collaboration à différents événements
socioculturels de nos coopératives membres
•	Atelier sur la gouvernance pour nos
coopératives membres

•	Partenariat coopératif pour soutenir les
activités opérationnelles avec Coop Atlantique
•	Suivi du protocole de partenariat avec
le réseau des coopératives de
développement régional
•	Participation à la Société de développement
international (SOCODEVI) à titre de
membre et au comité de projets de cette
société et membre du conseil d’administration
de la Fondation SOCODEVI
•	Membre actif de la Table des formateurs du
réseau coopératif
•	Implication dans différents comités
de Co-operators
•	Participation au comité d’intercoopération
Coop fédérée/FCAQ
•	Membre auxiliaire de la coopérative de
journalisme indépendant ENSEMBLE

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 quatorze comités du CQCM
•	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
La représentation gouvernementale :
Des retombées importantes pour notre
réseau

•	Représentation auprès du Ministère du
Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation
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coopératives
membres

volume
d’affaires
de

152 010

750
M$

membres

dans les
coopératives

Le développement durable, en
accord avec nos valeurs

•	Membre fondateur et membre du conseil
d’administration de la Coalition pour la
souveraineté alimentaire
•	Membre du comité de développement
durable du CQCM
•	Membre associé de Solidarité rurale
du Québec
• Membre de l’Association Manger Santé Bio

nombre
d’employés

3 746
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NOTRE ÉQUIPE

NOS RÉSULTATS
Alain
bouchard
Secrétaire
général

Marcel
Pichette
Directeur
général

Jocelyne
Duperron
Adjointe
administrative

Luc
Ouellet
coordonnateur
aux
opérations

NOS PRINCIPAUX CONSULTANTS
PIERRE MORIN, CA

JACQUES CARRIER

JEAN-ROCK FORTIN

Comptabilité

Conseiller en coopération

Conseiller en gestion

ISABELLE SAINT-PIERRE

FERNAND MOISAN

Communications

Avocat corporatif
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Fédération des coopératives d’alimentation du Québec
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE LA RÉSERVE
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

PRODUITS
Ententes commerciales
Colloque et congrès
Cotisations annuelles
Intérêts, dividendes et ristournes
Services professionnels
Subventions
Articles promotionnels
		
CHARGES
Ententes commerciales
Salaires et charges sociales
Assurances
Colloque et congrès
Cotisations et affiliations
Créances douteuses (recouvrées)
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 des immobilisations corporelles
Amortissement de l’actif incorporel
		
TROP-PERÇU AVANT CONTRIBUTIONS
AU FONDS D’INTERVENTION FCAQ
CONTRIBUTION AU FONDS D’INTERVENTION FCAQ
TROP-PERÇU DE L’EXERCICE
RÉSERVE, début de l’exercice
RÉSERVE, fin de l’exercice

2011 		

693 714 $
21 272 		
74 100 		
42 997 		
86 869 		
206 523
346

2010

977 007 $
32 368
74 100
25 643
128 669
166 225
3 028

1 125 821 		

1 407 040

503 683
338 982 		
1 841 		
16 178 		
18 333 		
2 200 		
1 131
35 291 		
95 842
1 290
20 803 		
224
53 764
6 934 		
9 413 		
15 550 		

759 980
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
3 333
9 875

1 121 459 		

1 404 731

4 362 		
(4 362)
- 		
924 466 		
924 466 $

2 309
(2 309)
924 466
924 466 $
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Fédération des coopératives d’alimentation du Québec
31 décembre 		31 décembre 		 1er janvier
2011 		2010 		2010

BILAN
Au

						
Bilan
						 d’ouverture
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances (note 4)
Avances à des coopératives membres, sans intérêts
Frais payés d’avance
Placements encaissables au cours
du prochain exercice (note 5)
Matériel roulant destiné à la vente (note 6)
		

245 155 $
224 859 		
- 		
11 138 		

79 163 $
265 628 		
15 000 		
10 600 		

53 955 $
317 819
35 000
12 355

61 661 		
125 000 		
415 341
22 892 		- 		495 391 		

834 470

AVANCE À L’ORGANISME CONTRÔLÉ,
sans intérêts ni modalités d’encaissement définies

279 235 		

236 635 		

210 535

PLACEMENTS (note 5)

398 492 		

468 625 		

243 630

30 420 		

9 655 		

7 249

ACTIF INCORPOREL (note 8)

55 923

		

1 329 775 $

62 828 		

48 648

1 273 134 $ 1 344 532 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes d’exploitation (note 10)

Alimentation Coop La Pocatière
Alimentation Coop Port-Cartier
Association coopérative agricole de La Patrie

565 705 		

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 7)

COOPÉRATIVES MEMBRES AU 31
DÉCEMBRE 2011

172 174 $

158 133 $

255 531 $

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
Club coopératif de consommation de Montbrun
Coop alimentaire de la région d’Asbestos

173 800 		

AVOIR DE LA FÉDÉRATION
Réserve

924 466 		

Surplus d’apport (note 12)

59 335 		

		

983 801 		

131 200 		
924 466 		
59 335 		
983 801 		

105 200
924 466
59 335
983 801

		

1 157 601 		 1 115 001 		 1 089 001

		

1 329 775 $

1 273 134 $

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

Coop de consommation de Petit-Saguenay

Magasin Coop de Rivière-au-Renard

COOP UNIVERT

Magasin Coop de Saint-Anselme

Coopérative d’Albanel

Magasin Coop de Ste-Françoise

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

Magasin Coop de Ste-Germaine Boulé

Coopérative d’aliments naturels Alina de Rimouski

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

Coopérative de consommateurs de
ST-MÉTHODE-DE-FRONTENAC

Magasin Coop de St-Fabien

Coopérative de consommation de l’Île d’Anticosti

Magasin Coop de St-Ludger

Coopérative de solidarité d’alimentation
de RIVIÈRE-À-PIERRE

Magasin Coop de St-Samuel

Coopérative de solidarité d’alimentation saine La Manne

Magasin Coop de St-Siméon

Coopérative de solidarité en alimentation saine
l’Églantier du Kamouraska

Magasin Coop de St-Victor

Coopérative des consommateurs d’Alma

AVOIR DES MEMBRES
Capital social (note 11)

Magasin Alimentation Coop Mont-Carmel

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

Coopérative de solidarité en développement durable de
Bellechasse (La Mauve)

AVOIR

Épicerie-Boucherie de Buckland,
Coopérative de solidarité

Magasin Coop de St-Pamphile

Magasin Coop de Trois-Pistoles
Magasin Coop des 5-Rivières de Saint-Paul-du-Nord
Magasin Coop La Paix de St-Jean-Port-Joli

Coopérative des consommateurs de Charlesbourg

Magasin Coop l’Éveil

Coopérative des consommateurs de Fermont

Magasin Coop l’Unité De La Vernière

Coopérative des consommateurs de Lorette

Magasin Coop Squatec

Coopérative des consommateurs de Rimouski (La) *

Magasin Coop St-Gédéon

Coopérative des consommateurs de Ste-Foy

Société coopérative agricole de Saint-Ubald

Coopérative La Grande Ruche (Coopérative
d’alimentation naturelle de Sherbrooke)

Société coopérative agricole des Appalaches
Société coopérative agricole La Seigneurie

Épicerie de Durham-Sud, Coop de solidarité (L’)

1 344 532 $

Pour le conseil d’administration :

Clément Asselin, président
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Raymond Lapointe, trésorier

* En 2012, Alimentation Coop Rimouski
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1528, avenue Jules-Verne, 3e étage
Québec (Québec) G2G 2R5
Téléphone : 418 650-1235
Télécopieur : 418 781-2076
info@fcaq.coop
www.fcaq.coop
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