
Liste des 59 coopératives ayant reçu du financement 

Financées par des fondations communautaires canadiennes (32) : 

CYCLE 1 

1. The Bloom Group Community Services Society (Vancouver, Colombie-Britannique)

Montant octroyé : 70 000 $  
Projet : Créer un programme de gestion de la performance d'impact durable à l'échelle de 
l'organisation, axé sur les données et ciblant les investissements des entreprises sur la base de mesures 

de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et critères ESG (environnement, social et gouvernance) 

standardisés. 

2. Fonds intercoopératif de développement-Acadie (Caraquet, Nouveau-Brunswick)

Montant octroyé : 10 000 $  
Projet : Préparation l'arrivée de la Corporation de développement économique communautaire Martin-
J. Légère (CDECMJL) afin de donner l’occasion aux Néo-Brunswickois de placer leur capital dans leur 
économie locale.

3. Club plein air de Caraquet (Caraquet, Nouveau-Brunswick)

Montant octroyé : 10 000 $ 
Projet : Développer une nouvelle image de marque, des concepts d'attraction touristique et des 
nouvelles activités lucratives en prévision de la construction du futur Centre régional des générations de 
Caraquet. 

4. Moving Forward Co-operative Ltd. (Dorchester, Nouveau-Brunswick)

Montant octroyé : 30 000 $ 
Projet : Renforcer la capacité à gérer un Fonds d'investissement de développement économique 
communautaire (DEC), qui investira dans des entreprises à vocation sociale et des petites entreprises qui 
revitalisent la communauté et renforcent l'économie locale. 

5. River Select Fisheries Cooperative (Richmond, Colombie-Britannique)

Montant octroyé : 80 000 $ 
Projet : Actualiser le plan d'affaires afin de diversifier les opérations au-delà du saumon pêché en rivière 
des Premières Nations, vers les produits de la mer des Premières Nations à l'échelle de la côte, afin 
d'élargir la clientèle et de développer des activités. 



               
 
 
6. ZooShare Biogas Co-operative Inc. (Toronto, Ontario) 
 
Montant octroyé : 100 000 $ 
Projet : Travailler avec des experts, pour permettre la publication d'une déclaration d'offre et la 
commercialisation, la vente et la gestion d'une nouvelle série d'obligations communautaires. 
 
7. Sarnia-Lambton Rebound (Sarnia, Ontario) 
 
Montant octroyé : 15 000 $ 
Projet : Créer un plan d'affaires, une analyse de marché, un développement de produits et de marques 
pour la création d'une entreprise sociale dirigée par les jeunes.  
 
8. Wood Shop Workers Coop (Vancouver, Colombie-Britannique) 
 
Montant octroyé : 30 000 $ 
Projet : Développer des activités, des produits et du marketing afin de faire évoluer correctement et 
stratégiquement l’organisation en accédant à de futurs investissements à impact social. 
 
9. East End Food Co-op (Vancouver, Colombie-Britannique) 
 
Montant octroyé : 30 000 $ 
Projet : Planifier des activités, sélectionner un site, élaborer une trousse pour les investisseurs et 
solliciter des investissements pour une nouvelle épicerie coopérative appartenant à la communauté et 
opérant à grande échelle à Vancouver. 
 
10. The First Nations Technical Institute (Deseronto, Ontario) 
 
Montant octroyé : 25 500 $ 
Projet : Visiter et effectuer une analyse de l'environnement du paysage de l'innovation dans le système 
alimentaire, afin de déterminer quel modèle organisationnel serait approprié pour l'Institut technique 
des Premières Nations (par exemple, incubateur alimentaire, accélérateur alimentaire). 
 
11. Olds Opportunity Development Cooperative (Olds, Alberta) 
 
Montant octroyé : 47 000 $ 
Projet : Concevoir un modèle d'investissement d'impact qui relie le capital local et les opportunités 
locales à l'appui des objectifs de durabilité créés par les citoyens résidents de Olds et de la région. 
 
12. Sumac Community Worker Co-operative Inc. (Guelph, Ontario) 
 
Montant octroyé : 80 000 $ 
Projet : Créer un nouveau café national Fairtrade, le Café Femenino, par le biais de Planet Bean. Cette 
marque est détenue et exploitée par la coopérative et lui permettra de poursuivre sa mission en tant 
que coopérative de travailleurs. 



               
 
 
13. Brave Technology Coop (Vancouver, Colombie-Britannique)  
 
Montant octroyé : 87 000 $ 
Projet : Faire un exercice complet d’analyse du modèle financier, de l’image de marque et de tous les 
produits et services pour garantir que le positionnement et la présentation aux clients et aux 
investisseurs sont parfaitement alignés avec la mission et les valeurs. 
 
14. Community Seniors Co-operative Ltd. (O’Leary, Île-du-Prince-Édouard) 
 
Montant octroyé : 10 000 $ 
Projet : Développer, en vue d’exploiter, un foyer de soins communautaires de 40 unités, qui aidera les 
personnes âgées et les adultes aux prises avec des activités de la vie quotidienne. 
 
15. Heart Linked (Saskatoon, Saskatchewan) 
 
Montant octroyé : 25 000 $ 
Projet : Rédiger un plan d’affaires, créer un site Web, établir des critères pour mesurer l’impact des 
programmes et lancer une gamme simple de produits sociaux. 
 
16. Glassworks Cooperative (Owen Sound, Ontario) 
 
Montant octroyé : 10 000 $ 
Projet : Glassworks Cooperative développe des logements communautaires abordables et durables pour 
les aînés, les étudiants et les familles à faible revenu ainsi que des espaces communautaires pour les 
organisations, les artistes, les producteurs alimentaires locaux et les entreprises en démarrage. 
 
17. Démarrage d'une coopérative communautaire spécialisée en petite enfance (Shippagan, Lamèque 

and Miscou, Québec) 
 
Montant octroyé : 25 000 $ 
Projet : Accompagner la grande communauté de Shippagan, Lamèque et Miscou au démarrage d'une 
première coopérative communautaire spécialisée en petite enfance (service de garde + centre de 
formation + centre de recherche) 
 

CYCLE 2 
 
18.  Fourth Pig Green & Natural Construction (Baysville, Ontario)  
 
Montant octroyé : 88 977 $ 
Projet : Le projet consistera en une étude complète de viabilité sur la création d'un modèle 
reproductible de logement accessible et respectueux de l’environnement ; recherche sur la conception 
et les coûts des bâtiments, des modèles alternatifs de soutien foncier / hypothécaire / loyer, 
opportunités d'investissement, etc. 
 



               
 
 
19. Penticton & Area Cooperative Enterprises (Penticton, Colombie-Britannique) 
 
Montant octroyé : 26 800$ 
Projet : Notre FS offre des possibilités d'emploi durables aux personnes confrontées à des obstacles 
importants ; le projet pour lequel nous postulons augmentera ces possibilités et élargira les groupes 
cibles à risque. 
 
20. Springfield Heritage Housing Inc. (Dugald, Manitoba)  
 
Montant octroyé : 41 000 $ 
Projet : Embaucher un professionnel de la collecte de fonds pour élaborer une campagne visant à 
amasser 2 millions de dollars afin de réduire le coût des aînés pour vivre dans une résidence avec 
services d'assistance proposée. Des consultants juridiques, architecturaux et en développement de 
projets sont en place. 
 
21. The Round Table La Table Ronde Co-op Ltd. (Miramichi, New Brunswick) 
 
Montant octroyé : 40 000 $ 
Projet : Notre fournisseur de services créera un système régional de pôles alimentaires - un site de 
recherche appliquée sur l'agroalimentaire et les boissons verticalement intégré et un incubateur 
d'entreprises sociales axé sur la souveraineté alimentaire et le développement de produits liés au 
changement climatique. 
 
22. La Siembra Co-operative (Ottawa, Ontario) 

 
Montant octroyé : 30 000 $ 
Projet : Notre FS transforme le système alimentaire au profit des petits agriculteurs, des travailleurs et 
des consommateurs marginalisés, le projet pour lequel nous postulons rendra nos activités plus 
percutantes pour toutes les parties prenantes. 
 
23. Medway Community Forest Cooperative (Caledonia, Nova Scotia)  
 
Montant octroyé : 40 000 $ 
Projet : La MCFC travaille pour soutenir les communautés locales grâce à une gestion forestière 
écologique, notre projet créera des chaînes d'approvisionnement pour les produits du bois de faible 
valeur et sous-utilisées dans les régions rurales du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 
 
24. Victory Gardens Co-op (Vancouver, Colombie-Britannique)  

 
Montant octroyé : 30 000 $ 
Projet : Victory Gardens Co-op recherche des investissements dans le développement commercial, le 
marketing et les opérations en ligne, afin d'étendre notre organisation à vocation sociale à un public plus 
large et d'accroître notre impact social. 
 



               
 
 
25. Saskatchewan Co-operative Fisheries LTD (Meota SK, Saskatchewan) 
 
Montant octroyé : 95 000 $ 
Projet : La SCFL est une organisation-cadre au service de nombreuses coopératives membres 
autochtones du nord de l'industrie de la pêche commerciale de la Saskatchewan. SCFL restaurera les 
coopératives inactives, améliorera les installations au bord du lac et attirera une usine de 
transformation. 
 
26. Multicultural Health Brokers Cooperative (Edmonton, Alberta) 
 
Montant octroyé : 50 100 $ 
Projet : Notre FS aborde les inégalités socio-économiques entre les communautés ethnoculturelles, le 
projet pour lequel nous postulons actualisera une étude de faisabilité et élaborera un plan d'affaires 
pour une entreprise sociale d'achat en gros culturellement pertinent. 
 
27. Union: Sustainable Development Co-operative (Kitchener, Ontario) 
 
Montant octroyé : 45 143 $ 
Projet : Pour contracter Tapestry Capital pour créer des matériaux pour commercialiser des actions 
privilégiées de catégorie A auprès d'investisseurs de détail, et des débentures garanties à des fondations 
caritatives, et pour donner accès à sa plateforme en ligne. 
 
28. Fireweed Food Co-op (Winnipeg, Manitoba) 
 
Montant octroyé : 29 275 $ 
Projet : Notre FS crée une chaîne d'approvisionnement coopérative pour une alimentation locale 
durable, et le projet pour lequel nous postulons nous aidera à obtenir des contrats d'approvisionnement 
plus importants avec l'approvisionnement alimentaire institutionnel. 
 
29. Shift Delivery Co-op (Vancouver, Colombie-Britannique) 
 
Montant octroyé : 31 300 $ 
Projet : Notre FS propose des solutions de transport de marchandises en milieu urbain. Nous postulons 
pour élargir notre zone géographique, avec l'utilisation de micro-emplacements, offrant une portée plus 
large avec une plus grande efficacité et un plus grand impact. 
 
30. Muskoka North Good Food Co-op (Huntsville, Ontario) 
 
Montant octroyé : 36 972 $ 
Projet : Notre organisation sociale, qui bâtit des collectivités plus saines et une économie alimentaire 
robuste, recherche des fonds pour développer notre secteur agroalimentaire régional, renforcer ses 
capacités, commercialiser, éduquer, développer et encourager le bien-être communautaire. 
 
 



31. Eat Local Grey Bruce (Owen Sound, Ontario)

Montant octroyé : 45 000 $ 
Projet : ELGB arrive à maturité et souhaite formaliser ses politiques et procédures, effectuer des 
évaluations financières complètes et effectuer des exercices de planification stratégique complets dans 
le but d'assurer une croissance durable et continue. 

32. Gabriola Agricultural Coop & People for a Healthy Community Gabriola Society (Gabriola Island,
Colombie-Britannique)

Montant octroyé : 12 000 $ 
Projet : Établir un cadre de gouvernance, des propositions d'affaires et d'investissement pour construire 
et exploiter un magasin coopératif, un café et étendre nos programmes de sécurité alimentaire en 
partenariat avec People for a Healthy Community (PHC) 

Financées par le Chantier de l’économie sociale (26) : 

1. Fédération des coopératives funéraires du Québec (Sherbrooke, Québec)

Montant octroyé : 100 000 $ 
Projet : Créer un nouveau modèle de mise sur pied de coopératives axées sur la relève d’entreprise et 
l’utilisation de fonds québécois sur une échelle nationale. 

2. Voyages Coste (Rivière-au-Tonnerre, Québec)

Montant octroyé : 80 000 $ 
Projet : Établir un plan stratégique visant à exploiter au maximum le potentiel de croissance et afin 
d’ouvrir davantage les marchés internationaux. 

3. Coopérative Mont St-Pierre (Mont-Saint-Pierre, Québec)

Montant octroyé : 80 000 $ 
Projet : Faire une études et services professionnels pour la relance de la coopérative de Mont-Saint-
Pierre vouée à la mise en place d’une stratégie de destination rassembleuse pour la population, 
attractive pour une jeune relève et générant des retombées économiques, sociales et démographiques. 

4. Coopérative pour une agriculture de proximité écologique (CAPÉ) (Montréal, Québec)

Montant octroyé : 122 756 $ 
Projet : Déterminer le potentiel des deux nouveaux projets de développement de l’entreprise (les 
cellules régionales et la participation citoyenne), ainsi que les orientations de la CAPÉ et l’Empreinte de 
la CAPÉ (mission, objectifs, plan d’action, etc.). Avoir une meilleure compréhension des éléments 
susmentionnée pour répondre plus largement aux besoins des membres actuels et futurs de 
l’organisation.   



5. Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (Québec, Québec)

Montant octroyé : 184 000 $ 
Projet : Entreprendre et finaliser la phase III du projet, c’est-à-dire mener toutes les étapes préliminaires 
requises pour démarrer le projet pilote d’un magasin à bannière ICI Coop. 

6. Induktion Géothermie (Ville de Québec, Québec)

Montant octroyé : 100 000 $ 
Projet : Préparer l’entreprise à effectuer un virage au niveau de son modèle d’affaires pour être en 
mesure de mettre sur pied un volet location-acquisition de système géothermique. 

7. Fédération québécoise des coopératives des forestières (Québec, Québec)

Montant octroyé : 95 740 $ 
Projet : Financer un processus de réflexion stratégique qui servira à doter le réseau d’une vision claire et 
collective, puis d’identifier un ensemble d’actions visant son développement global. 

8. Groupe ETNA, coopérative de solidarité (Rivière-au-Tonnerre, Québec)

Montant octroyé : 78 100 $ 
Projet : Entreprendre un processus préparatoire au début des activités d’une coopérative, vouée à la 
mise sur pied de services d’enseignement adaptés, à l’organisation de stages ainsi qu’à l’offre de 
services de référencement et de placement aux entreprises touristiques de la région de la côte Nord. 

9. Le petit Abattoir (Montréal, Québec)

Montant octroyé : 98 000 $ 
Projet : Mener les étapes préalables de prédémarrage pour l’ouverture du Petit Abattoir prévu vers la 
fin de l’année 2020. 

10. Coopérative Grand Bleu (Mistassini, Québec)

Montant octroyé : 100 000 $ 
Projet : Confirmer les coûts de projet et mener les étapes requises de prédémarrage. 

11. Poisson entêté coop (Lévis, Québec)

Montant octroyé : 100 000 $ 
Projet : Structurer les besoins en termes d’équipement aquaponique, élaborer un prototype de système 
et effectuer les premiers tests de marché. 



12. Terra-Bois (Lachute, Québec)

Montant octroyé: 105 322 $ 
Projet : Obtenir des données probantes concernant les processus de planification et d’organisation des 
activités forestières auprès de huit coopératives du secteur, afin de cibler les configurations optimales 
d’opérations forestières et mieux comprendre les stratégies de mobilisation efficaces des membres. 

13. Bizz, coopérative de solidarité en alimentation locale (Chicoutimi, Québec)

Montant octroyé : 67 600 $ 
Projet : Préparer la reprise collective du BIZZ coop pour une ouverture vers novembre 2020. 

14. WEBTV.COOP (Montréal, Québec)

Montant octroyé: 71 600 $ 
Projet : Mettre à niveau les services existants de WebTV et rajouter les volets de services de soutien 
informatique, services infonuagiques et progiciel de gestion intégré (ERP).  

15. Bibli'Outils (Gatineau, Québec)

Montant octroyé: 20 000 $ 
Projet : Assurer les démarches nécessaires pour avoir accès au financement pour le démarrage de 
Bibli’Outils. 

16. Coop Agrobio (Bromont, Québec)

Montant octroyé: 16 800 $ 
Projet : Assurer un maintien de la qualité des services de la coopérative dans son contexte de 
croissance. 

17. Ferme Coopérative Agricola (L’Ange-Gardien, Québec)

Montant octroyé : 28 885 $ 
Projet : Valider les besoins du marché potentiel pour le volet agrotouristique (évènementiel, ateliers et 
visites guidées) afin de concevoir et mettre en place les infrastructures pertinentes. 

18. La Chope Angus (Montréal, Québec)

Montant octroyé : 21 020 $ 
Projet : Obtenir les plans et devis de l’architecte afin de préciser les coûts des aménagements du local, 
ce qui servira à la négociation du financement. 



19. Coop Les Valoristes (Montréal, Québec)

Montant octroyé : 96 000 $ 
Projet : Entreprendre l’ouverture et l’opération d’un second dépôt (projet pilote) et la réalisation de 
différentes études.     

20. Coop de solidarité Cultur’Innov (Saint-Camille, Québec)

Montant octroyé : 74 000 $ 
Projet : Préciser les paramètres (produits, équipements, plans d’aménagement investissements, revenus 
et coûts prévus) du projet de Centre de conditionnement de cultures émergentes.    

21. Coopérative Celcius (Montréal, Québec)

Montant octroyé :  95 000 $ 
Projet : Développer un projet pilote qui consiste à implanter, dans les ruelles de Montréal, des 
infrastructures énergétiques renouvelables et collectives dans le but de réduire les émissions des GES 
causés par le chauffage des bâtiments.   

22. Les Éditions du Quartz (Rouyn-Noranda, Québec)

Montant octroyé : 17 640 $ 
Projet : Stabiliser la structure organisationnelle pour faire face à l’expansion vers de nouveaux marchés 
et à la numérisation des publications. 

23. Miel Montréal (Montréal, Québec)

Montant octroyé: 84 808 $ 
Projet : Commercialiser le nouveau volet horticulture et avoir une proposition de valeur suffisamment 
solide pour approcher de nouveaux marchés d’approvisionnement et ultimement avoir la capacité de 
répondre à des appels d’offres publics. 

24. Coop aubergiste ! (Longueuil, Québec)

Montant octroyé: 100 000 $ 
Projet : Créer un réseau d’aubergistes du Québec, structuré sous une appellation distinctive. 
Valoriser le travail des aubergistes via une websérie promotionnelle et développer une Académie des 
aubergistes, qui assurera un soutien aux opérations et l’accès à une main-d’œuvre qualifiée pour ce 
réseau. 



25. Coopérative d’Alentour (Estrie)

Montant octroyé: 34 400$ 
Projet : Préparer la coopérative à entamer sa nouvelle phase de croissance, c'est-à-dire augmenter sa 
capacité de production en automatisant l'atelier d'ensachage. 

26. Société de développement du Témiscamingue (Abitibi-Témiscamingue)

Montant octroyé : 31 728 $ 
Projet : Prédémarrage d'une coopérative de solidarité pleine air / aventure pour structurer l'offre 
existante de services touristiques au Témiscamingue. 

Financées par l'Association nationale des sociétés autochtones de 
financement (1) : 

 
1. Arctic Co-operative Development Fund (Iqaluit, NU)

Montant octroyé : 119 000 $
Projet : Améliorer la préparation à l'investissement pour la participation au Fonds de croissance 
autochtone (FCA) de l’ANSAF et avec d'autres investisseurs à impact social, afin de combler le déficit 
de capital prévu de 14 millions de dollars d'ici 2022. Préparation à une croissance du portefeuille de 
prêts de 5 millions de dollars par an, et construction ou amélioration de prêt aux installations des 
coopératives membres comme les hôtels, les stations-service, les garages et d'autres projets 
d'immobilisations.




