COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE GRAND GALA DE LA COOPÉRATION CANADIENNE DÉVOILE LES LAURÉATS DES PRIX CMC
[QUÉBEC, le 19 juin 2019] — Coopératives et mutuelles Canada (CMC) a tenu sa cérémonie annuelle de remise
de prix le 19 juin dernier dans la ville de Québec. Chaque année, CMC rend hommage à des coopérateurs et
mutualistes, de même qu’à des organisations du secteur coopératif canadien afin de reconnaître leur contribution
exceptionnelle au secteur. Cette année encore, le comité des prix de CMC a pris grand soin d’analyser l’ensemble
des candidatures soumises, afin de sélectionner les lauréats parmi les candidatures proposées par les
coopératives membres.
Le Prix du coopérateur émergent, honorant les coopérateurs remarquables de 35 ans et moins a été remis à
Charles-Hugo Maziade, directeur de la Bourse du carbone Scol’ERE de la Coop FA. D’abord enseignant, il
s’implique dans la Coop FA afin de contribuer au développement de cette Alliance pour une éducation citoyenne
planétaire (AECP) par le partage de projets positifs en environnement entre les différents acteurs, le tout pour
favoriser l’intégration de l’éducation relative à l’environnement dans les systèmes éducatifs. Toujours guidé par les
valeurs coopératives qu’il cherche à incarner dans ses différents projets, il est le directeur de la Bourse du carbone
Scol'ERE, projet éducatif unique au monde qui a rejoint plus de 11 000 jeunes Québécois dans 500 classes. En
2018, Charles-Hugo Maziade a vu ses efforts couronnés de succès en remportant le prix Majella-St-Pierre attribué
par le conseil d’administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), visant à célébrer
son engagement personnel et professionnel de même que ses réalisations et son leadership.
Le Prix d’excellence coopérative honore des femmes et des hommes qui ont consacré des efforts remarquables
au développement des coopératives, au Canada comme à l’étranger. En 2019, ce prix a été décerné à une
pionnière, Monique F. Leroux. Officière de l’Ordre du Québec depuis 2013 et intronisée en 2018 au Panthéon des
personnalités d’affaires canadiennes par le prestigieux Canadian Business Hall of Fame, elle a su contribuer de
façon significative au développement et à l’essor du mouvement coopératif, tant québécois, canadien
qu’international par sa fonction aux présidences de l’Alliance coopérative internationale (ACI), du Mouvement
Desjardins et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), de même que par la création du
Sommet international des coopératives. Il apparaissait naturel de reconnaître, par la remise de ce prix, ses
réalisations professionnelles exceptionnelles et sa grande contribution à la prospérité du Canada.
La Fromagerie Coopérative St-Albert a quant à elle reçu le Prix de la petite coopérative de l’année, qui célèbre
l’impact communautaire unique d’une coopérative. Célébrant son 125e anniversaire cette année, cette coopérative
a su se démarquer et prospérer pendant plus d’un siècle, très concurrentiel du fromage. Engagée, elle se fait un
devoir de participer activement et financièrement aux projets de sa municipalité. Chaque année, la Fromagerie StAlbert accueille des centaines de milliers de visiteurs dans ses locaux afin de promouvoir son histoire et le modèle
coopératif, ce qui fait de cette coopérative une ambassadrice de choix pour le secteur de la coopération, en plus
d’être un vecteur économique important d’une communauté rurale ontarienne.
Finalement, Federated Co-operatives Limited (FCL) reçoit le Prix de la grande coopérative de l’année, qui
reconnaît la contribution d’une coopérative ou mutuelle dans le secteur, que ce soit à l’échelle nationale ou

internationale. En travaillant de pair, FCL et les coopératives de vente au détail locales forment le système de
distribution coopérative (CRS), qui fournit des services variés aux individus et aux communautés de l’Ouest
canadien, de l’île de Vancouver, du nord-ouest de l’Ontario et de l’Arctique. Reconnue et appréciée pour son
engagement qui repose sur des principes de viabilité environnementale, d’investissement communautaire,
d’implication des employés, de leadership coopératif et de responsabilité financière, FCL a permis à ses membres
de bénéficier de 789 millions de dollars en retombées en 2018. Nommée parmi les 50 meilleures entreprises
citoyennes du Canada par Corporate Knights, FCL se distingue parmi les 500 meilleures entreprises du Canada
par le Financial Post et est classée au premier rang des 100 meilleures entreprises en Saskatchewan par le
magazine SaskBusiness. Aujourd’hui une marque reconnue et respectée par des milliers de Canadiens, FCL se
mérite donc d’obtenir le Prix de la grande coopérative de l’année au Canada.
Le président de CMC, Doug Potentier, tient à souligner l’importance de cette remise de prix : « Cette soirée de
remise des Prix de CMC est une occasion unique de reconnaître des leaders du secteur coopératif au Canada et
de célébrer les réussites et la contribution de coopératrices et de coopérateurs d’exception. Félicitations à tous les
lauréats, votre passion pour le modèle coopératif est une source d’inspiration pour toutes celles et tous ceux
engagés dans le mouvement coopératif. »
Jim Bettcher, président du comité de la reconnaissance, a ajouté : « Les quatre lauréates et lauréats sont reconnus
ce soir pour leur leadership au sein du secteur coopératif. Ces personnes ont des parcours exemplaires et sont de
véritables modèles pour les personnes qui veulent s’engager dans le secteur coopératif. Elles incarnent au
quotidien les sept principes coopératifs et adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la
responsabilité sociale et l’altruisme. Félicitations à ces personnes d’exception. »
À propos de CMC : Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est l’association nationale bilingue qui regroupe les
coopératives et les mutuelles du Canada. Par des activités de représentation auprès du gouvernement fédéral,
CMC constitue une voix informée et engagée, au nom de ses membres, à améliorer l’environnement d’affaires et le
cadre légal des coopératives et des mutuelles. Les membres de CMC sont issus de nombreux secteurs de
l’économie. CMC joue un rôle de chef de file pour appuyer, promouvoir et développer l’économie coopérative au
Canada. Le mouvement coopératif et mutualiste canadien compte plus de 31,8 millions de membres répartis dans
environ 8 000 coopératives et mutuelles.
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