
L tLe mouvement 
coopératif et la p
communauté

Par Julien Geremie, dans le
cadre du Forum RESDAC 2012.



LE CONSEIL DE LACOOPÉRATION DE
’OL’ONTARIO

Mandat du CCO :

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de
contribuer à l’essor de l’économie sociale dans la collectivité francophone
par la formule coopérative. Il réalise cette mission en permettant auxpar la formule coopérative. Il réalise cette mission en permettant aux
coopératives de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir
leur développement.

Voué à la recherche à la formation et à la promotion de la coopérationVoué à la recherche, à la formation et à la promotion de la coopération
dans l’Ontario français, le Conseil de la coopération de l’Ontario est une
organisation qui travaille avec plusieurs partenaires pour le
développement communautaire et coopératif des communautés franco-
ontariennesontariennes.



Fondé en 1964

Présent pour les coopératives 
francophones

Appui au mouvement coopératifAppui au mouvement coopératif

Équipe de 8 employé.es

Bureaux à Ottawa, Sudbury et Barrie

Offre de services conseilsOffre de services-conseils

Gestion de Jeunesse Canada au travail

Plus de 250 partenaires

Plus de 50 projets en développementPlus de 50 projets en développement



QU’EST-CE QU’UNE 
COOPÉRATIVE ?COOPÉRATIVE ?

U é ti t i ti Une coopérative est une association
de personnes travaillant collectivement
pour atteindre un but ou réaliser une
missionmission.

 C’est une organisation qui appartient
à ses membres utilisateurs de services
et qui est gérée démocratiquement parq g q p
ceux-ci.

 C’est enfin une entreprise dont les
surplus proviennent de l’usage qu’en
f t l b êt di t ib éfont les membres pour être redistribués
équitablement entre eux (selon leur
usage).



LES VALEURS COOPÉRATIVES

7 grandes valeurs cimentent l’identité coopérative :
 Adhésion volontaire et ouverte à tous Adhésion volontaire et ouverte à tous
 Pouvoir démocratique exercé par les membres
 Participation économique des membres
 Autonomie et indépendance Autonomie et indépendance
 Éducation, formation et information
 Coopération entre les coopératives
 Engagement envers la communauté

Ces valeurs ont été définies au niveau internationalCes valeurs ont été définies au niveau international
par l’Alliance coopérative internationale : on doit les
retrouver dans toutes les coopératives.retrouver dans toutes les coopératives.



LES COOPÉRATIVES, DES 
ORGANISATIONS DURABLESORGANISATIONS DURABLES

Québec (Ministère du développement économique 2008) : Après 10 ans( pp q ) p
d’activités, 44 % des coopératives existent encore contre 19,5 % des
entreprises.

Colombie-Britannique (British Columbia Co-operative Association 2011)
: Après 5 ans d’activités, on obtient un taux de survie de 66,6 % des
coopératives.

Alberta (BC-Alberta Social Economy Research Alliance 2012) : Après 3
ans d’activités, 84,6 % des coopératives incorporées en 2004 étaient

é ti t 48 % d t t iencore en opérations contre 48 % des autres entreprises.

40 % des Canadiens sont membres d’une coopérative !0 % des Ca ad e s so t e b es d u e coopé at e



CINQ TYPES DE COOPÉRATIVES
 La coopérative de travailleurs :
 Objectif : Fournir un travail à ses membres en exploitant une entreprise. Elle peut se retrouver dans

tous les secteurs d’activité.
 La propriété de l’entreprise revient aux membres travailleurs. La propriété de l entreprise revient aux membres travailleurs.
 Ces coopératives sont souvent des PME.
 Il est possible pour les travailleurs de former une coopérative dans le but de faire l’acquisition de

l’entreprise pour laquelle ils travaillent. On parle alors de coopératives de travailleurs actionnaires.

 La coopérative de vente au détail :
 Objectif : Fournir aux membres des biens à usage personnel.
 Elle est la propriété des membres qui en consomment les biens vendus.
 La taille peut varier du simple regroupement au grand supermarché.
 Exemples de secteurs : alimentation, fournitures scolaires, quincaillerie, vente de vêtements,

matériel de plein-air, etc.

 La coopérative de services :
 Objectif : Fournir un service aux membres, qu’ils soient des individus ou des compagnies.
 Elle est la propriété des utilisateurs du service.
 La taille peut varier d’une petite garderie à une grosse coopérative d’habitation.
 Exemples de secteurs : aqueducs, câblodistributeurs, infrastructures de loisirs, énergie, habitation,

garderie services funéraires soins de santé transport et communication tourisme services sociauxgarderie, services funéraires, soins de santé, transport et communication, tourisme, services sociaux
et communautaires, etc.



CINQ TYPES DE COOPÉRATIVES

 La coopérative financière : La coopérative financière :
 Objectif : Offrir des services financiers, prêts, placements et assurances à leurs

membres.
 Elle est la propriété des membres usagers ou des souscripteurs d’assurance.
 Exemples en Ontario : Les caisses populaires Desjardins et L’Alliance des caisses Exemples en Ontario : Les caisses populaires Desjardins et L Alliance des caisses

populaires de l’Ontario pour le côté francophone, les credit unions pour le côté
anglophone (Alterna, Meridian, Your Credit Union, etc.).

 La coopérative de solidarité ou à partenaires multiples : La coopérative de solidarité ou à partenaires multiples :
 Objectif : Regrouper différentes catégories de membres qui partagent un intérêt

commun au sein de l’organisme.
 Les membres peuvent être des clients, des travailleurs, des investisseurs, des

organismes comm na taires des m nicipalités etcorganismes communautaires, des municipalités, etc.
 Exemples de secteurs : services à domicile, services de santé, services aux personnes

handicapées, besoins spéciaux, services communautaires, agroalimentaire, etc.



STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Assemblée Générale des membres

Conseil d’administration

ÉlitVolet associatif

é é l

Embauche

Direction générale

Employé(e) Contrats
Embauche

Volet entreprise

Employé(e)Ressources



Quelques coopératives auQuelques coopératives au 
Canada

Federated Co-operatives Limited



OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

SUCCESSION D’ENTREPRISES

 Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 200 000
entreprises seront laissées sans relève d’ici 10 ans, un bon nombre de
celles-ci étant situées en milieu rural.

 Le Conseil de la coopération de l’Ontario fait la promotion d’un modèle
de reprise d’entreprises en milieu rural selon les points suivants :

- Un groupe entrepreneurial se forme en coopérative autour d’un projet de- Un groupe entrepreneurial se forme en coopérative autour d un projet de
reprise;

- La faisabilité du projet est évaluée, ainsi que les perspectives d’évolution
de l’entreprise à reprendre;
Le financement peut être réalisé soit selon un modèle d’actionnariat par- Le financement peut être réalisé soit selon un modèle d actionnariat par
le travail ou par recours externe;

- Un plan d’affaires est développé pour guider les premières années
d’opérations de l’entreprise reprise.



OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION

 Les taux de croissance de population des municipalités rurales de l’Ontario sont six fois
moindres que ceux des villes (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales, 2011).

 Selon une étude du Partenariat local pour l’immigration des comtés de Leeds et Grenville
(2011), 76 % des immigrants seraient pourtant prêts à se relocaliser en milieu rural ou dans
une petite ville, notamment les immigrants récents. L’emploi est le premier critère qui inciterait
à se relocaliser.

 Le modèle coopératif, parce qu’il fait la promotion de l’entrepreneuriat collectif concerté,
permet de résoudre de nombreux défis accablant les communautés rurales tels que le
manque de transport, le manque de services communautaires, etc. La coopération, bien
souvent, est alors créatrice d’emplois qui viendront développer ces services manquants.

 Dans ce registre, selon l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (2008),
« le mouvement coopératif […] offre une solution pour concilier les exigences du
développement économique et celles de la survie culturelle et identitaire des communautés
francophones en situation minoritaire ».



OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

COOPÉRATIVES LOCALES D’ALIMENTATIONCOOPÉRATIVES LOCALES D ALIMENTATION

 Pourquoi?
R bl di t t l d t l t l t Rassembler directement les producteurs locaux et les consommateurs.

 Semer et récolter de la nourriture fraîche, localement.
 Garder l’argent dans la communauté.
 Commercer équitablement.

É Économiser l’énergie, maintenir l’environnement et protéger l’eau.
 Célébrer la bonne nourriture, la culture et la communauté.

 En Ontario : En Ontario :
 Plus de 65 millions $ de ventes par années dans le réseau des coopératives

locales, 175 agriculteurs producteurs, 220 travailleurs et des centaines de
milliers de consommateurs.

 Quelques exemples : Mangeons Local Sudbury Ottawa Valley Food Co Quelques exemples : Mangeons Local Sudbury, Ottawa Valley Food Co-
operative, Niagara Local Food Co-operative, La Siembra Co-operative, etc.



OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

 Quelques initiatives, en coopération :

- Coopératives de travailleurs en services ménagers
- Coopératives de transport rural
- Coopératives de logementp g
- Coopératives funéraires
- Coopératives de garderie
- Coopératives d’épicerie

Coopératives de services à la personne- Coopératives de services à la personne
- Coopératives agricoles et agroalimentaires
- Coopération pour l’engagement des jeunes
- Coopératives jeunesse de services

C é ti d t lt l- Coopératives de centre culturel
- Etc.



2012 : ANNÉE INTERNATIONALE 
ÉDES COOPÉRATIVES

 Déclarée par l’ONU en 2009 Déclarée par l ONU en 2009.

 De nombreuses activités partout au Canada : De nombreuses activités partout au Canada :
Congrès de la coopération Toronto 2012, Sommet
international de Québec, Congrès de Montréal,
tetc.

 Une occasion de démontrer que la coopération Une occasion de démontrer que la coopération,
c’est un modèle d’organisation qui fonctionne !



Merci pour votre 
attention etattention et 

bonne soirée !
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