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Le Québec offre 31 000 logements coopératifs ?

L’industrie brassicole regroupe 18 coopératives ? 

Le Québec compte maintenant une coopérative  
dans l’industrie de l’humour et du jeu vidéo ?

6 espaces de coworking sous le modèle coop  
sont actifs au Québec ?

152 coopératives exercent dans le secteur  
du tourisme et des loisirs ? 

62 000 foyers au Québec ont des services  
de télécommunications via une coopérative ?

Le Québec compte 6 stations de radio  
sous la formule coop ?

Saviez-vous ?

18 grands réseaux coopératifs et mutualistes travaillent  
ensemble pour le développement économique du Québec

cqcm.coop

Fédération des Coopératives
des Paramédics du Québec 
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Depuis plusieurs années, nous assistons vraisemblablement à l’émer-
gence de nouvelles formes d’économies, nommément l’économie de 
partage, l’économie collaborative et autre. Ainsi, tout comme le modèle 

d’affaires traditionnel, la formule coopérative et mutualiste, bien ancrée dans la 
société québécoise depuis plus d’un siècle, se doit, elle aussi, de se réinventer, dans 
la mouvance de cette transformation accélérée de l’économie. Le mouvement coo-
pératif et mutualiste, aussi innovant, diversifié, durable, profitable et unique soit-il, 
n’est pas immuable, bien au contraire. Il s’inspire d’idées nouvelles, s’adapte aux 
réalités changeantes et saisit les opportunités d’affaires et les occasions d’inno-
vation qui se présentent à lui. L’économie numérique, le développement durable, le 
repreneuriat et la relève sont autant de sujets d’actualité et de défis qui sollicitent 
notre intelligence collective pour élaborer des solutions adéquates et évolutives. 

L’offre des entreprises coopératives et 
mutualistes répond aux besoins expri-
més par les citoyens et agit comme 
rempart contre les dérives de l’écono-
mie traditionnelle. 

Les coopératives et les mutuelles 
sont des entreprises portées par des 
gens, avec des gens, pour des gens. 
D’ailleurs, parmi les nombreuses réus-
sites issues du monde coopératif et 
mutualiste, on constate une réelle 
appropriation de l’organisation par les 
personnes qui en sont membres et qui 
utilisent ses produits et services. Cette 
dynamique entrepreneuriale crée un 
lien de confiance et d’appartenance 
inégalé. 

La structure souple et démocratique du 
modèle coopératif et mutualiste per-
met aux entreprises de répondre direc-
tement aux demandes des membres 
et de la population, de s’ajuster aux 
fluctuations du marché, et de résister à 
la délocalisation et aux restructurations 
souvent dévastatrices. 

Pour évoluer dans une économie 
stable, saine et inclusive, il importe 
que les trois piliers qui la composent 
bénéficient de la même considéra-
tion. Dans cette économie plurielle, 
l’entreprise privée, l’État et l’entreprise 
coopérative et mutualiste devraient 
coexister en équilibre, autant au Qué-
bec que partout dans le monde. Quand 
on pense que 50 % de la production 
agricole planétaire est commercialisée 
par les coopératives, on peut affirmer 
qu’elles sont indispensables à notre 
quotidien et que nous aurions avantage 
à les voir se multiplier. 

Par ailleurs, l’intercoopération repré-
sente un important vecteur de partage 
des bonnes pratiques et, ultimement, 
un puissant outil de développement et 
d’expansion, pour les coopératives en 
démarrage ou en activités. Les coopé-
ratives misent sur la force du groupe, 
autant ici qu’ailleurs dans le monde. 
Avec la crise actuelle, les coopératives 
reviennent plus que jamais au premier 
plan dans pratiquement tous les pays. 
La formule coop s’avère un formi-
dable levier pour l’autonomisation des 
femmes et leur leadership, comme en 
témoignent SOCODEVI et Développe-
ment international Desjardins (DID), 
notamment parce que les ressources 
financières mises entre les mains des 
groupes de femmes sont largement 
réinvesties dans le bien-être de leur 
famille et la scolarisation des enfants. 

Ensemble, continuons de déployer 
les efforts nécessaires pour que la 
coopération se propage et devienne 
incontournable dans le développe-
ment économique et social de nos 
collectivités. Nous avons une respon-
sabilité d’exemplarité en matière de 
développement économique, pour la 
population actuelle et les générations 
à venir. Je sais que nous serons au 
rendez-vous, comme nous l’avons 
toujours été, ensemble pour un monde 
toujours plus inclusif.

Gaston Bédard
Président-directeur 

général

Conseil québécois  
de la coopération  
et de la mutualité

Vers une démocratisation  
de la coopération
Éd
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vingtaine d’organisations sur place qui 
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514 340-6056  isylla@mc2m.coop
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Mme Lapointe a été honorée pour ses 
méthodes d’enseignement originales qui 
développent l’autonomie, la confi ance 
et le goût d’apprendre des enfants.

Notre mutuelle reconnaît chaque année 
le travail de gens exceptionnels qui font 
une réelle di� érence dans leur milieu.

Soumettez la candidature d’une personne 
d’exception sur lacapitale.com/
prixlacapitale et elle pourrait gagner une 
des cinq bourses de 2 500 $.

lacapitale.com

« En passant par d’autres 
chemins, les élèves 
évoluent davantage. »

Catherine Lapointe, lauréate du prix Personnalité des services publics 2017 
dans la catégorie réseau public de l’éducation

« En passant par d’autres 
chemins, les élèves 
évoluent davantage. »

17-1000-FR_Pub_RevueCoopoint-2017.indd   1 17-08-17   10:16
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De par sa nature même, le coopéra-
tisme offre une réponse bien adaptée 
pour composer avec de telles muta-
tions. Car depuis longtemps, le bien 
commun y constitue une valeur de 
partage. Par exemple, en habitation, la 
possession collective des bâtiments 
est mise au service de l’usage des 
membres. Individuellement, ils en 
possèdent l’usufruit et non pas la pro-
priété. Maintenant, dans de nouvelles 
formes d’entreprises coopératives, 
l’utilisation commune de biens ou de 
services vient se substituer au désir 
de ne les détenir que pour soi. Dans 
ce cas, les membres peuvent être 
autant producteurs de biens ou de 
services, qu’utilisateurs de ceux-ci. Ce 
qui oblige à revoir le cadre juridique de 
telles organisations coopératives pour 
l’adapter à ces nouvelles formes de 
membrariat. 

Le monde de l’emploi se trouvant 
dorénavant chamboulé par l’innovation 
technologique dans des secteurs pro-
fessionnels que l’on considérait jusqu’à 
maintenant à l’abri de tels change-
ments, il y a nécessité d’innover socia-
lement pour apporter des réponses 
qui soient autres que l’exclusion. Là 
aussi, la formule coopérative a fait 
ses preuves en inventant de nouvelles 
formes de solidarité dans la recherche 
de solutions : les coopératives de soli-
darité, les coopératives de travailleurs 
actionnaires, les sociétés coopératives 
d’intérêt collectif, les coopératives 
d’activités et d’emploi. Certains voient 
même dans l’économie collabora-
tive une partie de la solution. Mais le 
coopératisme appliqué à ce nouveau 
cadre se heurte à des limites, comme 
la nécessité d’instruments financiers 
plus performants permettant d’investir 
au sein de telles entreprises.

Heureusement, les initiatives visant à 
trouver pour ces enjeux les meilleures 
réponses coopératives sont en marche. 
Ainsi, la Maison de la coopération du 
Montréal métropolitain, en partenariat 
avec le Conseil québécois de la coopé-
ration et de la mutualité, Polytechnique 
et le ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation du Québec, a 
mis sur pied le Laboratoire de l’écono-
mie collaborative et coopérative, dont la 
mission vise à développer les meilleurs 
outils pour soutenir le coopératisme de 
plateforme, forme émergente de l’éco-
nomie collaborative. Les Rencontres 
du Mont-Blanc, en décembre 2017, 
sont une autre occasion de réflexion 
pour rendre encore plus efficaces les 
pratiques de l’économie sociale face 
aux défis sociaux, environnementaux, 
civiques, tout autant qu’économiques 
lancés au monde coopératif.

Ce ne sont ici que deux exemples du 
foisonnement d’initiatives contribuant 
à la vitalité du coopératisme, lequel, 
plus que jamais, apparaît comme la 
réponse la plus opportune aux défis de 
ce siècle. À nous maintenant de mieux 
la faire connaître par cette nouvelle 
édition de la revue Coopoint. 

Bonne lecture !

La gouvernance coopérative  
à l’heure de la démocratie 
numérique

Pierre-Alain Cotnoir
président,  

Maison de la coopération 
du Montréal-métropolitain

Éditorial

L e mouvement coopératif évolue au diapason des forces vives du monde contemporain, 

comme l’illustre la présente édition du Coopoint. Que ce soit en ce qui concerne les 

nouvelles formes que peut emprunter la gouvernance coopérative à l’heure de la démocratie 

numérique, que ce soit au chapitre de l’innovation sociale, alors que le marché du travail se 

trouve bousculé par de nouvelles avancées technologiques, particulièrement avec l’intrusion 

de l’intelligence artificielle chambardant pour bon nombre de travailleurs la définition même 

de l’emploi. Ces transformations peuvent déboucher sur la précarisation, l’accroissement 

des inégalités et l’accaparement de la richesse par quelques-uns, comme sur une société de 

partage où la valeur d’usage des biens importe plus que leur seule appropriation individuelle.
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L es professeures de l’UQAM Lucie 

Morin et Marie-Claude Beaudin ont 

interviewé 1520 personnes en France et 

au Québec, pour déterminer si « le prin-

cipe démocratique au cœur du modèle 

coopératif » influence les « ressources 

humaines potentielles », au moment 

où elles décideront si elles travailleront 

pour une coopérative financière ou pour 

une banque.

Conclusion : « le principe démocra-

tique ne constitue qu’un élément parmi 

d’autres dans le choix des candidats à 

l’embauche ».

L’étude La conception populaire de 

la nature coopérative et sa notoriété, 

publiée en 2014 par la Chaire de coopé-

ration Guy-Bernier de l’UQAM et basée 

sur 4000 entrevues réalisées dans dix 

pays (incluant le Canada, la France et 

les États-Unis), démontre que les trois 

quarts des gens (78,2 %) ne sont pas en 

mesure d’identifier une entreprise de 

type coopératif.

Le petit 
supplément  

d’âme
Par Jack Duhaime

iS
to

ck



Coopoint 2017-2018 9

 Les gens ont une image mitigée  
 des coopératives 
L’analyse de 4000 entrevues, sur lesquelles 
repose son étude La conception populaire de la 
nature coopérative et sa notoriété, permet à la 
Chaire de coopération Guy-Bernier de l’UQAM 
d’affirmer que « l’image mitigée des coopératives 
est positive sur les aspects de responsabilité 
sociale et de priorisation du long terme plutôt 
que du profit à court terme. Elle l’est moins sur 
la capacité à innover et l’avantage concurrentiel 
des offres ». 

Selon cette étude, les gens sont...
•  modérément en accord avec le fait que 

les coopératives respectent leur nature 
coopérative ;

•  portés à valoriser d’abord l’engagement dans 
le milieu, puis les pratiques démocratiques ;

•  majoritairement sans opinion (ou faiblement 
en accord) face au caractère distinctif des 
coopératives ;

•  plutôt confiants envers les coopératives ;

•  plutôt tièdes dans leur désir de s’impliquer 
dans la bonne marche de la coopérative ;

•  faiblement adhérents aux valeurs de la 
coopérative ;

•  modérément disposés à faire du prosélytisme 
en faveur de la coopérative ;

•  modérément attirés par la marque COOP ;

•  pas réellement prêts à payer davantage pour 
transiger avec une coopérative ;

•  faiblement attirés par les coopératives en tant 
qu’employeur.

Gouvernance coopÉrative

« C’est la coopération et ses valeurs qui m’ont 
motivé à travailler chez Desjardins », indiquait à 
Lévis Guy Cormier, président et chef de la direction 
de Desjardins. Un sondage Léger indique que de 
nombreux millénariaux partagent son attirance pour 
les valeurs coopératives. Le sondage, réalisé pour le 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM), révèle qu’une majorité (61 %) de millénariaux 
(18-34 ans) seraient intéressés à travailler pour une 
coopérative. Parmi les millénariaux qui connaissent 
des organisations coopératives ou mutualistes 
québécoises, le taux grimpe à 74 % des répondants.

Autre donnée très intéressante : 59 % des millénariaux 
ont identifié l’honnêteté et la transparence comme 
étant la valeur personnelle la plus importante pour 
eux, suivie de l’altruisme pour 51 % d’entre eux ainsi 
que de l’égalité-équité pour 45 %. Ces valeurs « sont 
liées à l’ADN des coopératives et sont le fondement 
éthique des organisations coopératives », commente 
à La Tribune de Sherbrooke Gaston Bédard, PDG du 
CQCM. L’attrait des millénariaux pour les valeurs de 
solidarité, d’égalité et d’équité est suffisamment fort 
pour pousser le tiers (38 %) d’entre eux à valoriser les 
coopératives comme milieu de travail. 

« Les jeunes savent qu’ils veulent avant tout une 
entreprise sociale, et trouvent ensuite l’objet de 
l’entreprise », indiquait au Devoir le directeur des 
communications et de la recherche du Chantier de 
l’économie sociale du Québec, Martin Frappier. « En 
tant qu’enseignant, je côtoie des étudiants d’âge 
universitaire, soit entre 19 et 22 ans », explique 
André Guillotte, directeur de l’Institut de recherche 

et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles 
de l’Université de Sherbrooke (IRECUS). « Je constate 
l’arrimage de cette génération avec les valeurs de la 
coopération ». 

Alain Bridault, président de la Fédération canadienne 
des coopératives de travail, considère qu’un « nouvel 
âge des mouvements coopératifs s’est entamé », qu’il 
identifie par l’émergence de nouveaux types de coo-
pératives (sociétariat multiple, mixtes, de travailleurs 
professionnels). 

Il y a aussi de nouvelles pratiques : reprises col-
lectives des entreprises, regroupement d’affaires 
entre coopératives, groupes coopératifs sectoriels 
transnationaux. 

Les mouvements coopératifs « mobilisent une com-
munauté vers un projet coopératif et contribuent à la 
survie et à la relance socioéconomique de commu-
nautés dévitalisées », dit Alain Bridault.
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61 % des millénariaux seraient intéressés à travailler pour 
une coopérative, dit Gaston Bédard,  

PDG du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité, ici photographié à Sherbrooke en compagnie  
du jeune cofondateur de la Fabrique, Julien Lamarche,  

et du doyen coopérateur Gaston Michaud. 
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 Expérience client VS Gouvernance coopérative 

Anne Gaboury, PDG de Développement international 
Desjardins (DID), croit que le principe de gouvernance 
est ce qui distingue le coopératisme de l’entreprise 
privée, ceci dans un contexte historique bien parti-
culier : « De grandes organisations non coopératives 
font des efforts énormes pour se rapprocher de leurs 
acheteurs et favoriser l’expérience client. Cette ten-
dance représente un gros défi pour les coopératives » 
(lire l’interview avec Anne Gaboury en p. 22). 

Cette crainte est partagée par Claude-André Guillotte, 
directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour 
les coopératives et les mutuelles de l’Université de 
Sherbrooke (IRECUS) : « La pratique de l’expérience 
client par les grandes chaînes et la façon dont les 
coopératives traitent leurs membres devraient être 
deux choses faciles à différencier. Mais les coopé-
ratives tendent à traiter leurs membres comme des 
clients, et non pas comme des membres-proprié-
taires », ce qui génère un certain flou.

Wikipédia explique que « l’expérience client cherche 
à créer un moment d’échange unique, mémorable 
et symbolique, entre le consommateur et les four-
nisseurs d’un produit ou d’un service. Cela crée des 
sentiments et des émotions au client avant, pendant 
et après l’achat. » 

Dans un texte soumis au dernier Sommet internatio-
nal des coopératives, Yannick Dumais, conseiller prin-
cipal en investissements du Mouvement Desjardins, 
explique que le terme gouvernance « s’est imposé 
au cours des années 1980-1990 comme le symbole 
de la responsabilisation et d’une nouvelle modernité 
dans les modes d’action publique et de gouvernement 
des entreprises ». 

Les racines du concept de gouvernance coopérative 
remontent encore plus loin, jusqu’à la grande noir-
ceur canadienne-française. Jean-François Simard, 
professeur à l’Université du Québec en Outaouais, 
raconte comment le père Georges-Henri Lévesque, 
fondateur de la Faculté des sciences sociales de 
l’Université Laval et grand théoricien d’une doctrine 
coopérative encore en gestation, avec ses « balbutie-
ments prémonitoires du modèle économique québé-
cois contemporain », s’attire les foudres de Maurice 
Duplessis, qui le traite de « bolchevik » ! Même à l’état 
embryonnaire, la gouvernance coopérative suscitait 
déjà la polémique.

Selon Yannick Dumais, la gouvernance se caractérise 
par « l’information et le dialogue entre les parties, la 
collaboration des différents acteurs dans l’élaboration 
de solutions, et ce à travers des systèmes apprenants 
encourageant l’expérimentation et l’innovation. 
En somme, la gouvernance résulte d’une néces-
sité de changement réalisée collectivement et d’un 
apprentissage collectif, toujours en cours, à l’échelle 
internationale. »

En résumé, l’expérience client et la gouvernance 
coopérative ont beaucoup en commun. Ce sont deux 
« apprentissages » (privé dans un cas, collectif dans 
l’autre), « toujours en cours à l’échelle internationale », 
qui engagent « des systèmes apprenants et encoura-
geant l’expérimentation et l’innovation »… 

L’expérience client et la gouvernance coopérative 
cherchent à introduire un sentiment de proximité 
avec le client ou le membre, et, dans le meilleur des 
scénarios, à générer un « moment d’échange unique, 
mémorable et symbolique » qui « crée des sentiments 
et des émotions ». Et si on trouve le temps, on en 
profite pour adopter la prochaine résolution…

Un DG de coopérative québécoise raconte éprouver de 
la difficulté à se démarquer d’un compétiteur privé, 
qui rend à ses clients à peu près les mêmes services 
et vend à peu près les mêmes produits que lui à ses 
membres. Le concurrent privé dispose de beaucoup 
de capital, fait beaucoup de publicité, achète et vend 
en très grosse quantité, ce qui lui permet de casser 
les prix. Si la coopérative ne peut faire appel à son 
petit supplément d’âme sociale pour se démarquer, 
elle part perdante au jeu des comparaisons. Surtout 
si l’entreprise privée pratique l’expérience client…

« Si on focalise tout sur l’expérience client sans 
expliquer aux membres qu’ils sont une partie pre-
nante importante de la coopérative, on ne met pas 
en valeur la force de la spécificité coopérative », dit le 
professeur Guillotte. « On vit dans un monde tellement 
concurrentiel ! Les entreprises coopératives n’ont 
d’autre choix que d’être aussi performantes que leurs 
concurrents privés. Ce n’est pas simple de transcrire 
ça dans nos relations avec nos membres, surtout 
dans le cas des coopératives de consommation, 
comme Desjardins dans les services financiers, ou 
la Mutuelle dans les assurances ».

Claude-André Guillotte, directeur de l’IRECUS : 
l’expérience client et la pratique coopérative  
ne sont pas deux choses faciles à différencier.

« C’est la coopération  
et ses valeurs  

qui m’ont motivé à 
travailler  

chez Desjardins », 
indiquait 

Guy Cormier,  
président de Desjardins.

IR
EC

US
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LES EXPERTS EN GESTION 
AU SERVICE DES COOPÉRATIVES

Longueuil | Montréal | Québec | Téléphone 450 646-7946 | mceconseils@mceconseils.com | www.mceconseils.com

Appui à la création et au développement de coopératives avec des services professionnels 
de haute qualité et adaptés aux valeurs de l’économie sociale.

   Étude et développement de marché    Planification stratégique 
   Finance et comptabilité    Gouvernance
   Gestion    Développement organisationnel
   Formation en entreprise    Optimisation de processus

MCE Conseils est fier partenaire de longue date du milieu coopératif.

L’expérience client 
et la gouvernance 
coopérative sont deux 
« apprentissages »  
(privé dans un cas, 
collectif dans l’autre), 
« toujours en cours à 
l’échelle internationale », 
qui engagent « des 
systèmes apprenants 
et encourageant 
l’expérimentation  
et l’innovation »…

 Six « composantes essentielles » de la gouvernance 
Le politologue Paul Bernstein enseigne à la Nouvelle école de gestion démocratique.  
Il a analysé 54 cas d’institutions présentes dans seize pays pour mieux définir les six « composantes 
absolument essentielles » à la réussite de la gouvernance démocratique :

1 Les travailleurs participent à la prise de décisions de gestion ;

2 Rétro alimentation fréquente des membres ; 

3 Plein accès des travailleurs à l’information de gestion et d’administration ;

4 Droits individuels garantis ;

5 Un comité indépendant d’appel en cas de disputes ;

6 Un ensemble particulier d’attitudes (une prise de conscience spécifique).

En bonus : quatre principes !
Le Labo de la manufacture coopérative a réalisé une enquête dans une vingtaine de coopératives 
françaises, pour en conclure quatre principes de base :

1 La coopération d’abord, les statuts ensuite ; 

2 La coopération s’apprend par la pratique ; 

3 Un projet coopératif est d’abord un projet politique ; 

4 La coopération est une affaire de coopérateurs.
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 Une coopérative d’araignées rimouskoises 

La coopérative d’escalade de blocs Riki Bloc s’est 
établie en mai 2016 dans le Bas-Saint-Laurent pour 
répondre aux besoins d’une tribu de jeunes araignées 
rimouskoises ayant besoin d’un lieu, surtout l’hiver, 
pour marcher sur les murs. Elle permet de com-
prendre à quoi se réfère Alain Bridault, président de 
la Fédération canadienne des coopératives de travail, 
quand il analyse les tendances actuelles. Riki Bloc 
incarne un « nouvel âge des mouvements coopéra-
tifs » (ses membres sont en majorité des étudiants), 
est basée sur de « nouvelles pratiques » (imiter les 
araignées), « mobilise une communauté » (celle des 
passionnés collégiaux et universitaires d’escalade) 
et contribue à l’économie, surtout l’hiver. Riki Bloc se 
projette dans le futur avec des projets d’agrandisse-
ment à l’horizon. 

« Notre centre comble un gros vide, surtout durant 
l’hiver » chez les amateurs de plein air et de sensa-
tions fortes, dit François Ladouceur, DG de Riki Bloc. Il 
indique que l’idée de base a germé en 2014 dans l’es-
prit de son frère et d’autres étudiants universitaires. 
La création d’une coopérative d’escalade correspond, 
selon lui, à un « environnement social » promouvant 
des valeurs (collectives) de montée d’adrénaline et 
non (individuelles) « d’occuper toute la place ». 

Les débuts furent « économiquement un peu plus 
durs que dans le plan de match », explique François 
Ladouceur, en raison de « normes municipales 
imprévues ». Une sortie d’urgence et quelques autres 
arrangements architecturaux plus tard, Riki Bloc, avec 
plus de 500 membres, trouve que ça va assez bien : 
« on veut que les gens s’impliquent et participent 
vraiment au développement. Comme directeur 
général (d’une coopérative), les gens savent qu’ils 
peuvent me contacter pour me suggérer des projets ». 
Il étudie présentement un plan d’agrandissement qui 
ferait doubler l’espace à couvrir sur les murs par les 
insectes rimouskois. 

 Le choix de demeurer mutualisé 
Le chercheur sherbrookois Étienne Fouquet s’est demandé pourquoi cinq organisations (SSQ Assurance, 
La Capitale, Promutuel, Humania et Union-Vie) « ont fait, et continuent de le faire, le choix de demeurer 
mutualisées, malgré tous les obstacles qu’elles ont rencontrés au courant des dernières décennies, no-
tamment les ralentissements et crises économiques et la féroce compétition des marchés mondialisés ».

Le professeur Fouquet répond à sa question par deux hypothèses. Si les cinq organisations persistent 
à demeurer mutualisées, c’est « vraisemblablement pour des raisons liées aux valeurs et aux principes 
mutualistes, qui donnent le pouvoir aux membres dans la gouvernance de leur organisation, mais aussi 
pour des raisons légales, qui protègent ce type d’entreprise d’un rachat sur le marché boursier, du fait de 
son mode de propriété. »

Les coopératives ont le code démocratique imprégné dans leur ADN. Elles l’ont aussi imprimé, noir sur 
blanc, dans leur statut. Le professeur Claude-André Guillotte explique que « la formule juridique de la 
coopérative fait qu’une entreprise ne pourra plus être vendue et pourra être préservée localement. » Le 
chercheur Fouquet conclut : « Ces organisations mutualisées ont inclus dans leur nouveau statut des 
clauses freinant, voire empêchant, la démutualisation, en vue de continuer à répondre à leur nature 
première et afin de protéger leur structure mutualiste face à la compétition. » 

Selon le professeur 
Guillotte,  
« les coopératives sont 
structurantes dans une 
économie puisqu’elles 
viennent faire 
contrepoids à la libre 
spéculation, où c’est 
toujours le plus fort  
qui remporte la poche ».

Les 500 membres de la coopérative Riki Bloc escaladent 
des murs qui, bientôt peut-être, doubleront de surface. 
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 Un cadre de vie pas trop stressant 

« Les coopératives offrent un cadre de vie intéressant et pas trop stressant », dit Bertrand Noël, qui dirige depuis 
cinq ans la coopérative En direct de la ferme, spécialisée dans la distribution, sur l’île de Montréal, de paniers 
complets, avec légumes, viande, œufs et fromages. Le travail à temps partiel de trois personnes suffit pour 
prendre les commandes sur le site endirectdelaferme.org, acheter les produits à une quarantaine de fournis-
seurs et les distribuer, le mercredi ou le jeudi (selon la zone), à une quarantaine de familles (180 membres 
en tout). « On aimerait arriver à avoir une soixantaine de commandes par semaine pour atteindre une sorte 
d’équilibre et parvenir à payer des gens sur une base régulière. On aimerait aussi travailler davantage en 
partenariat avec d’autres coopératives ».

« Les coopératives sont structurantes dans une économie », dit le professeur Claude-André Guillotte. « Elles 
viennent faire contrepoids à la libre spéculation, où c’est toujours le plus fort qui remporte la poche. Les coo-
pératives offrent une possibilité de résilience économique dans les régions rurales, mais aussi dans les villes. » 
« Avant, j’avais un job normal, mais j’ai voulu être plus utile à la société », explique Bertrand Noël. « Je voulais 
que mon entreprise soit une coopérative, parce que j’aime l’idée sociale et politique du partage. C’est plus facile 
de collaborer avec les gens quand l’idée derrière un projet n’est pas de s’enrichir, mais d’être rétribué pour son 
travail et de faire quelque chose d’utile pour la société. On part de loin. Les gens ont l’habitude, comme consom-
mateurs, d’aller vers ce qui brille, avec de beaux emballages et beaucoup de marketing autour, parce que ça 
correspond à leurs habitudes de vie et que ça les rassure. Paradoxalement, la classe moyenne, qui traverse 
une période difficile et vit une certaine précarité au niveau de l’emploi, trouve dans la coopérative une espèce 
de sécurité sur les plans humain et financier. Coopérative ne rime pas nécessairement avec pauvreté. On peut 
générer des profits et cet argent sera partagé dans un esprit coopératif de façon plus équitable. »

 La jeune femme qui aimait les robots 

Emmanuelle Raynauld a 31 ans et adore les robots, 
ce qui la classe parmi les millénariaux standards. 
Elle est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques qui lui a permis de se spécialiser en arts 
robotisés. Quand elle a songé à fonder une entreprise, le 
choix de la formule s’est imposé de lui-même. « Ça nous 
paraissait naturel de former une coopérative pour se 
rassembler, de façon à partager les coûts de machines 
dispendieuses. On parle ici d’économie de partage. »

Au printemps dernier, Espace fabrique, inauguré dans 
le quartier Saint-Henri de Montréal, est devenue la 
première coopérative québécoise à offrir un espace 
de création, de production, de partage et d’appren-
tissage. Ses 300 000 $ d’équipement industriel sont 
répartis sur 12 000 pi2 dans trois ateliers : découpage, 
soudure et usinage. 

« Je compare ça à s’abonner à un gym au lieu d’ache-
ter les machines », explique Emmanuelle Raynauld. 
« Nous donnons accès à des machines-outils de 
niveau industriel. Comme au gym, si on a besoin 
d’un coach privé, on donne accès à une banque de 
personnes ressources techniques liées au monde des 
affaires. On est là pour accompagner nos membres, 
depuis la conception jusqu’à la fabrication d’un produit 
fonctionnel. »

Espace fabrique compte cinq employés et a pour 
objectif, en cette première année, de franchir le cap 
du millier de membres, dont 300 membres actifs 
avec un abonnement de location quotidien de 20 $, 
mensuel de 200 $ et annuel de 2000 $. La part sociale 
coûte 20 $. « Ça fait 5 ans que je travaille sur ce pro-
jet », dit Emmanuelle Raynauld. « Il ne faut pas avoir 
peur d’aller dans des domaines où il n’existe aucune 
coopérative. Je pense que le modèle coopératif est un 
excellent moyen de faire des économies d’échelle et 
d’apporter aux communautés. »

Le DG Bertrand Noël et la présidente Véronique Roy 
préparent les commandes de légumes, de viandes,  
d’œufs et de fromages, pour les membres  
de la coopérative En direct de la ferme.

L’inauguration de Espace fabrique, au printemps 2017,  
par le maire d’arrondissement Benoit Dorais,  

la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’innovation, 
Dominique Anglade, la fondatrice Emmanuelle Raynauld  

et le maire de Montréal, Denis Coderre.
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« Beaucoup de jeunes coopératives s’insèrent dans 
une économie de partage », dit le professeur Claude-
André Guillotte, qui cite les cas de l’atelier collectif 
La fabrique à Sherbrooke et des espaces coopératifs 
de cotravail La patente, à Montréal. Le professeur 
Guillotte déplore l’existence d’une confusion lexicale 
autour des mots économie de partage : « En anglais, 
l’économie de partage se traduit par sharing eco-
nomy, avec plein de connotations idéalistes. Il faudrait 
clarifier ce que l’on entend par le mot partage ». 

Qu’est-ce que l’Espace fabrique et La patente ont 
en commun avec Uber et Airbnb, à part partager un 
même raccourci conceptuel (celui de l’économie de 
partage) ? Pas grand-chose, explique le professeur 
Guillotte : « L’économie de partage de Uber et Airbnb 
se base sur l’utilisation d’une plateforme numérique 
qui permet de mettre en contact des usagers et 
des fournisseurs. L’économie coopérative réunit 
aussi des fournisseurs et des usagers de services, 
mais en plus, elle leur donne la propriété collective 
de l’entreprise. Le régime de propriété n’est pas le 
même. Les profits générés par Uber et Airbnb ne sont 
pas redistribués aux propriétaires de véhicules ou de 
logements. Mais dans les coopératives, c’est le cas. 
C’est une différence conceptuelle très importante. » 

Le sondage Léger du Conseil québécois de la coo-
pération et de la mutualité arrive à une dernière 
constatation : les jeunes millénariaux sont trop peu 
nombreux à connaître le fonctionnement des coopé-
ratives. « Est-ce que le mouvement coopératif n’a pas 
pris, depuis quelques années, une approche beau-
coup trop clientéliste ? », questionne le professeur 
Claude-André Guillotte. « La démocratie coopérative 
ne se résume pas à attendre sa ristourne ou à récla-
mer des services, et que l’organisation s’arrange avec 
le reste ! Dans une coopérative, vous avez l’occasion 
de participer par le vote et vous pouvez même être élu 
administrateur. On a un devoir et une responsabilité
face à l’organisation coopérative dont on est membre. 
C’est un sentiment qui s’est un peu perdu pour diffé-
rentes raisons. Le système éducatif ne parle pas des 
coopératives. Dans la gestion de nos coopératives, 
nous n’avons pas fait attention à cet enjeu. »

Pierre Ducasse, politologue et ancien conseiller spécial 
de Jack Layton, croit que « le concept de démocratie 
économique » rend « souhaitable » le partenariat entre 
les mouvements coopératif, syndical, écologiste et 
autres. « Ce projet ne peut se faire s’il ne repose pas 
sur nos valeurs d’égalité, de participation, d’inclusion, 
de fraternité. Parce que le mouvement coopératif porte 
un projet de société alternatif ; il doit l’affirmer. »

 Têtes blanches 

Un dimanche ensoleillé de printemps dans une ville abitibienne. Une coopérative financière a loué le plus grand 
salon du Centre des congrès pour y tenir son assemblée générale. La grande salle est pleine. Les gens sont fiers 
de voir que leur institution affiche de bons résultats. Le sentiment d’appartenance est palpable. 

On rencontre quelques jeunes parents, accompagnés de leurs enfants (des services de garderie ont été pré-
vus), mais la règle, c’est de compter dans les rangs des cheveux blancs. Le problème du renouvellement du 
nombre de membres affecte la démocratie coopérative, comme il inquiète le Parti libéral et hante les nuits du 
Parti québécois. 

« Devenir membre  
d’Espace fabrique,  
c’est comme s’abonner  
à un gym au lieu d’acheter  
les machines »,  
explique la DG  
Emmanuelle Raynauld.
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Le renouvellement du nombre de 
membres va toujours être un défi pour 

les coopératives, dit le directeur de 
l’IRECUS, Claude-André Guillotte. 
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« Le renouvellement du nombre de membres va tou-
jours être un défi pour les coopératives », souligne le 
directeur de l’IRECUS, Claude-André Guillotte. Croit-il 
que l’assemblée générale, pouvant durer jusqu’à 
quatre heures, un dimanche ensoleillé de printemps 
abitibien, est un mécanisme démocratique conforme 
à la culture des millénariaux ? « Peut-être pas », 
admet le professeur Guillotte. « Comment adapter nos 
messages à une nouvelle génération ? C’est l’une des 
choses qui doivent être faites. La pratique de la coo-
pération va devoir évoluer au cours des prochaines 
années, il n’y a pas de doute. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, s’est engagé à amener 
l’organisation à prendre un virage fort et rapide sur le mobile et le numérique. « Nous demanderons au comité 
consultatif jeunesse, dont les membres ont entre 18 et 34 ans, comment ils souhaitent que nous négociions 
ce virage ? Ce qu’ils attendent aujourd’hui de Desjardins ? Comment nous devrions vivre la coopération pour 
les années à venir ? »

« De nos jours, les jeunes votent avec un cellulaire ! », s’exclame Pierre-Alain Cotnoir, président de la Maison 
de la coopération du Montréal métropolitain. Il invite le monde coopératif à exploiter à fond les nouvelles tech-
nologies pour adapter leurs modes de gouvernance aux avancées technologiques en matière de démocraties 
participatives. Mais avant de réaliser sur Facebook Live nos assemblées annuelles, ou de liker une résolution 
dans le cyberespace, demandons-nous si nous sommes connectés à Internet.

La professeure Valérie Michaud et l’étudiante Carla-Ève Bourdeau, de l’École de gestion de l’UQAM, ont découvert 
que les deux tiers des 328 coopératives québécoises étudiées disposent d’un site web, et que la moitié ont un 
mur sur Facebook. Ce n’est pas mal, surtout si on compare la situation du Québec au ROC : moins du tiers des 
coopératives ontariennes sont présentes sur Facebook. La moitié des coopératives albertaines ont un site web 
et à peine le quart sont présentes sur Facebook. « Le web et ses outils ne sont pas pleinement utilisés par les 
coopératives, que ce soit pour faire connaître leur existence et leurs avantages, permettre leur développement 
ou mettre en action le modèle d’animation-médiation », concluent mesdames Michaud et Bourdeau.

Photo de goupe des membres de la coopérative  
des travailleurs actionnaires de Robotiq,  

une entreprise de haute technologie établie à Lévis. 

« De nos jours, les jeunes votent avec un cellulaire ! »,  
dit Pierre-Alain Cotnoir, président de la Maison  
de la coopération du Montréal métropolitain.
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 Une coopérative de travailleurs  
 actionnaires high tech 
Robotiq a été fondée par Samuel Bouchard, 
Jean-Philippe Jobin et Vincent Duchaîne, trois 
diplômés en sciences et génie qui ont inventé un 
concept de pince dans le laboratoire de robotique 
de l’Université Laval. Cette pince, convertie en 
bras de robot, leur a permis de se lancer à leur 
compte. Les trois jeunes associés ont fondé à 
Lévis leur entreprise, qui conçoit et fabrique des 
composantes pour robots collaboratifs utilisées 
partout dans le monde. 

Messieurs Bouchard, Jobin et Duchaîne ap-
prennent que d’autres jeunes entrepreneurs ont 
choisi d’intégrer à leur modèle d’affaires une 
coopérative de travailleurs actionnaires (CTA). 
Les trois fans de R2D2 comparent les arguments 
en faveur avec ceux qui vont à l’encontre de la 
CTA. L’exercice est concluant : la cinquantaine 
d’employés de Robotiq sont collectivement 
actionnaires de l’entreprise.

Rototiq y gagne, explique le cofondateur et PDG 
Samuel Bouchard : « Depuis son implantation, la 
CTA élimine toute barrière entre les patrons et les 
employés. Les intérêts de l’entreprise sont aussi 
les intérêts de chaque employé membre de la 
CTA. Tout le monde devient entrepreneur. Chaque 
membre fait face au risque de l’investissement 
et est stimulé par ce défi. En contrepartie, la CTA 
nous pousse à partager et expliquer beaucoup 
plus l’information. Il ne suffit pas d’être transpa-
rent et de dévoiler les chiffres et les objectifs. Il 
faut aussi vulgariser le pourquoi derrière chaque 
décision d’affaires. Cela demande du temps, mais 
cela en vaut amplement la peine. »

Le développeur de logiciel Laurent Goulet-
Garneau gère la coopérative de travailleurs 
actionnaires de Rototiq. Il voit dans l’actionnariat 
« une forme d’épargne-retraite, puisque chaque 
membre de la CTA a investi son argent sous 
forme de REER. Contrairement à un régime de 
retraite standard, où les fluctuations dépendent 
de la valeur de fonds d’investissements de par-
tout dans le monde, l’évolution de l’épargne de 
la CTA est facile à suivre, puisque les employés 
sont informés de la situation financière de leur 
entreprise. En plus de l’épargne-retraite, l’inves-
tissement dans la CTA permet de réaliser des 
économies de 4 à 5 % par année grâce au régime 
d’investissement coopératif québécois. » 
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Me Giacomo Zucchi

Gouvernance coopÉrative

•  Fournir des opinions juridiques 
dans le cadre d’un conflit avec un 
membre et/ou un locataire ;

•  Représenter la coopérative 
devant les tribunaux (Régie du 
logement, Cour du Québec, Cour 
Supérieure) ;

•  Réviser les règlements de la 
coopérative (régie interne, 
contrats de membre, politiques 
etc.) ;

•  Superviser une procédure de 
sanction à l’égard d’un membre 
(suspension ou exclusion) ;

•  Valider les avis qui doivent être 
envoyés aux locataires (avis de 
modification du bail, avis de 
travaux majeurs, etc.) ;

•  Rédiger des mises en demeure ;

•  Fournir des conseils juridiques 
en matière de droit civil général 
et représenter la coopérative 
en cas de litige, notamment en 
cas de problèmes de vices de 
construction.

740, avenue Atwater,  
Montréal (Québec) H4C 2G9

Téléphone : 514 937-2881 
Télécopieur : 514 937-6529

info@spavocats.ca

        Établi dans le sud-ouest de 
Mont réal depuis 1981, notre bureau 
d’avocats dispose d’une solide ex-
périence en droit des coopératives. 
Notre équipe offre aux coopératives 
d’habitation des services juridiques 
de qualité et adaptés à leurs besoins 

particuliers, tels que : 

Un bras de robot,  
inventé par trois étudiants 
dans un laboratoire  
de l’Université Laval,  
a donné naissance à Robotiq.

Avec comme 
actionnaire  
une coopérative  
de travailleurs,  
« il faut vulgariser 
le pourquoi derrière 
chaque décision 
d’affaires », 
dit Samuel Bouchard,  
PDG de Robotiq.
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 Dernières tendances 

Autre tendance : la chercheuse suédoise Anna Maris soutient que les médias coopératifs sont une sauvegarde 
pour la démocratie, face à une industrie médiatique de plus en plus concentrée et axée sur le divertissement plutôt 
que sur l’information critique. Une tendance qui se traduit à travers le monde, selon Mme Maris, par des niveaux 
d’emplois en chute dramatique au sein du secteur des médias. « Une opportunité pour le mouvement coopératif 
a rarement été aussi apparente en termes de possibilités d’intégrer de nouveaux secteurs d’affaires », écrit-elle.

Le directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de 
Sherbrooke, Claude-André Guillotte, identifie une autre tendance actuelle du coopératisme québécois : « on a 
créé beaucoup de nouvelles coopératives dans le secteur des services à la personne, pour faire en sorte, par 
exemple, que les personnes âgées demeurent à domicile. On parle ici de milliers d’emplois. » 

L’économie sociale représente aujourd’hui 7000 entreprises au Québec (210 000 emplois), avec un chiffre 
d’affaires de 40 milliards de dollars, évalue le Chantier de l’économie sociale du Québec. 

Les coopératives affichent un taux de survie économique deux fois supérieur à celui des entreprises tradition-
nelles, « puisqu’elles s’inscrivent d’emblée dans une logique durable à partir des besoins concrets », disait en 
2016 Martin Frappier, du Chantier de l’économie sociale du Québec. La gouvernance démocratique correspond 
aux aspirations des plus jeunes qui « souhaitent avoir le droit de parole dans l’organisation et s’identifient de 
moins en moins à des rapports autoritaires ».

« On vit une sorte de vacuum », dit le professeur Guillotte. « On a des entreprises qui quittent le Québec. On a de moins 
en moins de travail manufacturier. Le modèle coopératif apparaît comme une avenue à explorer pour conserver les 
emplois et les entreprises ». C
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Une étude du ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation (MESI) démontre qu’avec le vieillis-
sement de sa population, le Québec devrait compter 
en 2018 vingt-cinq mille entrepreneurs de moins 
qu’en 2008, soit une diminution de près de 15 %. Selon 
les données les plus récentes, un tel scénario tend à 
se confirmer, puisqu’au cours des dernières années, 
le nombre d’entrepreneurs approchant de l’âge de 
la retraite n’a cessé d’augmenter, alors que l’arrivée 
de nouveaux entrepreneurs demeure relativement 
modeste.

« Dans ce contexte, il est à prévoir que, faute de 
relève, plusieurs entreprises se verront obligées de 
fermer leurs portes ou d’être scindées », analyse 
Alain Bridault. Pour faire face à cette crise annoncée, 
toutes les solutions doivent être envisagées, dont 
la reprise coopérative. « L’alternative de la reprise 
de ces entreprises par leurs employés sous forme 
de coopératives de travail sera la seule possible, 
hors de la fermeture de ces entreprises. Le paysage 
coopératif peut être profondément changé en un 
peu plus d’une décennie. L’expertise des fédérations 
est là pour encadrer efficacement ces transferts de 
propriété », conclut le président de la Fédération 
canadienne des coopératives de travail. Même son 
de cloche au MESI, dont la tournée d’information 
Reprise collective des entreprises : la solution coo-
pérative au manque de relève entrepreneuriale a fait 
le grand tour des régions du Québec. 

Un ministère québécois et une fédération coopérative 
utilisent les mêmes mots pour décrire un même pro-
cessus démographique, imaginer ses conséquences 
économiques, et conclure sur une même note 
d’espoir : la solution coopérative. Dans les secteurs 
ambulanciers et funéraires, la reprise coopérative 
d’entreprises est une tendance partout au Québec.

Stéphane Gaudreault travaille au MESI et indique que 
les employés sont souvent les premiers concernés 
par les nuages s’amoncelant dans le ciel au-dessus 
de l’entreprise. « Des consommateurs, des four-
nisseurs, des clients commerciaux, et même des 
collectivités peuvent vouloir reprendre l’entreprise, 
puisqu’ils se sentent affectés. Mais c’est vrai que dans 
la plupart des cas, les employés sont les premiers 
concernés par la reprise [ de l’entreprise ] ».  C

La coopérative 
prend la relève  

des baby-boomers
Par Jack Duhaime

Dans un article d’analyse, Alain Bridault, président de la 

Fédération canadienne des coopératives de travail, imagine 

les perspectives ouvertes par le rachat d’entreprises 

privées sans repreneurs : « Il s’agit d’un phénomène 

conjoncturel concernant les pays du Nord qui furent 

engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. La génération 

de baby-boomers qui s’ensuivit fut la génération la plus 

large en nombre de l’histoire de ces pays. Nombre de ces 

baby-boomers furent des créateurs d’entreprises. Cette 

génération atteint maintenant l’âge de la retraite. Des 

centaines de milliers d’entreprises vont être vendues dans 

les dix prochaines années en Amérique du Nord et en 

Europe. Mais nous savons qu’il va manquer des dizaines 

de milliers de repreneurs individuels. » 

Dans les secteurs 
ambulanciers  
et funéraires,  

les rachats 
d’entreprises par  
des coopératives  

de travailleurs est  
une tendance qui a  

le vent dans les voiles. 

Ja
ck

 D
uh

ai
m

e



Coopoint 2017-2018 19reprise collective des entreprises
Ja

m
es

 D
er

ap
sé

Parc Aventure  
du Cap Jaseux :  
héros de 
l’économie 
sociale
Par Jack Duhaime

Le Parc Aventure du Cap Jaseux est un magnifique 
exemple de reprise collective réussie. Ce coin de pa-
radis, situé en plein fjord du Saguenay, avec sentiers 
de randonnée, parcours d’hébertisme et camping 
rustique, a d’abord appartenu à Paul Murdock, un 
homme d’affaires de Chicoutimi. Le parc fut ensuite 
légué à la municipalité de Saint-Fulgence, qui fonda 
la Corporation du Parc du Cap Jaseux pour en assurer 
la gestion. La situation précaire de la Corporation 
entraîna la mobilisation des premiers affectés, qui 
mettront en place un comité de main-d’œuvre, qui 
sera suivi en 2002 par une coopérative de solidarité.

L’ouverture à Cap Jaseux d’un parcours d’aventures 
dans les arbres, une activité inconnue à cette époque 
au Québec, crée un véritable boom dans l’acha-
landage du parc, qui passe de 6 500 visiteurs annuels 
à plus de 35 000 en 2002. En 2003, ce sont près de 
50 000 visiteurs qui auront franchi l’entrée du site. 
L’impact dans le web de photos de maisons perchées 
à huit mètres dans les arbres fut brutal. 

Tout bon héros doit connaître la chute et savoir se 
relever. C’est vrai pour Maurice Richard et pour Spider 
Man. C’est aussi le cas pour la coopérative du Parc du 
Cap Jaseux. L’explosion de la clientèle et l’imposition 
de normes gouvernementales strictes contraignent la 
coopérative à investir massivement dans les infras-
tructures sanitaires et autres. La situation financière 
devient très inquiétante. 

«Je vous mentirais si je vous 

disais qu’on n’a pas eu  

de conflits de gestion »,  

dit Rébecca Tremblay,  

34 ans, DG de la coop  

du Cap Jaseux. Elle assure 

qu’avec sa cinquantaine 

d’employés et son million  

de dollars de chiffre d’affaires, 

elle dirige l’une des trois 

premières entreprises locales.

Le concept de la chambre perchée à huit mètres 
dans les arbres a rendu fous les européens, 
obsédés par le mythe de la cabane au Canada.

Ch
ar

le
s-

Da
vid

 R
ob

ita
ill

e

Fjord en Arbres, format extrême avec filets, 
une exclusivité nord-américaine pas vraiment 

recommandable aux personnes souffrant  
de problèmes cardiaques... 

Cette vue, prise par le photographe Charles-
David Robitaille depuis le dôme accroché dans 
les arbres, avec le fjord du Saguenay à l’horizon, 
a causé un impact monstre en Europe.
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Kayak de mer  
et via ferrata  
au Cap Jaseux. 
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 2750 coopératives sont actives au Québec 

 Regroupements Consommateurs Producteurs Travailleurs Travailleurs Solidarité Total 
     actionnaires

Agriculture et pêcheries 1 2 167 18 2 33 223
Alimentation 1 54 8 8  70 141
Arts et culture   1 12 23  43 79
 Autres commerces gros, détail   10 10 5 5 24 54
Autres secteurs    1 1  8 10
Énergies      5 5 
Enseignement 1 2 1 2 6  12 
Foresterie  1  11 32 5 14 63
Funéraires 1 28   1  30
Garderies  7  1  14 22
Habitation  8 1241 1   59 1309
imprimerie et édition  1 4 1 3 12 21
Loisirs   36 3 10  55 104
Manufacturier   1 16 7 7 31
Restauration et hôtellerie  3  14  25 42
Santé et services sociaux 2 15 2 20 1 100 140
Scolaires  1 76    13 90
Services aux communautés autochtones 1 14     15
Services professionnels et techniques 1 29 41 60 10 98 239
Services publics   19     19
Technologie de l'information   2 10 7 9 28
Télécommunications 1 26  5  11 43
Transport  1 1 26 1 3 5 37
Total 20 1565 290 227 50 605 2757

Chiffres excluant les coopératives financières, valables pour l’ensemble des régions du Québec 
au 31 décembre 2016, selon le Ministère de l’économie, de la Science et de l’Innovation.

Un plan de redressement impliquant les fournis-
seurs, les employés ainsi que des partenaires 
financiers contribue à la survie de la coopérative. Le 
remboursement de la dette contractée, qui s’élève à 
plus d’un demi-million de dollars, engendre des pro-
blèmes de liquidités et les gestionnaires doivent faire 
preuve d’ingéniosité pour boucler les fins d’années. 
Les programmes de subventions gouvernementales 
et l’aide de partenaires privés permettront tout de 
même la poursuite du développement du site.

La crise est maintenant surmontée et nos héros, 
la main sur le cœur, contemplent l’horizon. « Notre 
objectif, c’est de retourner à 30 000 visiteurs par 
année, avec de nouvelles facilités d’hébergement 
et de nouvelles activités », dit la DG Rébecca 
Tremblay. « On est repartis sur une lancée de 
développement ! »  C
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L ’économiste Jean Nolet, PDG de Coop Carbone, est expert en marchés du 

carbone et en changements climatiques. Il dirige une dizaine de conseillers 

en stratégie, solutions d’affaires, gestion de fonds, gestion de risques, énergie, 

transport et agroalimentaire. 

Jean Nolet rêve d’un quartier dans lequel les voisins 
collaborent au bien commun. Dans sa vision, un puits 
géothermique creusé dans la ruelle sert à chauffer 
ou à climatiser tout un pâté de maisons. C’est en 
creusant ce puits que l’aventure commence. On en 
profite pour reverdir la ruelle, installer des bornes 
électriques qui seront partagées par les voisins. Des 
autos électriques en commun viendront éventuelle-
ment se greffer au projet. Des capteurs solaires sont 
installés sur le toit de l’école, au bout de la ruelle, pour 
alimenter le puits géothermique en été. 

Une flotte de voiturettes électriques connecte le 
quartier aux réseaux de transport en commun et de 
dépôts urbains régionaux. Les gros camions n’ont 
plus de raison d’être dans le quartier. Un service de 
livraison à vélo vient compléter l’offre. « L’idée, c’est de 
réduite l’effet de serre, la pollution, le bruit et le trafic, 
bref, d’améliorer la qualité de vie dans le quartier », 
conclut Jean Nolet.  C

Coop Carbone 
propose de 
révolutionner  
la vie  
de quartier
Par Jack Duhaime

Une ruelle verte  
à propriété collective,  
située dans le Centre-
Sud de Montréal. Ja
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 Le modèle d’affaires de Coop Carbone 
« Bâtir des modèles d’affaires dans de nouveaux secteurs d’activité, c’est comme lancer une start-up. Ça 
prend un certain temps avant de découvrir la clef qui va faire en sorte de mettre sur le marché de nouvelles 
approches avec de nouveaux services », dit Jean Nolet, PDG de Coop Carbone. « Nous proposons l’inno-
vation sociale pour amener des changements de comportement dans les secteurs de l’agroalimentaire, 
du transport et de l’énergie (chauffage). Nous avons une expertise unique en marchés du carbone. » 

Coop Carbone est une « locomotive vers un Québec vert », lancée sur ses rails par Fondaction, le Mouve-
ment Desjardins, la Coop fédérée, le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) et l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME). Elle propose des solutions technologiques et financières 
à ses membres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis février 2017, Coop Carbone 
et Fondaction gèrent un fonds nord-américain d’investissement en carbone de vingt millions de dollars.

Les services offerts par Coop Carbone incluent l’analyse de l’empreinte carbone, la sélection et le suivi 
des fournisseurs pour l’implantation des projets et un mix technologique pour la production de chaleur 
intégrant la biomasse forestière résiduelle, la géothermie et le biométhane. 

Coop Carbone a un projet phare : Agrocarbone, qui regroupe tous les maillons de la chaîne laitière (pro-
duction, transformation, transport et distribution des produits aux consommateurs). « On a réuni autour 
d’une table les Producteurs de lait du Québec, le Conseil des industries laitières qui regroupe les transfor-
mateurs, Agropur, la Coop Fédérée, Gaz Métro, Fondaction et le Mouvement Desjardins », dit Jean Nolet. 
« L’objectif, c’est d’identifier les opportunités, mais surtout de lever des obstacles. On construit ensemble 
des projets structurants qui serviront de vitrine pour impliquer le secteur du lait dans son ensemble ».

Un projet vise à modifier l’alimentation de la vache pour réduire les émanations de méthane quand elle 
rote. On dénombre un million de vaches laitières au Canada. On a tous intérêt à ce qu’elles rotent un peu 
moins de méthane…

Jean Nolet, PDG  
de Coop Carbone,  
rêve d’un quartier 
réinventé à partir  

d’un puits 
géothermique creusé 

dans une ruelle.
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Dans le domaine bien précis du rôle des femmes pour le développement, pas de place pour la relativité du 
doute. « Les ressources allouées aux femmes vont avoir un impact multiplicateur », commente Mme Gaboury, 
en référence à la politique canadienne d’aide internationale féministe lancée cette année (et présentée en p. 23). 

Dans l’entrevue qui suit, Anne Gaboury parle du rôle des femmes dans le développement, mais aussi de 
microcrédit, de gouvernance et des prochains défis lancés au monde coopératif. 

Coopoint : Derrière la nouvelle politique 
d’aide internationale féministe du Canada, 
il y a l’idée qu’aider la femme est le 
meilleur moyen de développer la société. 
Qu’est-ce que vous en pensez ?

Anne Gaboury : Les ressources allouées aux 
femmes vont avoir un impact multiplicateur, parce 
que les femmes se préoccupent du bien-être et de 
l’éducation de leur famille. Elles vont réinvestir dans 
leur foyer. C’est une donnée de base bien connue 
dans le milieu du développement. Il faut travailler à 
réduire les barrières aux services financiers, puisque 
les femmes ont souvent moins de garanties à donner. 
Il faut inventer de nouvelles méthodologies et de 
nouvelles façons de faire, comme la caution solidaire. 
L’enjeu, c’est d’institutionnaliser ces questions-là 
pour que l’équité devienne une préoccupation de 
l’institution financière.

(Chez DiD), nous avons toujours surveillé trois 
éléments : le pourcentage de femmes membres, le 
pourcentage des ressources de crédit allouées aux 
femmes, et la représentation des femmes à la fois 
chez les employés et au conseil d’administration. Chez 
nos partenaires, dans une trentaine de pays dans le 
monde, les résultats ne sont pas si mal. Les mem-
berships féminins tournent autour de 40 %, sur les 
conseils d’administration, elles sont autour de 30 %. 
Quand on compare ces résultats avec nos chiffres à 
nous ( au Québec), ils apparaissent fort intéressants. 
Les employées surpassent les 50 %, mais ça, c’est un 
classique des institutions financières où les femmes 
sont très présentes (dans le personnel). 

Et on sait comment faire bouger ces indicateurs-là, 
notamment pour accroître la présence de femmes 
au sein des conseils d’administration. C’est quelque 
chose qui se prépare de longue date, à la fois dans 
l’institution, pour qu’il y ait une ouverture à des 
candidatures de femmes, mais à l’extérieur, où il faut 
préparer les leaders féminins des communautés et 
les convaincre de se présenter aux élections. 

Anne Gaboury, PDG de Développement 
international Desjardins

Les femmes sont  
les principales actrices  

du développement
Par Jack Duhaime

Anne Gaboury a d’abord étudié la 

psychologie à l’université. Celle qui 

dirige depuis 15 ans Développement 

international Desjardins (DiD) affirme 

encore aujourd’hui y trouver « un cadre 

quotidien d’analyse, celui des sciences 

sociales. On ne peut pas postuler qu’un 

modèle X de coopération financière 

fonctionnera dans un autre pays parce 

qu’il fonctionne ici. Dans les sciences 

sociales, tout est relatif », dit-elle. 

Anne Gaboury et un groupe 
de femmes photographiées 

sur l’île de Madagascar. 

« Il faut travailler avec les leaders 
féminins de chaque communauté 
pour les convaincre de  
se présenter aux élections » 
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Coopoint : Jouons à l’avocat du diable pour 
vous provoquer un peu. Un homme va 
réinvestir ses profits dans son entreprise, 
alors qu’une femme va d’abord penser à 
l’éducation, puis à la santé, et finalement 
à l’entreprise. On peut s’attendre, comme 
institution financière, à ce qu’un homme 
ait plus de succès qu’une femme dans les 
affaires…

Anne Gaboury : Les femmes vont utiliser les res-
sources au bénéfice de leur environnement, c’est vrai. 
Mais l’entrepreneuriat, c’est autre chose ! Souvent, 
on va retrouver les femmes entrepreneurs dans de 
plus petites entreprises. Dans l’accès au crédit, il va 
y avoir un décalage en termes de proportions, mais 
les femmes ont autant d’aptitudes en entrepreneuriat 
que les hommes. Cependant, les femmes exploitent 
des filières commerciales différentes. Elles sont très 
présentes dans le commerce, alors que les hommes 
sont plus axés vers la production de biens et services. 

Il faut que l’institution financière orchestre la pro-
gression des services financiers, de façon à donner 
aux femmes la chance d’émerger et d’avoir accès 
à d’autres types de services financiers. On a vu des 
femmes progresser à partir d’activités très très 
simples, et parvenir à développer progressivement 
des entreprises d’envergure. Le réinvestissement est 
un enjeu pour tous les entrepreneurs, mais spéciale-
ment pour les femmes. 

Les femmes vont pendant plus longtemps réinvestir 
les revenus de l’entreprise dans la subsistance de leur 
famille et l’éducation des enfants avant de réinvestir 
dans l’entreprise. C’est ce qui va affecter l’envergure 
de l’entreprise. Il faut que les services financiers 
soient adaptés à cette réalité, pour que les femmes 
puissent progresser dans leur accès à des services 
spécialisés. 

Le microcrédit engage des taux d’intérêt 
supérieurs à 25 % dans les pays en voie  
de développement. C’est difficile pour les 
femmes d’assumer ça.
Pour nous, le microcrédit, c’est une méthode. Le vrai 
enjeu, c’est l’inclusion financière. Faire en sorte que 
les plus pauvres aient accès à des services financiers 
demain et après-demain. La construction d’un sys-
tème financier inclusif est beaucoup plus large que 
le microcrédit. Nous, au Canada, ça fait des années 
que nos taux d’intérêt tournent autour de 2 ou 3 %. 
25 %, ça nous semble énorme. Mais ce peut être un 
taux normal dans un environnement où il y a très peu 
de support pour contrôler les risques, une inflation 
énorme, des coûts de distribution énormes et il faut 
que le marché régularise ça. 

On peut trouver des situations terribles. Mais un 
système financier inclusif va faire attention de ne 
pas surendetter les gens. Il va baser son approche 
sur des analyses économiques fines et pertinentes, 
qui permettent d’évaluer si le projet de la personne 
est valable. Il ne faut pas que le taux d’accès au sys-
tème financier soit plus coûteux que ce que rapporte 
l’activité économique. Ce n’est bon pour personne. 

La caution solidaire, surtout pour les femmes, a 
une approche de crédit incrémentiel. Comme les 
femmes se cautionnent entre elles, elles ont accès 
à un premier crédit minimaliste de quelques dollars. 
Tranquillement, la confiance se construit et on va 
augmenter le crédit. Mais à un moment donné, le 
système ne tient plus. Quand le crédit devient plus 
important, les femmes ne sont plus capables de se 
cautionner solidairement. Quelques femmes vont 
émerger de ces groupes et auront besoin d’un crédit 
individuel, qui devra être basé sur une analyse de la 
viabilité économique du projet. 

C’est ça, la gradation du service financier. Le micro-
crédit est souvent le premier contact que la femme 
va avoir avec l’institution financière formelle. Elle 
comprendra c’est quoi un crédit et comment le rem-
bourser. Des gens vont toujours se sentir bien dans 
le système du microcrédit. D’autres personnes vont 
en émerger.

 La nouvelle politique canadienne d’aide internationale féministe 
Après avoir consacré une année à consulter 15 000 personnes dans 65 pays, le gouvernement Trudeau 
a présenté cette année sa nouvelle Politique d’aide internationale féministe. Celle-ci vise à « promouvoir 
l’égalité des sexes et contribuer au renforcement du pouvoir des femmes et des filles », indique Marie-
Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie. « Pour le Canada, cette 
approche est la plus efficace pour réduire la pauvreté et bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et 
plus prospère ».

La très influente ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait préparé le terrain en annonçant 
à la presse que la nouvelle politique féministe « mettra l’accent sur les droits des femmes et des filles, 
ainsi que sur l’égalité entre les sexes. Nous placerons le Canada à l’avant-plan des efforts mondiaux 
dans ce domaine. C’est une question de justice de base et aussi d’économie de base. Nous savons qu’en 
favorisant le renforcement socioéconomique des femmes, autant ici qu’à l’étranger, les familles et les 
pays deviennent plus prospères. »

« Nous savons », dit la ministre Freeland, laissant entendre qu’il y a unanimité à reconnaître qu’aider la 
femme est le meilleur moyen de développer la famille, le quartier, le village, le pays et la terre entière. Et 
elle a parfaitement raison, soutient Anne Gaboury dans son entrevue avec Coopoint. 

Justin Trudeau  
et Marie-Claude Bibeau :  
le Canada, un pays où il fait 
bon être féministe…
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Une femme tient 
la caisse dans un 
marché du Mali. 
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Parlons un peu de gouvernance. Selon vous, c’est ce qui distingue 
une coopérative financière d’une banque.
Il y a de gros enjeux de gouvernance pour les institutions ouvertes sur leur com-
munauté. C’est beaucoup plus difficile de développer une gouvernance solide dans 
une institution très ouverte et qui doit construire, et même parfois reconstruire 
assez régulièrement ses conseils d’administration. Les réseaux doivent continuer 
à investir dans le développement de leur gouvernance, tout comme les grands 
réseaux coopératifs des pays développés. Ils ont une compétition beaucoup plus forte 
que celle qu’ont connue les grands réseaux coopératifs des pays développés dans 
leurs 50 ou 60 premières années d’émergence. Nos réseaux ont eu le temps de se 
déployer et de développer leur offre de services avant d’être si fortement confrontés 
à la compétition. 

En terminant, quels sont les principaux défis du mouvement 
coopératif ?
Les trois sommets (internationaux des coopératives) ont mis l’emphase sur les 
enjeux extrêmement critiques pour l’évolution du modèle coopératif : innovation, 
agilité et recours au capital. Le modèle coopératif, plus que jamais, est pertinent dans 
une époque économique où on parle de valeurs partagées et où les inégalités sont 
en croissance. Le modèle coopératif, d’entrée de jeu, inclut un partage de la richesse. 
Mais il doit évoluer pour s’adapter. Les coopératives ne sont pas désincarnées de 
leurs industries. Elles subissent de plus en plus de pression du cadre législatif.  C

« Des femmes vont toujours se sentir bien 
dans le système du microcrédit.  

D’autres femmes vont en émerger »

Mais je ne suis pas
visionnaire !
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Gouvernance 
ethnosyndicale 

en Bolivie 
Par Jack Duhaime

Evo Morales est le premier indigène 

élu président de Bolivie (et réélu à deux 

reprises, depuis 2005, toujours avec 

une majorité absolue de voix). Mais 

Evo préfère se présenter comme étant 

le premier leader syndical à s’asseoir 

dans le fauteuil présidentiel… 

Le syndicalisme, en Bolivie, c’est quelque chose de 
très sérieux, de terriblement discipliné et d’intime-
ment associé aux racines culturelles des indigènes, 
largement majoritaires dans ce petit pays andin, situé 
sur la cime de l’Amérique du Sud. 

Dans de nombreuses communautés rurales, mais 
aussi urbaines, les structures syndicales et les modes 
traditionnels de gouvernance se confondent. Il est 
souvent difficile de distinguer le président du syndicat 
du jyllakata (autorité originaire) et du responsable 
de la junte de voisin (junta de vecinos), puisque tous 
représentent le même peuple, uni dans un même 
esprit de corps. 

Des voisins réclament davantage de professeurs pour 
leur école, ou l’installation, dans leur village, d’une 
usine de déshydratation de fruits. Ils peuvent aussi 
condamner des plans gouvernementaux planifiant, en 
cachette, la vente de gaz à l’ennemi historique chilien. 
Ou exiger l’expulsion d’une compagnie minière cana-
dienne, afin qu’une coopérative locale se charge à sa 
place d’exploiter le gisement. Ou protester contre un 
projet de route menaçant l’intégrité de la jungle et de 
ses habitants. 

Tous ces cas de soulèvements populaires sont 
véridiques. 

Et toutes ces causes, et tous ces moyens de pression (allant de la marche à la grève générale) ont été votés dé-
mocratiquement, en assemblée générale, par un syndicat, une junte de voisins ou une autre instance populaire. 

La nouvelle constitution (2009) a un joli préambule : « Le peuple bolivien, de composition plurale, depuis l’his-
toire insondable, inspiré des luttes populaires de libération, des marches indigènes, sociales et syndicales, des 
guerres de l’eau et d’octobre, des luttes pour la terre et le territoire, et avec nos martyrs en mémoire, le peuple 
bolivien, donc, construit un nouvel État. » 

La gouvernance ethnosyndicale bolivienne est, à plusieurs égards, à l’avant-garde de la démocratie. Elle est 
faite de discipline, renforcée par ses racines culturelles et forgée dans le culte des martyrs. Elle est parfaite 
pour réclamer des droits et idéale pour manifester son opposition aux gouvernements. Mais elle convient 
aussi parfaitement pour organiser le carnaval, indique dans ses conclusions une équipe interdisciplinaire de 
chercheurs du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Evo Morales  
(en rouge au centre) est  

à la fois le premier leader 
syndical et le premier 

indigène à diriger la Bolivie

Manifestation populaire dans la ville d’El Alto.
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Élection présidentielle de 2005,  
la première que remportera Evo Morales. 



Coopoint 2017-201826 international

Dans plusieurs communautés rurales, mais aussi dans de nombreux quartiers urbains, c’est le personnage le 
plus prospère du coin qui sera chargé, quand viendra son tour, d’organiser le carnaval, mais surtout d’en payer 
les dépenses. Un mécanisme rotatif qui permet, en parallèle, de préparer le prochain carnaval tout en réduisant 
les inégalités dans la communauté, ont remarqué les sociologues, politologues et économistes du PNUD.

Le propriétaire d’une flotte de camions, d’une petite usine, de kiosques de vente, de boutiques ou d’immeubles 
qui aura l’honneur d’être nommé par vote populaire parrain du carnaval, s’appauvrira en achetant la nourriture, 
les caisses de bières, les barils de chicha (alcool local), en payant les musiciens, etc. Il finira l’année plus res-
pecté, mais pas mal moins riche. Avec plus de capital social, et moins de capital en argent sonnant. Dinero ou 
prestigio ? Un Bolivien du peuple choisira le prestige social. 

Cas extrêmes : de riches commerçants d’El Alto et de prospères dirigeants de coopératives minières de Potosí 
ont payé de leur poche des dizaines de milliers de dollars pour engager de grosses vedettes mexicaines, 
telles que le populaire groupe Bronco ou la pulpeuse chanteuse Ana Bárbara, pour mieux faire danser leurs 
communautés. 

La gouvernance ethnosyndicale bolivienne est parfaite pour faire tomber les dictatures ou pour organiser le 
prochain carnaval. Elle s’adapte moins bien, par contre, aux projets économiques, notent les chercheurs du 
PNUD dans leur rapport intitulé L’économie par-delà le gaz. Quand vient le temps de créer une entreprise pour 
générer des profits, les Boliviens perdent leur propension naturelle pour l’action collective et deviennent d’un 
individualisme néoclassique. Les exceptions à cette grande règle se font de plus en plus nombreuses, entre 
autres dans les secteurs de l’ethnotourisme et de l’agriculture biologique, note le PNUD dans un deuxième 
rapport (L’autre frontière). 

Dans le petit village tacana de San Miguel del Bala, 
dans les basses terres de Bolivie, sur les rives du 
fleuve Beni, tout près du parc national Madidi, une 
quarantaine de familles tacanas ont voté pour la 
création d’un petit complexe ethnotouristique. Les 
pères, les mères et les enfants se sont infligés de 
longs mois de famine pour construire les cuisines, 
les salles à manger, les dortoirs, les cabines, et 
même une immense salle de hamacs pour que les 
touristes puissent se détendre après le souper ou 
attendre la pirogue, le matin, à l’abri des maringouins. 
Les Tacanas, un peuple de chasseurs, a choisi de se 
transformer momentanément, par nécessité, en un 
peuple de castors. 

Le sacrifice en valait la peine. Le complexe ethno-
touristique fonctionne bien à certaines périodes de 
l’année, et très bien à d’autres périodes. La gestion 
est totalement communautaire. La redistribution des 
profits est 100 % transparente. Elle inclut toutes les 
familles qui ont voté en faveur du projet et qui y ont 
pris part, c’est-à-dire tout le monde. 

Julio Limpias est à la fois le gardien de nuit et le 
directeur général du complexe. C’est lui qui conseille 
aux touristes de se tenir loin du fleuve, la nuit, alors 
que se mettent à grouiller petits et grands prédateurs, 
attendant patiemment près de l’eau que leurs proies 
s’approchent pour étancher leur soif. 

Dans quelques mois, en vertu d’un principe de rota-
tion visant à donner à tous l’occasion de travailler, 
la communauté nommera un nouveau gardien de 
nuit-DG. Julio Limpias devra céder sa place. 

Cette pratique de rotation des charges électives figure 
au cœur de la gouvernance ethnosyndicale bolivienne. 

La rotation des charges : un autre grand principe de 
gouvernance que la Bolivie peut enseigner au monde. C

Sur la cime de la montagne, à l’horizon,  
se dessine clairement un trou de balle,  
auquel Saint-Michel de la Balle  
(San Miguel del Bala) doit son nom.

Julio Limpias est à la fois DG et gardien 
de nuit du complexe ethnotouristique.
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« Le peuple bolivien,  
de composition plurale, depuis 

l’histoire insondable, inspiré des 
luttes populaires de libération, 

et avec nos martyrs en mémoire, 
construit un nouvel État. »
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Souvent perçu comme une 

alternative entre la construction, 

l’achat, la location immobilière et le 

logement social, l’habitat participatif 

séduit de plus en plus de Français.  

Des expériences récentes montrent 

que ce type d’habitation gagne  

du terrain, même s’il reste beaucoup  

à construire.

Depuis 2005, la Fédération française de Coopératives d’Habitants (Habicoop) accompagne les projets de coopé-
ratives d’habitation : « Nous avons créé la Coordin’action nationale de l’Habitat participatif, regroupant tous les 
acteurs du milieu, peu importe leur structure, pour promouvoir et développer l’habitat participatif. Nous avons 
travaillé avec le ministère du Logement du gouvernement de 2012 sur l’article 47 de la loi ALUR », explique Pete 
Kirkham, coprésident de la Fédération et membre fondateur de Coordin’action.

Cette loi sur l’accès au logement, adoptée en 2014, a fixé les règles juridiques qui manquaient à l’habitat par-
ticipatif. Elle a notamment créé deux structures adaptées : la société dite « d’attribution et d’autopromotion » et 
la coopérative d’habitants (ou coop d’habitation).

« En norvège, les coopératives représentent 20 % des logements du pays. À Zurich, en Suisse, c’est 23 %. 
En France, on n’est même pas à 1 % ! ». Si ce chiffre est négligeable, c’est en raison des logements sociaux 
créés après la Seconde Guerre mondiale. ils ont si bien été développés qu’ils représentent plus de 18 % des 
logements. « La coopérative n’a pas eu à s’occuper de ce secteur d’habitats abordables, ce qui n’est pas le cas 
dans d’autres pays. »

Un toit participatif 
en France 
Par Alexandra Lopis

Marseille.  
Dans l’habitat participatif français, 
l’individu doit financer les mètres 

carrés qu’il occupe, ainsi que 
l’espace collectif partagé.

Selon les chiffres du MESI,  
on retrouve 1300 coopératives 
d’habitation au Québec,  
dont près de la moitié (586)  
sur l’île de Montréal.
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 Difficultés et financement 

Les étapes que doivent traverser les futurs occupants 
sont souvent longues et compliquées. Le finance-
ment, d’abord, est un problème majeur : « Il y a une 
frilosité du monde bancaire à accorder des prêts 
pour des projets collectifs. Souvent, les banques ne 
cherchent pas à comprendre, car c’est trop différent 
de ce dont elles ont l’habitude. » 

Aussi, la notion d’espace partagé n’était jusque-là pas 
prévue dans la loi, car le système français associe 
le loyer d’un logement à la surface qu’il occupe et 
« personne ne savait comment financer ces mètres 
carrés ». Actuellement, dans l’habitat participatif 
français, ce sont les habitants qui financent les 
mètres carrés qu’ils occupent et les pourcentages des 
espaces collectifs. Ils engagent des prêts individuels, 
puis mettent l’argent en commun. 

Dans une coopérative, ils amènent un apport person-
nel, environ 20 % du coût du bâtiment. pour les 80 % 
restant, c’est la coopérative elle-même qui engage 
des prêts, généralement limités à 25 ans. 

 Cartographier l’habitat participatif 

Depuis 2015, les projets fleurissent sur le territoire 
français : « C’est difficile d’obtenir un logement à prix 
raisonnable, en location ou en achat. Pour des raisons 
économiques, il y a une évolution de la société au 
niveau de la notion de partage. »

En début d’année, Coordin’action a créé la première 
base de données cartographique nationale, pour 
rendre visible les projets existants ou en cours de 
création : « C’était important de montrer que ce n’est 
pas un petit truc de quelques personnes, mais qu’il y 
a un vrai mouvement. »

Près de 470 projets d’habitat participatif – toutes 
structures confondues - y sont répertoriés : 125 sont 
aboutis, 76 sont actuellement en travaux, 148 sont 
en étude et une centaine sont en réflexion. Plus de 45 
d’entre eux sont des coopératives. 

En comparaison, au 31 décembre 2016, selon les 
chiffres du ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’innovation, il y avait 1300 coopératives d’habita-
tion au Québec, dont près de la moitié se retrouvait 
sur l’île de Montréal. Notons que la superficie de 
la province est 2,60 fois plus grande que celle de 
la France. 

Les toits de Paris.  
Il y a 470 projets d’habitat 

participatif en France,  
existants ou en création.  

Près de 45 projets  
sont des coopératives. 

Chamarel.
Les Barges, livrée au cours 
de l’été 2017, est la première 
coop d’habitants pour 
personnes âgées.
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 Des projets phares 

Parmi les projets, on retrouve Les Naïfs, situé à Meylan en Isère : un peu avant-gardiste, le groupe qui en est à 
l’origine a été créé en 1979 sous forme d’association. 

Le Village Vertical, situé à Villeurbanne, dans le Rhône, est une coopérative d’habitants dont le projet a été initié 
en 2005 et concrétisé en 2010. Quatorze ménages vivent dans ce bâtiment considéré comme un laboratoire 
d’écologie urbaine en raison de sa conception (isolation, chauffage, panneaux solaires) et du mode de vie des 
membres (gestion des déchets, compostage, limitation de la voiture, achats groupés, échanges de services). 

Chamarel – Les Barges est le projet le plus récent, 
puisqu’il a été livré au cours de l’été 2017. Situé à 
Vaulx-en-Velin, près de Lyon, il s’agit de la première 
coopérative d’habitants pour personnes vieillissantes. 
Ce projet est tellement inspirant que la banque a 
accordé à ces sexagénaires un prêt sur 50 ans.

 La démocratie au quotidien 

Comme au Québec, les membres d’une coopérative 
d’habitants sont à la fois locataires de leur logement 
et collectivement propriétaires de l’immeuble, dans 
le cadre d’une gestion démocratique interdisant toute 
spéculation. Les décisions concernant la vie collective 
sont prises en assemblées, sur le principe d’une per-
sonne, une voix : « C’est important que ce ne soit pas 
une voix par foyer, mais bien une voix par personne 
adulte », souligne Pete Kirkham.

Il rappelle également l’importance de faire l’historique 
des décisions prises par le groupe : « Il faut qu’il y ait 
des documents de vie de la coop pour permettre aux 
nouveaux arrivants de s’informer sur le vécu du lieu. 
S’intéresser à leur intégration est primordial. »

 Aborder le logement autrement 

Régulièrement, la Fédération organise des réunions 
publiques afin d’informer des possibilités et des 
avantages de ce mode de vie. Pour Pete Kirkham, les 
citoyens doivent se défaire de la notion de propriété 
individuelle, trop ancrée dans les mentalités : « Il 
faut arrêter d’imaginer que le modèle de réussite, 
c’est d’avoir une maison individuelle à la campagne, 
avec les voitures garées devant et une haie autour. 
Pour des questions écologiques, c’est un désastre et 
comme modèle, ça ne rime pas à grand-chose. Un 
habitat participatif, ce n’est pas juste avoir un toit sur 
la tête, c’est aussi un endroit agréable et un lieu de 
partage qu’on va valoriser. » C

Le groupe à l’origine du projet  
Les Naïfs a été constitué en 1979. 
Le bâtiment compte 13 logements. 

Créée en 2010, Le Village Vertical  
est un laboratoire d’écologie urbaine, 
dans sa conception et dans le mode  
de vie des locataires.

 « Il faut documenter 
la vie de la coop 

pour permettre aux 
nouveaux arrivants  

de s’informer sur  
le vécu du lieu.  

Faciliter leur intégration 
est primordial »,  

dit Pete Kirkham.
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Coopoint : Pour commencer, pouvez-vous 
nous expliquer comment est né OuiShare ? 
Arthur De Grave : Mon camarade Antonin Léonard 
avait lancé un blogue sur la consommation colla-
borative. Il a commencé à animer des discussions, 
organiser des rencontres. Nous nous sommes 
rapidement rendus compte que ça dépassait le cadre 
de la consommation, qu’il y avait un mouvement plus 
vaste et une tendance nouvelle à vouloir sortir des 
modes d’organisation pyramidaux hérités du passé. 
OuiShare a infusé comme ça. Au début, nous n’avions 
pas de structure, c’était quelque chose qui vivait sur 
les réseaux sociaux et dans les rencontres que nous 
organisions. 

Aujourd’hui, comment définiriez-vous 
OuiShare ? 
C’est une sorte de conversation qui continue depuis 
six ans, un accélérateur d’idées et de projets. Avec le 
temps, on a dépassé le simple questionnement de 
l’économie collaborative. Aujourd’hui c’est une sorte 
de think tank qui explore les impacts et possibilités 
de l’économie numérique sur la société.

Nous organisons des évènements, animons une 
communauté et partageons les connaissances. Nous 
avons des médias en ligne (magazine, télé, radio) et 
nous produisons des études, comme Gouvernances 
sur les modes d’organisation existant pour l’économie 
de plateforme et l’économie sociale et solidaire. 

nous avons 80 connectors (membres actifs) et des 
milliers de membres contributeurs, dans 20 pays 
en Europe, Amérique Latine, Amérique du Nord et 
Afrique du Nord. 

OuiShare 

Un think tank  
pour repenser l’économie 
collaborative
Par Alexandra Lopis
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Fondé en 2012, OuiShare est la première communauté consacrée  

à l’économie collaborative en France. Pour les milliers de contributeurs  

qui la composent, les structures économiques basées sur l’ouverture,  

la collaboration et le partage de la valeur peuvent résoudre les défis de notre 

époque. Entretien avec Arthur De Grave, membre du collectif et rédacteur  

en chef du magazine OuiShare.

« OuiShare explore  
les impacts  

et les possibilités  
de l’économie 

numérique  
sur la société. »

OuiShare invite à repenser  
notre vision de la ville dans  

le cadre de conférences,  
de tables rondes  

et de classes de maître.
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OuiShare a organisé son grand festival à 
Paris, au mois de juillet. Quel était l’enjeu 
de cette 5e édition ? 
Le OuiShare Fest explore comment les outils numé-
riques et la culture collaborative peuvent apporter des 
solutions aux défis de notre époque. 

Cette année, le thème Villes de tous les pays, unis-
sez-vous invitait à réfléchir à la façon dont les villes 
et les citoyens peuvent créer de nouvelles alliances. 
L’idée était d’apporter une vision critique des villes 
intelligentes et en partage pour repenser la question 
de la ville. 

La particularité de ce festival, c’est qu’il rassemble en 
un même lieu des publics qui habituellement ne se 
parlent pas : activistes, militants, startuppers, busi-
nessmen, personnes du monde associatif, coopératif 
et de la sphère publique. Il accueille près de 2000 
personnes, ce n’est pas gigantesque, mais la diver-
sité de profils et de nationalités en fait la richesse. 

« Le OuiShare Fest 
a la particularité 
de rassembler 
en un même lieu 
des publics qui 
habituellement  
ne se parlent pas. » 

Quelles sont les rencontres qui vous ont 
marqué ?
Dans un sujet comme la ville, ce qui m’intéresse, c’est 
la question de la démocratie. La vraie démocratie 
directe et participative. À OuiShare, nous sommes de 
gros utilisateurs d’applications de démocratie parti-
cipative. Ces technologies sont très prometteuses, 
mais n’ont pas encore trouvé leur terreau d’expres-
sion. Au festival, Pia Mancini, co-fondatrice de 
Democracy OS est venue parler de cette plateforme 
web. Elle défend un modèle ouvert de la démocratie 
permettant aux citoyens de prendre part à la politique 
qui les concerne au quotidien. 

J’ai aussi été intéressé par le discours de Malik 
Yakini. Il a créé Detroit Black Community Food 
Security Network qui exploite une ferme urbaine en 
circuit court et une épicerie coopérative, dans le nord 
de Détroit. Il y avait aussi Tomas Diez, du Fab Lab de 
Barcelone, qui prône un mouvement de relocalisa-
tion de la production industrielle de demain par de 
nouveaux moyens.

Arthur De GraveOu
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Quelle est votre vision de l’économie 
collaborative aujourd’hui et où en est-on ?
Depuis 2012, le terme est plus implanté dans les 
esprits. C’est quelque chose qui aujourd’hui est pris 
au sérieux. Je pense qu’on en parle plus car il y a eu 
des réussites « éclatantes » qui ont défriché le terrain. 
En ce sens, Uber et Airbnb ont joué un rôle pour géné-
raliser et normaliser des pratiques participatives, que 
ce soit de façon intéressante ou avec des externalités 
négatives. 

J’ai une vision critique et inclusive de l’économie 
collaborative. Tout ne peut pas être rassemblé sous 
le même label. L’« uberisation » remet au centre la 
question du partage de la valeur et par contrecoup 
redonne du panache et éclaire tout ce qui est asso-
ciations et coopératives. Selon moi, l’enjeu aujourd’hui 
est de favoriser des expériences d’hybridation entre 
le monde des start-ups et le coopératif. Certains 
essayent d’ailleurs de se convertir, ou d’aller vers 
un statut coopératif mais font face à de nombreux 
problèmes. 

Avez-vous des exemples ?
En France, La Ruche qui dit oui cherche un moyen 
pour que les responsables de ruches et les produc-
teurs de son réseau deviennent les codétenteurs de la 
plateforme de vente. Il y a plus de 6000 producteurs, 
300 000 consommateurs et 800 responsables de 
ruches. Passer du jour au lendemain à un statut 
coopératif est très compliqué. Alors comment mettre 
en place le partage de la valeur et une gouvernance 
plus démocratique sans se convertir strictement ?

Actuellement, il n’y a rien dans la loi française qui 
permet à une entreprise de distribuer gratuitement 
des actions à des tiers. Il faut faire bouger les choses 
et permettre à ces entreprises de s’hybrider. Même 
si elles veulent garder leur modèle, il y a des choses 
à prendre dans le monde des coopératives. 

On se retrouve avec deux sensibilités qui se re-
gardent en chiens de faïence et finissent par ne rien 
avoir à se dire, alors qu’elles pourraient avoir un fond 
commun. Nous, ça ne nous intéresse pas de trouver 
une définition unique à l’économie collaborative. 
Nous préférons explorer les sujets et se questionner, 
ensemble. C  

Une participante  
exprime son opinion  
lors d’un événement  

OuiShare à Paris.  
Des festivals auront lieu  

d’ici la fin de l’année  
à Barcelone et à Rio. 

« Ce qui m’intéresse,  
c’est la question  
de la démocratie.  
La vraie  
démocratie directe 
et participative. »
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« Ça ne nous intéresse 
pas de trouver une 
définition unique  
à l’économie 
collaborative,  
dit Arthur De Grave. 
Nous préférons explorer 
les sujets  
et se questionner. » 
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Massothérapeutes, promeneurs de chiens, peintres, professionnels du nettoyage, 
professeurs, mécaniciens, développeurs web, magiciens, photographes ou encore 
fleuristes… La plateforme de services locaux basée à San Francisco permet à des 
professionnels indépendants de divers secteurs de trouver des clients. De leur côté, 
ces derniers peuvent facilement avoir accès à des travailleurs qualifiés ou débutants, 
tout en soutenant l’économie locale. 

« La structure coopérative garantit que la plateforme appartient entièrement aux 
personnes qui y proposent leurs services et qu’elle est dans leur intérêt. Ce qui 
m’intéressait, c’était de mettre les fournisseurs au premier plan, tandis que la plupart 
des plateformes mettent les clients et les investisseurs d’abord », explique Joshua 
Danielson, fondateur de Loconomics. 

Son objectif, ajoute-t-il, est de « créer un impact social à long terme » avec l’espoir 
notamment, de réduire l’inégalité des salaires en supprimant totalement les inter-
médiaires. 

Joshua Danielson a pris goût à l’économie du partage lorsqu’il était étudiant à l’école 
de commerce et qu’il utilisait Airbnb pour louer son appartement à San Francisco. 
« J’ai réalisé à quel point ces plateformes pouvaient être puissantes et qu’elles avaient 
la capacité de générer du travail. J’ai vu ces plateformes comme étant l’avenir. J’ai eu 
l’idée de Loconomics à ce moment-là. Je voulais qu’elle fonctionne comme celles 
qui existaient, mais avec une structure différente et sans inégalité entre ceux qui 
l’utilisent, la possèdent et la contrôlent. »

L’équipe Loconomics 
prend un égoportrait. 
Loconomics fait partie  
du « coopérativisme  
de plateforme », lancé  
par Trebor Scholtz  
et Nathan Schneider  
en réaction aux dérives  
du capitalisme  
de plateforme.

Loconomics

Une plateforme  
de San Francisco  

démocratise le partage
Par Alexandra Lopis

Contrairement à d’autres 

plateformes de services qui 

prônent un discours de partage 

tout en agrandissant l’écart de 

richesse, Loconomics est structurée 

comme une réelle coopérative, 

démocratiquement administrée et 

détenue par ses membres.
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 Vers un modèle coopératif 

Au départ, Loconomics a été créée sous forme de 
société à but lucratif, avec quelques personnes 
détenant des actions pour contribuer à la conception 
de la plateforme. 

C’est en 2014, une fois que Loconomics est fonction-
nelle et est utilisée par quelques indépendants, que 
Joshua Danielson s’est adressé au Centre de droit des 
Économies durables (SELC) à Oakland en Californie, 
afin d’obtenir l’aide juridique nécessaire pour convertir 
sa structure en une plateforme coopérative et créer 
un cadre juridique pour la régir. 

Il aura fallu près de deux ans pour mettre en place 
ce modèle : « Ça nous a pris énormément de temps. 
Une structure juridique coopérative n’avait rien de 
nouveau, mais ce qui l’était, c’est que ça n’avait jamais 
été appliqué à une technologie de plateforme. J’ai eu 
beaucoup d’aide pour réussir à aller aussi loin que je 
le souhaitais, pour qu’elle appartienne totalement aux 
travailleurs et qu’ils aient le contrôle de leur travail. »

 Pari réussi 

Loconomics ne prend aucune commission sur ses 
revenus. Au lieu de cela, les professionnels paient un 
abonnement mensuel (pouvant aller de 19 dollars 
américains à 39 ou à 390 par an). Ce qui leur donne 
accès à différents services et fonctionnalités : outils de 
travail, de planification, synchronisation du calendrier, 
logiciels, participation à des évènements de réseau-
tage ou encore à des ateliers de perfectionnement. 

« Il est possible de se créer un profil gratuitement 
et d’y proposer ses services, mais cette formule ne 
permet pas d’accéder à l’ensemble des services de la 
plateforme ni d’en être propriétaire. » 

Ainsi, c’est ensemble qu’ils financent son fonction-
nement. Tout bénéfice est réinvesti dans l’entreprise 
ou est partagé entre les travailleurs. « Une structure 
coopérative signifie que chaque membre a un vote 
égal dans l’élection du conseil d’administration pour 
régir Loconomics et d’autres décisions majeures. 
Cela signifie aussi que les profits sont rendus propor-
tionnellement à leur participation aux bénéfices. La 
plateforme n’est pas faite pour qu’une seule personne 
s’enrichisse ».

La coopérative, qui n’a lancé son programme d’adhé-
sion qu’en 2017, compte près de 500 personnes 
inscrites. Elle emploie deux personnes à temps 
plein et quelques collaborateurs à temps partiel.  

« C’est petit, mais c’est un bon chiffre », dit Joshua 
Danielson. Il avoue qu’il faut être patient pour créer 
une entreprise comme celle-ci : « C’est un travail 
difficile, car il n’y en a pas beaucoup [ d’entreprises de 
ce type ]. La plupart commencent avec des millions 
de dollars d’investissement et peuvent embaucher 
cinq personnes pour y travailler pour les quatre pro-
chaines années. Le coopérativisme de plateforme est 
quelque chose d’encore nouveau et c’est dur pour un 
professionnel de visualiser ce que ça va lui apporter. 
Le travail de communication est le plus difficile. »

 Favoriser l’essor des coopératives 

Le principal défi consiste à construire une communau-
té forte et à convaincre les professionnels que ce type 
de structure est une réelle alternative à leur travail.  

« Je pense qu’à long terme, les coopératives devien-
dront le seul système économique possible et avec 
un réel impact social. »

L’économie de partage, à l’échelle d’une plateforme, 
nécessite de réinventer la propriété, la gouvernance 
démocratique et la solidarité, afin que chacun puisse 
récolter les fruits de son propre travail. Les membres 
de Loconomics ont ont opté pour ce qu’ils appellent 
le coopérativisme de plateforme, pour construire un 
bien commun. Sur sa page d’accueil, la plateforme 
affiche fièrement sa vocation : « Être indépendant, 
ensemble ».  C

« Une structure 
différente  

et sans inégalité  
entre ceux  

qui l’utilisent,  
la possèdent et 
la contrôlent. »

« La plateforme 
n’est pas faite 
pour qu’une 
seule personne 
s’enrichisse. »
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Stocksy United :  
quand 
l’industrie  
de la photo  
se réinvente
Par Alexandra Lopis

Loin des agences de photographies standardisées, la coopérative Stocksy United, 

basée à Victoria, en Colombie-Britannique, sort définitivement des sentiers bat-

tus. Cette banque d’images libres de droits, fondée et gérée par des photographes, 

met un point d’honneur à allier qualité artistique des photos et traitement équitable 

de ses membres. 

C’est en observant l’uniformité du milieu de la pho-
tographie et la diminution des sommes versées aux 
photographes par les agences que l’idée de Stocksy 
est née. « En travaillant pendant des années dans 
l’industrie de la photo, nous avons vu des photo-
graphes perdre le contrôle de leur travail et de leur 
droit d’auteur. Nous avons voulu faire quelque chose 
de significatif, démarrer une nouvelle agence où les 
photographes pourraient reprendre le contrôle et 
renforcer leur carrière », raconte Brianna Wettlaufer, 
cofondatrice et présidente de Stocksy United.

En entreprenant la création de Stocksy en 2013, les 
fondateurs ont d’abord envisagé de créer un orga-
nisme, mais c’est finalement le modèle coopératif, 
adapté au numérique, qui s’est imposé comme une 
évidence : « Nous croyons à l’intégrité du produit, au 
partage équitable des profits, à la copropriété et que 
chaque voix soit entendue et représentée », peut-on 
lire sur le site web de Stocksy.

Chaque photographe détient une part de la coopé-
rative. L’argent gagné par les ventes du travail de 
chacun leur appartient ou est réinvesti. Ils reçoivent 
directement au moins 50 % du montant de l’achat 
d’une licence associée à l’une de leurs images. Quant 
aux profits, ils sont partagés entre chaque membre 
en fin d’année. 

Brianna 
Wettlaufer, 
cofondatrice  
et présidente  
de Stocksy 
United. 

« Nous voulions une banque d’images  
à l’opposé de ces modèles qui posent  

et des clichés », dit Brianna Wettlaufer.

« Les clients (médias, magazines 
de mode, start-ups) viennent 
chercher des photographies  

qui sortent de l’ordinaire,  
colorées et inattendues »,  

dit Brianna Wettlaufer. 
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En quelques années à peine, Stocksy a approché plus de 1000 photographes membres, répartis dans plus de 
65 pays, et soigneusement sélectionnés parmi plus de 15 000 candidatures. La coopérative compte plus de 25 
employés à plein temps. En 2015, trois ans seulement après sa création, elle a enregistré un chiffre d’affaires 
de plus de 7 millions de dollars américains. 

 Éthique et créativité 

Parmi ses clients, on trouve de grands noms, des 
médias, des magazines de mode prestigieux, des 
start-ups mais aussi de plus petites entreprises. Ce 
qu’ils viennent chercher, ce sont des photographies 
qui sortent de l’ordinaire, colorées et inattendues. 

Les ambitions de la coopérative ne sont pas unique-
ment éthiques, mais également artistiques. « Nous 
voulions donner une nouvelle direction créative. Entrer 
dans une industrie déjà saturée était un risque à 
prendre, et encore plus de la façon dont nous voulions 
l’approcher. N’importe qui peut proposer sa candida-
ture, mais nous recherchons des photographes avec 
un vrai regard et une esthétique forte. Les images que 
nous ajoutons à notre collection doivent surprendre et 
représenter les gens de manière réelle, vivant de vrais 

moments. À l’opposé de ces modèles qui posent et des 
clichés qui nous fatiguent », dit Brianna Wettlaufer. 

Depuis deux ans, Stocksy compte parmi ses 
membres des vidéastes et a ajouté à sa collection 
de courtes vidéos ayant les mêmes exigences artis-
tiques que celles de ses photographies. 

Aujourd’hui, tous ont la sensation d’avoir réussi à 
créer une « collection forte et rigoureuse ». L’objectif 
est de continuer à développer l’entreprise en restant 
fidèle à ses valeurs et en mettant de l’avant les 
noms des artistes de la coopérative. Les membres 
envisagent aussi « la possibilité, plus tard, d’avoir 
dans la banque d’images des illustrations et d’autres 
travaux créatifs. »

 Le numérique au service de la démocratie 

Brianna Wettlaufer confie que le plus grand défi a 
été d’adapter le modèle traditionnel des coopéra-
tives au numérique : « Il n’y avait pas d’entreprises 
sur lesquelles nous pouvions nous inspirer. Nous 
avons dû adapter les règlements, réfléchir à la façon 
dont nous pouvions bâtir une gouvernance en ligne 
démocratique, mais aussi aux termes d’utilisation 
et de licences. »

Et comme les quelque 1000 membres et plus sont 
éparpillés un peu partout dans le monde, chaque réu-
nion se fait en ligne. De nombreux outils numériques 
sont mis à la disposition des membres pour créer un 
lien affectif avec la coopérative, inciter les membres 
à participer activement à son développement et 
renforcer les liens entre les artistes, pour qu’ils 
soient « profondément impliqués dans l’entreprise 
au quotidien. »

Les communications par Skype, l’utilisation de 
logiciels ou encore d’une plateforme d’informatique 
décisionnelle leur permettent d’échanger, de parta-
ger, de s’exprimer et d’avoir accès à des annonces, 
des propositions de décisions et de votes. Lors des 
assemblées générales, tous les membres peuvent 
ainsi interagir en direct : « Nous faisons le point sur 
ce qui s’est passé au cours de l’année et ce qui a été 
accompli, par rapport à ce que nous avions prévu 
au début de l’année. Nous discutons de ce que nous 
avons ajouté à la collection et pourquoi. Les échanges 
avec nos membres sont constants et réguliers. C’est 
très important pour nous que tout le monde se sente 
entendu et représenté. C’était un de nos plus grands 
objectifs à nos débuts, nous voulions une transpa-
rence totale avec nos membres. »

Aujourd’hui citée comme exemple dans le monde des 
coopératives numériques, notamment en raison de 
son succès, Stocksy inspire tous ceux qui souhaitent 
développer des plateformes, avec la coopérative 
comme modèle économique et la mise en place d’une 
gouvernance sur mesure. Véritable énigme, un peu 
rebelle, dans le monde des agences de photogra-
phies, la coopérative prouve aussi qu’il est possible 
de prospérer aux côtés de grands concurrents. C

Stocksy compte  
un millier  
de photographes 
parmi ses membres, 
répartis dans  
65 pays. 
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« Nous avons 
dû réfléchir à la 
façon dont nous 

pouvions bâtir une 
gouvernance en ligne 

démocratique », dit 
Brianna Wettlaufer.
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LA RÉFÉRENCE

GESTION FINANCIÈRE • IMMOBILIÈRE • ASSOCIATIVE

Plus grande fédération de coopératives
d’habitation au Québec, la FECHIMM 
se démarque par une offre de service 
des plus complètes. Les 460 coopératives
que nous regroupons peuvent compter
sur un soutien professionnel et innovant
pour préserver leurs immeubles et 
pour appuyer l’engagement collectif 
de leurs membres.

LA FECHIMM

fechimm.coop

EN IMMOBILIER COOPÉRATIF
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« On a étudié tous les trois en génie électrique à Montréal. C’est pendant notre 
maîtrise qu’on a commencé à brasser de la bière chez un ami », raconte 
Philippe Dumais, l’un des membres fondateurs. 

Dans le Quartier latin, au coin des rues Saint-Denis et Ontario, Philippe 
Dumais, Pierre-Paul Carpentier et Francis Foley apprennent les rudiments 
de la production brassicole. Puis ils décident de quitter la métropole.

« On avait envie d’avoir une entreprise et de partir en région. Dès le début, 
on a décidé de se mettre en coop de travailleurs. On était trois et ça allait de 
soi. Pour les membres, c’est un moyen de partager nos valeurs et d’avoir 
un impact. »

Saint-Tite, ville de cowboys
Ils s’établissent en coopérative en 2005 et posent leurs valises à Saint-Tite. 
Connue pour son Festival western, la ville accueille chaque année près 
de 600 000 visiteurs. « C’est le festival au Québec où Molson vend le plus 
de bières. En tant que fabricant, c’était une belle opportunité », continue 
Philippe Dumais. 

La microbrasserie ouvrira officiellement ses portes en août 2007, après la 
rénovation d’une maison ancestrale. Datant de 1865, elle est l’une des trois 
plus vieilles bâtisses encore sur pied à Saint-Tite. Elle abritait auparavant le 
premier magasin général du village. 

Qualité et proximité 
À la Fût fabrique des bières de haute qualité en alliant créativité, innovation et 
écoresponsabilité. Elle utilise de l’orge biologique et mise sur la proximité en 
ne faisant appel qu’à des fournisseurs locaux et de la région de la Mauricie. 
Actuellement, elle compte une quarantaine de bières à son actif.

« Au fil du temps, on est devenu 
spécialisés dans la bière vieillie 
en fût de chêne. Une technique de 
tradition belge utilisant d’anciennes 
barriques de vin rouge. »

C’est notamment avec ce type de 
bières, vieillies de six mois à trois 
ans, que la coopérative s’est démar-
quée. Elle a déjà remporté 28 prix 
à travers le monde, dont quatre 
prix aux World Beer Awards de 
Londres en 2014 et le titre de Bière 
de l’année au Canada en 2012. 

En 2011, pour améliorer son an-
crage local et « ne pas être qu’une 
entreprise qui fait de la bière », les 
membres ont ouvert un resto-pub.

La coopérative compte aujourd’hui 
10 membres, plus de 25 produc-
teurs et 40 à 50 employés, selon 
la saison. 

En pleine croissance
Pour fêter son dixième anniversaire, 
la microbrasserie sera entièrement 
refaite pour améliorer et agrandir 
ses installations. L’objectif : doubler 
la production d’ici les quatre pro-
chaines années. La coopérative, qui 
distribue déjà ses produits au Qué-
bec, pourra ainsi élargir son offre en 
exportant ses bières dans le reste du 
Canada et aux États-Unis. C  

À la Fût :  
La microbrasserie  
qui abreuve  
les cowboys  
de Saint-Tite
Par Alexandra Lopis

Depuis maintenant dix ans, la microbrasserie À 

la Fût fabrique et vend des bières artisanales 

de nombreuses fois primées. Avec une production 

annuelle de 125 000 litres et un dernier chiffre d’affaires 

de 2 millions de dollars, sa conquête du marché ne fait 

que commencer.

Saint-Tite, ville de cowboys ! 

À 
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La microbrasserie occupe la bâtisse  
du premier magasin général du village.
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Créé en 2009, non pas par des producteurs, mais par 

des citoyens, le Marché Locavore de Racine veut 

promouvoir une alimentation saine et locale. Il contribue 

considérablement au développement socio-économique 

de l’Estrie avec des retombées de 2 millions de dollars 

pour la région en 2016.

« Une coopérative ne naît pas d’une volonté financière, c’est une structure 
légale à l’entraide. On met en valeur les capacités de chacun pour un mieux-
être collectif et individuel », explique Gaston Michaud, président et membre 
fondateur de la Coopérative de développement de Racine et du marché.

Construire une communauté
Ouvert de la première semaine 
de juin jusqu’à la mi-octobre, le 
Marché Locavore propose toutes 
sortes de produits. Une vingtaine de 
producteurs y vendent leurs mar-
chandises, et une autre vingtaine, 
dits en consigne, y sont représen-
tés (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
présents, mais que le marché vend 
leurs produits avec une marge de 
profit de 20 à 25 %). « À la création 
[ du marché ], ils étaient de petits 
producteurs. Aujourd’hui, ils ont 
considérablement grossi », confie 
avec fierté Gaston Michaud. 

En 2012, le marché a comptabilisé 
7642 visiteurs pour toute la saison. 
En 2016, l’achalandage se chiffrait 
à 19 000. Et si l’on en croit les son-
dages effectués chaque année par 
la coopérative, c’est « la convivialité, 
au même niveau que la qualité des 
produits » qui les attire. 

Bien plus qu’un marché public, c’est 
un lieu de rencontre propice au 
développement d’une communauté 
forte et solidaire. « Il y a un senti-
ment d’appartenance qui ne peut 
se développer que parce que nous 
sommes une coopérative et qu’il y 
a un minimum de démocratie. Nous 
avons plus de 590 membres, ce qui 
veut dire qu’une très grande partie 
des gens qui viennent, eh bien, c’est 
leur marché ! »

Gaston Michaud, qui est aussi l’au-
teur du livre La lumière de la terre, 
dans lequel il traite de ses multiples 
implications dans le développe-
ment communautaire, rappelle que 
celui-ci ne peut se faire « que s’il 
existe un lieu de rencontre conti-
nue. Une communauté est vivante 
lorsque des projets naissent, qu’on 
les charpente et qu’on travaille fort 
ensemble. »

Le grand défi 
À côté du marché, un commerce 
offre un point de vente permanent 
aux producteurs. Complément 
logique du succès du Marché Loca-
vore, cette Maison du Marché, pro-
priété de la Coopérative de solidarité 
de Racine, est ouverte toute l’année. 

Même si les chiffres, en constante 
progression, confirment la bonne 
santé du marché, la question finan-
cière reste essentielle. « Il y a des 
endroits où c’est la municipalité qui 
gère le marché et y met beaucoup 
d’argent. Nous, c’est d’abord un 
projet citoyen et l’autofinance-
ment est un défi majeur. Nous ne 
sommes pas en difficulté, mais la 
gestion quotidienne est serrée, car 
nous ne voulons pas étrangler nos 
producteurs. ». C

« Nous ne 
sommes pas 
en difficulté, 
mais la gestion 
quotidienne est 
serrée, car nous 
ne voulons pas 
étrangler nos 
producteurs. »

Marché Locavore de Racine 

Une communauté 
d’entraide de  
2 millions de dollars
Par Alexandra Lopis

Les retombées directes du marché pour les 
producteurs s’élevaient à 500 000 $ en 2016.

La coopérative compte plus de 590 membres. 
Elle propose divers produits : fruits, légumes, 
viandes, pains, vins, fromages ou encore 
yogourts.
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