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LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ 

(CQCM) 
 

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) représente l’ensemble des 
réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte plus de 3 100 coopératives et mutuelles. Ces entre-
prises procurent de l’emploi à plus de 110 000 personnes, regroupent 8,8 millions de membres et génèrent plus 
de 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La mission du CQCM consiste à participer au développement social 
et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement des réseaux coopératifs et mutualistes québé-
cois en accord avec les principes de l’Alliance coopérative internationale. Son rôle en est un de concertation, de 
représentation et de développement. Présentes dans une quarantaine de secteurs d’activité économique, deux 
coopératives sur trois créées au Canada le sont au Québec.  

Pour réaliser sa mission, le CQCM : 

 Organise la concertation entre les secteurs coopératifs et mutualistes et avec leurs partenaires; 

 Effectue la représentation et défend les intérêts de l’ensemble du mouvement coopératif et mutualiste 
québécois; 

 Favorise le développement coopératif et mutualiste afin de multiplier les effets bénéfiques de la coopé-
ration et de la mutualité pour ses membres et la population. 

 

SES MEMBRES RÉGULIERS 
 

Agropur coopérative laitière 
Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) 
Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) 
Co-operators 
Mouvement Desjardins 
Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (FCAQ) 
Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec (FCCTQ) 
Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (RCEÉSAD) 
Fédération des coopératives de santé du Québec (FCSQ) 
Fédération des coopératives des paramédics du Québec (FCPQ) 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) 
Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ) 
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, bannière COOPSCO 
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) 
Promutuel Assurance 
La Capitale, Groupe financier 
La Coop fédérée 
Réseau de la coopération du travail du Québec (RCTQ) 
SSQ Groupe financier 
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SES AUTRES MEMBRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres auxiliaires 

 

 

Membres auxiliaires associés 

Fédération intercoopérative en habitation de l’Ou-
taouais (FIHAB) 
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie 
(FCHE) 
Fédération des coopératives d’habitation de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec (FECHMAQ) 
Fédération des coopératives d’habitation de Qué-
bec – Chaudière-Appalaches (FECHAQC) 
Fédération des coopératives d’habitation du 
Royaume Saguenay – Lac-Saint-Jean (FECHAS) 
Fédération des coopératives d’habitation intermu-
nicipale du Montréal métropolitain (FECHIM) 
Fédération des coopératives d’habitation montéré-
giennes (FECHAM) 
Fédération québécoise des coopératives en anima-
tion et en formation financière l’ACTIF 

 
Centre d’études Desjardins en gestion des coopératives de 
services financiers 
École des Hautes Études Commerciales (HEC) 
Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur 
les entreprises collectives (CIRIEC) 
Chaire de coopération Guy-Bernier, Université du Québec à 
Montréal 
Fondaction 
Fonds de développement de la Confédération des syndicats 
nationaux pour la coopération et l’emploi 
Groupe de consultation pour le maintien et la création 
d’emploi du Québec 
Institut de recherche et d’enseignement pour les coopéra-
tives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRE-
CUS) 
Société de coopération pour le développement internatio-
nal (SOCODEVI) 
Réseau Accorderie du Québec 
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TABLEAU SYNTHÈSE1 – CONTRIBUTION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET 

MUTUALISTES AUX SECTEURS MOTEURS DE L’ÉCONOMIE 
 

  

                                                           
 

1CQCM (2015), « Les réseaux coopératifs et mutualistes du Québec en 2014 », dans Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutua-
listes du Québec dans une perspective 2020, p. 19. 
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SOMMAIRE MÉMOIRE BUDGET 2018 
 

AXE 1 : FAVORISER LA CROISSANCE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES DANS UNE ÉCONO-

MIE EN MUTATION 

 

  

PRIORITÉS 
GOUVERNEMENTALES2 

RÉPONSES DES COOPÉRATIVES 
ET DES MUTUELLES 

RECOMMANDATIONS 

PRIORITÉ 1 :  
Occupation du territoire, gou-
vernance de proximité, déve-
loppement économique régio-
nal 

Plus de 110 000 emplois en 2017. 
 
38,9 G$ de chiffre d’affaires global. 
 
60% des coopératives en région, 40% à Mon-
tréal. 
 
Une présence dans tous les secteurs moteurs 
de l’économie. 

Recommandation 1 : 
Bonifier l’entente de partenariat pour les nouvelles fi-
lières et les secteurs croissants, et soutenir les initiatives 
sectorielles des regroupements. 
 
Recommandation 2 : 
Bonifier le financement de la Coopérative de développe-
ment régional du Québec (CDRQ) dans son rôle d’agent 
de développement de l’entrepreneuriat coopératif dans 
toutes les régions du Québec, ainsi que dans son rôle 
d’agent mobilisateur des écosystèmes entrepreneuriaux 
locaux. 
 

PRIORITÉ 2 :  
Santé publique: accès et qua-
lité des soins  

Croissance des emplois de 22,2% pour les En-
treprises d’économie sociale en aide à domi-
cile (EÉSAD). 
 
361 M$ de chiffre d’affaires pour tout le sec-
teur des services à la personne. 
 
34 coopératives de santé, 79 000 membres. 

Recommandation 3: 
Indexer annuellement le montant maximal d’aide va-
riable et des mesures compensatoires à compter de 
l’exercice financier 2017-2018 (Programme d’exonéra-
tion financière des services d’aide domestique (PEFSAD). 
 
Recommandation 4 : 
Revoir le panier de services de répit ainsi que les services 
d’assistance personnelle dans le cadre d’un projet pilote 
de deux ans, dans trois ou quatre CISSS ou CIUSSS, avant 
d’étendre cette mesure à l’ensemble du Québec si les ré-
sultats sont positifs. 
 
Recommandation 5: 
Rendre la cotisation annuelle des coopératives de santé 
déductible d’impôt. 
 

PRIORITÉ 3 :  
Marché du travail 

5,3 G$ en salaires répartis sur l’ensemble des 
coopératives et mutuelles, et filières asso-
ciées. 
 

Recommandation 6: 
Inclure la variable de l’augmentation du salaire minimum 
dans la mise en œuvre d’une indexation annuelle du mon-
tant maximal d’aide variable à compter de l’exercice fi-
nancier 2017-2018 (Programme d’exonération financière 
des services d’aide domestique (PEFSAD). 

                                                           
 

2 Source : Aviseo Conseil stratégie & économie, Budget du Québec 2017-2018. Résumé des principales mesures et hypothèses, et analyse 
des politiques publiques en fonction des cibles d’atteinte de résultat du Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes du Qué-
bec dans une perspective 2020. 
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PRIORITÉ 4 : 
Soutien à l’économie sociale 
et à l’entrepreneuriat, Plan 
d’action gouvernemental en 
économie sociale (PAGES), 
Plan d’action gouvernemental 
en entrepreneuriat (PAGE) 

Création d’emplois en lien avec l’entente de 
partenariat. 
 
Contribution aux créneaux d’innovation dans 
le secteur des services à la personne et pour 
l’insertion professionnelle. 
 
Collaboration sur les marchés publics. 
 

Recommandation 7: 
Soutenir le démarrage et le développement des coopéra-
tives qui emploient des personnes éloignées de l’emploi 
(autochtones, immigrants, etc.). 
 
Recommandation 8: 
Venir en appui à l’ambitieux plan de formation des ré-
seaux coopératifs en développant de la formation pour 
accroître l’employabilité des personnes éloignées de 
l’emploi dans les filières coopératives à haut potentiel. 
 
Recommandation 9 : 
Mettre en place un cadre réglementaire pour favoriser 
l’octroi des contrats publics des coopératives avec les or-
ganismes publics, notamment en prenant en compte le 
coût des impacts environnementaux et sociaux dans le 
prix global des biens et services écoconçus. Par exemple, 
développer un programme pilote d’écofiscalité, sur le 
modèle européen, visant la compensation ou un crédit 
carbone en lien avec le développement durable des com-
munautés.  

PRIORITÉ 5 :  
Stratégie maritime 

Percée en aménagement portuaire au long 
du Saint-Laurent . 

Transport maritime coopératif. 

Recommandation 10 : 
Miser sur les partenariats publics et coopératifs pour sou-
tenir la croissance des aménagements portuaires, plus 
spécifiquement la synergie avec La Coop fédérée, ainsi 
que pour le transport fluvial avec la Coopérative de trans-
port maritime CTMA. 
 

PRIORITÉ 6 :  
Plan Nord 

Percée dans le secteur minier au Nunavik. 

Développer le Nord par des partenariats avec 
des entreprises et coopératives du Sud. 

Recommandation 11 : 
Favoriser le partenariat des coopératives du Nord avec le 
secteur minier, afin de contribuer à un développement 
social et économique durable au Nunavik. 
 
Recommandation 12 : 
Transiger avec le nouveau Consortium FCNQ-Makivik 
pour les énergies renouvelables pour le Grand Nord pour 
la mise en œuvre de la politique énergétique (appels 
d’offres d’Hydro-Québec, installation de régulateurs de 
pression, taxes environnementales). 

 
PRIORITÉ 7 :  
Développement durable, 
Ressources naturelles, travaux 
sylvicoles non commerciaux 
(TSNC), 
Politique énergétique, Mar-
chés publics, 
Mobilité durable 
 

Un secteur sylvicole déterminant pour assu-
rer le maintien de la productivité des forêts, 
un secteur dont près de 35% des travaux sont 
effectués par des coopératives. 
 
Développement et structuration de la filière  
de la chauffe à la biomasse forestière rési-
duelle. 

Contribution aux grands projets pour le Qué-
bec pour la mobilité durable. 

Recommandation 13 : 
Afin de permettre à l’industrie de s’adapter, augmenter 
de 10 M$ par année, pendant cinq ans, les budgets dédiés 
à la réalisation des travaux sylvicoles non commerciaux, 
actuellement établis à 136 M$. 
 
Recommandation 14 (a): 
Permettre le transfert de budgets entre les programmes 
moins performants vers les programmes plus perfor-
mants du PACC 2 afin que le programme biomasse, qui 
est un des programmes les plus performants en terme de 
$/tonne de Co2 évitée, puisse obtenir du budget supplé-
mentaire de 75 M$ demandé par Transition énergétique 
Québec (TEQ), soit 25 M$/an sur trois ans pour 2018, 
2019, et 2020. 
 
Recommandation 14 (b): 
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Allouer le budget de 50 M$ (10M$/an) demandé par TEQ 
pour le programme biomasse en provenance des trans-
ferts fédéraux de l’ordre de 260 M$ du Fonds pour une 
économie à faible émission de carbone.  
 
Recommandation 14 (c): 
Assurer l’inclusion de la biomasse forestière résiduelle 
dans les mesures d’exemplarité de l’État pour les bâti-
ments publics (nouveaux et existants), inclure le rempla-
cement de tous les combustibles fossiles pour la réduc-
tion des émissions de GES et exiger que la biomasse fo-
restière résiduelle fasse automatiquement partie de 
l’analyse technico-économique des nouveaux systèmes 
de chauffage utilisant des sources d’énergie renouve-
lable. 
 
Recommandation 15: 
Offrir un crédit d’impôt (50%) pour l’investissement sous 
forme de parts privilégiées dans une coopérative provin-
ciale responsable de la réalisation du banc d’essai du 
MGV Québec-Montréal. 

PRIORITÉ 8 : Logement pour 
tous, Plan de lutte à la pau-
vreté 

30 000 unités de logement. 

1 300 coopératives situées partout au Qué-
bec.  

25% des logements avec accès au pro-
gramme AccèsLogis de la SHQ. 

Recommandation 16: 
Reconduire et bonifier les programmes existants en habi-
tation communautaire coopérative, ainsi que soutenir fi-
nancièrement les projets pilotes prometteurs visant l’ac-
cès à la propriété, ainsi que le développement social au 
Nunavik pour l’accès à des logements de qualité. 

 
PRIORITÉ 9:  
Stratégie numérique 
 

Apport à la croissance d’une industrie manu-
facturière québécoise 4.0. 
 
Favorise le développement des affaires par le 
commerce électronique. 

Recommandation 17: 
Mettre en place une mesure permettant aux coopéra-
tives et aux regroupements coopératifs de bénéficier 
d’un levier pour développer des infrastructures technolo-
giques (ex. plateformes électroniques). 

 
PRIORITÉ 10 : 
Politique culturelle 

Plus de 200 coopératives dans la filière cul-
ture. 

 

Chiffre d’affaires global de 170 M$, 80% du 
volume d’affaires est issu des coopératives 
du secteur du livre (librairie et édition). 

 
Un secteur du livre coopératif proactif, qui 
emploie près de 2000 personnes et qui tra-
vaille à concrétiser la stabilisation et l’aug-
mentation de ses parts de marché par le e-
commerce et l’économie de plateforme.  

Recommandation 18  
Exempter les librairies des taxes d’affaires et foncières, 
pour une occupation dynamique des territoires par la cul-
ture. 
 
Recommandation 19:  
Augmenter le budget du Programme d’aide de la SODEC 
à l’ensemble des librairies agréées, dont les coopératives, 
à 1,5 M$ et maintenir les aides au fonctionnement et les 
aides aux programmes de perfectionnement profession-
nel. 
 
Recommandation 20: 
Réglementer les activités touchant la diffusion de conte-
nus culturels québécois et étrangers dans l’univers numé-
rique. Encadrer la vente de livres en s’inspirant du Mar-
ketplace Fairness Act adopté en 2013 par les États-Unis 
pour mettre en place une mesure fiscale qui mette fin à 
la concurrence déloyale exercée par les grandes entre-
prises mondiales de commerce en ligne frontalier. 
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PRIORITÉ 11 :  
Éducation, jeunesse et promo-
tion de l’entrepreneuriat 

4 177 jeunes impliqués en 2017, 52 741 de-
puis 2004. 

Recommandation 21: 
En lien avec la mesure de soutien à l’éducation entrepre-
neuriale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, favoriser la réalisation de projets d’entrepre-
neuriat coopératif au sein des écoles communautaires 
entrepreneuriales soutenues par l’organisme Idée éduca-
tion entrepreneuriale. 
 
Recommandation 22: 
Intégrer des projets d’entrepreneuriat coopératif au sein 

des cinq écoles pilotes Lab-École qui verront le jour d’ici 

2021. 

Recommandation 23 : 

Offrir un cours sur le repreneuriat d’entreprise sous la 
forme coopérative au sein des filières de formation pro-
fessionnelle et technique. 
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AXE 2: APPUYER LES BESOINS EN TRANSFORMATION ET EN RENOUVEAU DES RÉSEAUX COOPÉ-

RATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

  
 

PRIORITÉS 
GOUVERNEMENTALES 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES 
ET DES MUTUELLES 

RECOMMANDATIONS DU CQCM ET DES RÉ-
SEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES 

 
PRIORITÉ 12 : 
Création de 250 000 emplois, 
Soutien aux entreprises 
 

Plus de 110 000 emplois en 2017.  
 
Plus de 8,6 M$ investis par les partenaires coo-
pératifs sur près de 20 ans dans l’Entente de 
partenariat de développement coopératif avec 
le gouvernement du Québec.  
 
246 G$ d’actifs répartis sur l’ensemble des coo-
pératives et mutuelles, et filières associées. 
 
Travaux sur la modernisation de la Loi sur les 
coopératives pour soutenir l’innovation et per-
mettre aux coopératives de garder leur cap de 
croissance, incluant les filières à haut potentiel. 

Recommandation 24: 
Appuyer le CQCM à hauteur de 3 M$ sur 5 ans afin qu’il 
puisse accroître son leadership et favoriser la crois-
sance en emplois coopératifs et mutualistes dans 
toutes les régions du Québec.  

PRIORITÉ 13: 
Révision des programmes 

 Recommandation 25 : 
Inclure les coopératives à l’ensemble des programmes 
accessibles aux entreprises, sans discrimination. 
 
Spécifiquement : 
- S’assurer que les entreprises agricoles constituées 

sous forme coopérative soient reconnues comme 
entreprises agricoles dans toutes les mesures et 
programmes, notamment, rendre les coopératives 
de travail éligibles au Programme d’aide au démar-
rage d’entreprises laitières. 

 
- Bonifier les programmes agricoles à portée collec-

tive pour le développement d’infrastructures de 
mise en marché collective et de transformation no-
tamment pour les filières émergentes. 

 

- Reconnaître les coopératives culturelles au même 
titre que les OBNL afin de les rendre accessibles 
aux subventions du ministère de la Culture. 

 

- Faire reconnaître les coopératives à vocations cul-
turelle et sociale par la Régie des alcools et des 
jeux, par l’entremise du ministère de la Culture et 
des Communications. 
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PRIORITÉ 14: 
Réforme de la fiscalité 

 Recommandation 26 : 
Maintenir le RIC et le bonifier (passage de 60% à 70%). 
 
Recommandation 27: 
Mettre en place un crédit d’impôt pour la capitalisation 
des coopératives de consommateurs sur 50% de l’achat 
des parts privilégiées, non-cumulatif avec le Régime 
d’investissement coopératif (RIC). 
 
Recommandation 28: 
Permettre aux employés des sous-filiales coopératives 
de bénéficier d’un allègement fiscal (« filiale contrô-
lée »). 
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INTRODUCTION 
 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et les réseaux coopératifs et mutualistes du 

Québec sont des partenaires de longue date du gouvernement du Québec. Entériné par une entente publique-

collective depuis près de 20 ans3, ce partenariat pour le développement coopératif contribue à la croissance éco-

nomique et sociale du Québec. Il assure des retombées collectives d’importance pour toutes les régions du Québec 

et rejaillit à l’international.  

 

Depuis 2011, 20 000 nouveaux emplois créés et maintenus se sont ajoutés aux emplois dans les réseaux coopératifs 

et mutualistes, pour un total de 112 736 emplois en 2016. C’est une croissance de 1,8% supérieure à celle de l’en-

semble des employeurs du Québec. En 2016, nos réseaux cumulaient un chiffre d’affaires de 38,9 milliards qui dé-

passait de 20% l’économie du Québec. D’ici 2020, nous comptons faire encore plus4.  

 

À titre d’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’économie sociale5, le CQCM représente les 3 100 

coopératives et mutuelles resautées par l’ensemble de ses organisations sectorielles et territoriales membres. De 

surcroit, le Conseil représente les coopératives et les mutuelles dans le cadre de leurs réponses aux priorités gou-

vernementales. En plus de la collaboration du CQCM et des réseaux à la mise en œuvre du Plan d’action gouverne-

mental en économie sociale (PAGES) 2015-2020, chacun contribue selon ses secteurs, aux enjeux sur l’occupation 

dynamique des territoires, en matière de santé publique, dans le cadre de la Politique énergétique, de la Stratégie 

de développement durable, etc. Par ailleurs, le CQCM et ses réseaux prévoient collaborer au Plan de lutte à la 

pauvreté et au Plan gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) qui sont à venir, ainsi qu’au plan d’action découlant 

de la Politique québécoise de la culture et celui sur la stratégie numérique du Québec. Le CQCM et ses partenaires 

seront également partie prenante du renouvellement du PAGES et de la prochaine politique sur l’occupation des 

territoires. 

 

Pour l’ensemble de ces tribunes gouvernementales, le CQCM porte la voix des coopératives et des mutuelles sur le 

terrain, au plus près des réalités du développement, et cela grâce à ses réseaux qui contribuent au jour le jour à 

accompagner les entrepreneurs collectifs pour le démarrage de leur projet et dans la consolidation d’entreprises 

existantes. À l’échelle internationale, le CQCM a également ses portes d’entrée avec Agropur, La Coop fédérée et 

le Mouvement Desjardins qui sont plus directement touchés par les accords de commerce internationaux. Toute-

fois, les mutations de l’économie affectent les paliers locaux et internationaux, ainsi que tous les secteurs. Avec la 

                                                           
 

3 La première entente de partenariat remonte à 2005, elle faisait suite à de nombreuses discussions entre les partenaires coopératifs et le 
gouvernement. Voir : Lévesque, B. (2011), « La reconnaissance de l’économie sociale du Québec. Un long processus qui n’arrive à maturité 
qu’au tournant du XXIe siècle », dans Bouchard, M (dir.), L’économie sociale vecteur d’innovation. L’expérience du Québec, PUQ. 
4 Rapport synthèse du bilan mi-parcours du Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes du Québec, CQCM, automne 2017. 
5 La reconnaissance du CQCM à titre d’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec sur l’économie sociale pour les coopératives 
et les mutuelles, a été inscrite dans la Loi-cadre en économie sociale en 2013. 
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révolution numérique, la division entre le local et le global se fait de plus en plus en pointillé et les coopératives et 

les mutuelles, comme toutes les autres entreprises, sont affectées par ces changements. Ces transformations s’il-

lustrent dans le secteur du livre, les services marchands de proximité, jusque dans les pratiques de santé.  

 

En vue de l’adoption du prochain budget du Québec en 2018, le CQCM s’est concerté avec ses membres réguliers. 

De ces échanges ont émergé deux axes stratégiques qui seront déterminants pour la croissance durable de nos 

secteurs et leurs retombées économiques et sociales pour tout le Québec. Ces axes constituent les réponses des 

réseaux coopératifs et mutualistes du Québec, et du CQCM qui les réunit, aux priorités gouvernementales. Ils sont 

également définis par des besoins en appui financier, légaux et règlementaires qui permettront d’assurer une per-

formance stable et croissante des coopératives et des mutuelles dans un horizon 2020.  

 

Nos axes prioritaires sont les suivants : 

 Axe 1 : Favoriser la croissance des coopératives et des mutuelles dans une économie en mutation. 
 Axe 2 : Appuyer les besoins en transformation et en renouveau des réseaux coopératifs et mutualistes du 

Québec. 
 
14 priorités gouvernementales ont été ciblées et nos réponses se déclinent en 28 recommandations. 

 

L’écoute de ces 28 recommandations par le ministère des Finances et les réponses qui en découleront seront dé-

terminantes pour maintenir la performance attendue (création et maintien des emplois et chiffre d’affaires des 

entreprises coopératives et mutualistes en progression constante). 

 

En effet, les réseaux coopératifs et mutualistes auront besoin de leviers additionnels pour faire face aux change-

ments qui s’en viennent. Tout comme le gouvernement aura besoin de se moderniser, les réseaux coopératifs et 

mutualistes du Québec auront besoin d’appui pour maintenir leur croissance et se distinguer sur les marchés qui 

sont de plus en plus concurrentiels, tout en conservant leurs distinctions.  

 

Présentement, les coopératives mettent en œuvre des stratégies au plus près de leurs valeurs, en faisant de leur 

spécificité entrepreneuriale des axes forts de développement stratégique et un gage de qualité en matière d’em-

ploi. Une de ces stratégies est l’intercoopération, mais rappelons également l’adoption de conduites de gestion et 

réglementaires qui placent la responsabilité sociale de l’entreprise au cœur de leurs actions. Plus largement, les 

coopératives et les mutuelles se démarquent concrètement par des pratiques à impact sur le plan du développe-

ment durable des collectivités. 

 

Afin d’atteindre nos cibles de développement des affaires et en matière de création d’emplois, un appui au CQCM 

à hauteur de 3 M$ sur 5 ans afin qu’il puisse accroître son leadership et favoriser la croissance des entreprises 

coopératives et mutualistes dans toutes les régions du Québec nous apparaît comme essentiel. 
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Pour terminer, nous souhaitons porter à l’attention du gouvernement que le mémoire du CQCM a été inspiré par 

les constats et recommandations qui ont été formulées en septembre 2017 par le Conseil consultatif sur l’économie 

et l’innovation (CCEI)6. La lecture de ce rapport est venue bonifier le processus de concertation mené par le CQCM 

auprès de ses membres. Pour rappel, le CCEI prenait position pour une modernisation de l’État québécois de façon 

à répondre de manière optimale aux enjeux sociétaux et économiques du Québec d’aujourd’hui et de demain :  

 vieillissement de la population; 

 transformation du marché du travail; 

 besoin d’adoption de technologies numériques pour guider les entrepreneurs; 

 besoin d’un écosystème d’appui à l’entrepreneuriat simplifié; 

 relance du secteur forestier; 

 engagement de tous les acteurs du développement économique pour un développement durable fa-

vorisant la croissance et la réduction des GES; 

 achats gouvernementaux stratégiques. 

Le CQCM et les réseaux coopératifs et mutualistes du Québec font partie de l’écosystème entrepreneurial et éco-

nomique du Québec, dans une économie mixte. Ils sont touchés par les enjeux mis de l’avant par le CCEI et que 

nous énumérons plus haut. De fait, afin de continuer d’assumer un leadership fort, le partenariat entre le gouver-

nement du Québec et les coopératives et les mutuelles doit selon nous se bonifier dans notre entente de partena-

riat et au-delà. Ce partenariat renforcé permettrait de faire progresser socialement et économiquement le Québec 

de manière durable, pour plus de retombées dans les régions, pour la création et le maintien d’emplois de qualité, 

ainsi que pour des services de biens communs, publics-collectifs, qui soient innovants et qui tiennent compte des 

besoins à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

6 Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation (CCEI) (2017), Agir ensemble Pour un Québec innovant, inclusif et pros-

père. 
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AXE 1 : FAVORISER LA CROISSANCE DES COOPÉRATIVES ET DES MU-

TUELLES DANS UNE ÉCONOMIE EN MUTATION 
 

PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 1:  
OCCUPATION DU TERRITOIRE, GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
LOCAL 
 

- Nos territoires, y habiter et y vivre. Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-
20167. 

- Réorganisation des structures de soutien au développement économique et bonification des pouvoirs 
alloués aux municipalités, qui deviennent de véritables gouvernements de proximité. 

- Adoption du projet de loi 122. 
 

RÉPONSES DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES : 

 

Avec un ancrage régional fort, les 3 100 coopératives, mutuelles et leurs réseaux d’appui au développement sont 

répartis pour plus de la moitié en région (environ 60%); l’autre prédominance étant sur Montréal (40%). De par leur 

dimension collective, ils jouent un rôle prédominant dans la mobilisation des forces vives du milieu, et forment ainsi 

avec leurs partenaires un écosystème entrepreneurial axé sur l’intercoopération. Notons également que plusieurs 

coopératives se distinguent par leur partenariat d’affaires avec les organismes publics et parapublics, ainsi qu’avec 

les gouvernements de proximité. Dans leur ensemble, elles sont présentes dans tous les secteurs moteurs de l’éco-

nomie, pour un chiffre d’affaires global de 38,9 G$. 

 

EXEMPLE : 

Dans le secteur des services à la personne, le partenariat entre les coopératives, les collectivités locales et le secteur 

public se concrétise par des ententes contractuelles entre les entreprises d’économie sociale en aide à domicile 

(EÉSAD), les CISSS, CIUSS et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le Réseau de coopération des 

entreprises d’économie sociale en aide à domicile (RCEÉSAD) est en appui aux EÉSAD. 

 

Sur le plan de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) 

a mis sur pied 11 bureaux régionaux, ainsi que des comités coopératifs régionaux (CCR). Les CCR permettent d’in-

tégrer tant des représentants coopératifs que des représentants du milieu, incluant les MRC et les CLD, la visée 

étant de soutenir le développement entrepreneurial à ancrage local, de concrétiser les opportunités de démarrage, 

ainsi que de donner une impulsion à des idées innovantes. La CDRQ se positionne ainsi comme un acteur régional 

facilitant les synergies locales. Ses visées sont également de créer des emplois, de venir en support aux coopératives 

                                                           
 

7 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 
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existantes, de favoriser l’intercoopération, d’assurer le développement de filières et de faire croître ses revenus 

propres issus de la vente de ses services aux collectivités et entrepreneurs.  

Avec le statut de gouvernement de proximité obtenu par les municipalités, ces dernières sont un point focal du 

développement économique local. Pour nos réseaux, cela implique de miser davantage sur nos alliances straté-

giques avec les milieux. D’ailleurs, cet enjeu fait partie d’une des orientations phares du Plan stratégique des ré-

seaux coopératifs et mutualistes du Québec adoptée en 20158 : Intensifier les activités d’occupation de territoire. 

Le développement des filières à haut potentiel est piloté en synergie avec les fédérations sectorielles. Les six (6) 

filières retenues en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et sa 

direction en entrepreneuriat collectif sont les suivantes : 

1. Fermes coopératives; 

2. Hébergement spécialisé; 

3. Services aux entreprises; 

4. Services marchands de proximité; 

5. Technologies de l’information et des communications (TIC); 

6. Tourisme et loisirs. 

 

En plus des filières à haut potentiel, les réseaux coopératifs misent sur plusieurs stratégies de croissance dans les 

régions: 

 soutien au transfert d’entreprises en coopératives; 

 acquisitions d’entreprises; 

 création de nouvelles coopératives.  

 

EXEMPLE : 

La fusion de La Coop Pré-vert et VIVACO a donné naissance à La Coop Avantis. Cette fusion permettra de créer un 
pilier économique en région (régions Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et Bas-Saint-Laurent), avec un 
chiffre d’affaires de plus de 500 M$, dont la moitié provient du secteur agricole (services-conseils, intrants à la 
ferme, sites d’élevage, etc.). Elle comptera sur la force de plus de 2 800 membres producteurs agricoles, de 11 800 
membres entrepreneurs et consommateurs et sur l’expertise de 1100 employés9.  
 

Depuis l’adoption du projet de loi 122, les municipalités sont autorisées à devenir membre utilisateur ou membre 

de soutien d’une coopérative de solidarité, à cautionner, sous certaines réserves, une telle coopérative, ainsi qu’à 

lui consentir une aide financière. Cette modification législative aura un impact sur le développement des filières à 

haut potentiel que nous venons de citer. 

 

EXEMPLE : 

Les 75 coopératives de services marchands de proximité du Québec offrent un service essentiel aux populations 
locales. Elles contribuent à la dynamisation des territoires et permettent le maintien des services essentiels, de 
contrer l’exode des jeunes des régions et d’assurer une économie de proximité. 

                                                           
 

8 CQCM (2015), Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes du Québec dans une perspective 2020. 
9 La Coop Avantis va de l’avant!, Coopérateur, Novembre-Décembre 2017. 
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RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 1 : 
Bonifier l’entente de partenariat pour les nouvelles filières et les secteurs croissants, et soutenir les initia-
tives sectorielles des regroupements. 
 
Recommandation 2 : 
Bonifier le financement de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) dans son rôle 
d’agent de développement de l’entrepreneuriat coopératif dans toutes les régions du Québec, ainsi que 
dans son rôle d’agent mobilisateur des écosystèmes entrepreneuriaux locaux. 
 
COÛTS : 

 REC 1 : 500 000$/année, et congé de taxes pendant 5 ans pour les services (Coût évalué à 5 M$ par année. 
Rationnel : 75 M$ en vente de biens et services et cotisations par année (sans Desjardins, La Coop fédérée 
et Agropur), calcul sur la base d’un taux d’imposition de 9%). 

 REC 2 : Ajustement de 500 000$ en 2018, indexation compensatoire les années suivantes, calculée sur l’in-
dice des prix à la consommation (IPC). 

 
GAINS : 

 Plus d’emplois, plus d’interventions coopératives dans l’économie et les communautés; 
 Contribution accrue au développement économique et social du Québec;  
 Hauteur des affaires : 75 M$, 
 Coopératives mieux encadrées;  
 Contribution accrue au développement économique et social du Québec dans toutes les régions; 
 Rétention du personnel expert et ajout de ressources dans les régions à fort potentiel. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 2:  
SANTÉ PUBLIQUE, ACCÈS ET QUALITÉ DES SOINS10 

 

- Avec l’éducation, le secteur de la santé représente 60% des dépenses totales de l’État. 
- Hausse prévue de 4,2% des dépenses en santé; 
- Investissements additionnels de 742 millions de dollars en santé. 

 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 
Avec la transition démographique et les partenariats accrus pour des offres de services en santé et en aide à domi-
cile dispensés par les coopératives, ce secteur est en forte croissance. Avec un chiffre d’affaires de 361 M$ pour 
tout le secteur des services à la personne, la croissance des emplois des Entreprises d’économie sociale en aide à 
domicile (EÉSAD), avec un taux de 22,2%, est elle aussi remarquable. 
 
Le réseau de coopération des EÉSAD met en place des pratiques visant l’amélioration constante de l’offre de service 
aux usagers, avec un soutien renforcé à leurs entreprises membres. Une plateforme web : www.aidechezsoi.com 
(portail de services) a été mise en place à cet effet. Dans ce domaine, les résultats sont également là, avec un taux 
de satisfaction de 80% pour la clientèle consultée sur les services aux entreprises.  
 
Les coopératives de santé du Québec se maintiennent également. Les demandes sont importantes en région pour 
les services qu’elles dispensent et qui sont complémentaires aux services publics. Les coopératives de santé sont là 
pour répondre à des besoins en santé de première ligne et intervenir en amont en offrant des services de préven-
tion à la population. Elles permettent aux citoyens et citoyennes de recevoir des services de proximité, tout en 
contribuant à la rétention des populations locales dans les zones éloignées et au développement social et écono-
mique de ces mêmes régions11. 34 coopératives de santé desservent près de 185 000 patients dans 10 régions 
administratives, dont 79 000 sont membres. 
 
Accompagnement aux entreprises en chiffres : 

 Plus de 1 300 préposés formés dans les EÉSAD ; 

 Nombre total d’heures de formation depuis le début du programme: 96 887,75 heures. 

 Meilleures pratiques d’affaires dans les Entreprises d’économie sociale en aide à domicile (projet DEPAR) : 

340 interventions en 2016-017, dans 90/103 ÉESAD; 

 Optimisation des réseaux d’accompagnement aux EÉSAD et aux coopératives de santé. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

10 Source : Aviseo Conseil stratégie & économie, Budget du Québec 2017-2018. Résumé des principales mesures et hypothèses. 
11 En septembre 2017, les coopératives de santé se sont dotées d’une nouvelle structure de gouvernance pour les représenter, ainsi que 
pour soutenir leur croissance par des stratégies coordonnées pour l’ensemble des territoires du Québec. 

http://www.aidechezsoi.com/
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RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

Recommandation 3: 
Indexer annuellement le montant maximal d’aide variable et des mesures compensatoires à compter de 
l’exercice financier 2017-2018 (programme d’exonération financière des services d’aide domestique 
(PEFSAD). 
 
Recommandation 4 : 
Revoir le panier de services de répit ainsi que les services d’assistance personnelle dans le cadre d’un 
projet pilote de deux ans, dans trois ou quatre CISSS ou CIUSSS, avant d’étendre cette mesure à l’ensemble 
du Québec si les résultats sont positifs. 
 
Recommandation 5: 
Rendre la cotisation annuelle des coopératives de santé déductible d’impôt. 
 
 

COÛTS : 
 REC 5 : 1,5 M$/année (Rationnel : 34 coopératives de santé, 79 000 membres, 100 $ de cotisation annuelle 

par membre, revenu annuel de 8 M$ pour l’ensemble des coopératives de santé, calcul à partir d’un taux 
d’imposition de 20%). 

 
GAINS : 

 Garantir à l’usager un coût des services ne dépassant pas les 7 $; 
 Augmentation du panier de services et réponse accrue aux besoins locaux en santé; 
 Potentiel de 232 000 $ en cotisation annuelle (gain déductible); 
 Accessibilité accrue aux services de santé de proximité pour les familles et les personnes aînées; 
 Stabilisation et développement des services offerts par les coopératives de santé. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 3 :  
MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

- Taux de chômage le plus bas en 30 ans à Québec et Montréal. 
- Augmentation du nombre d'immigrants pour atteindre 52 500 personnes par année en 2019. 
- Bassin de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. 
- Augmentation du salaire minimum. 

 
RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 
5,3 G$ en salaires répartis sur l’ensemble des coopératives et mutuelles, et filières associées. 
 
Depuis plusieurs années, les gouvernements sont au cœur des débats sur l’évolution des salaires et des politiques 
salariales, avec la visée de maintenir une certaine régulation dans les marchés12. Le Québec ne fait pas exception. 
Si certaines grandes coopératives sont dans le haut du pavé des meilleurs employeurs privés aux côtés du gouver-
nement, à savoir le Mouvement Desjardins et La Coop fédérée, les réseaux coopératifs et mutualistes sont concer-
nés par la pénurie de main-d’œuvre, surtout en région. Les coopératives et les mutuelles font face au défi de main-
tenir des emplois de qualité, plus encore pour les services à la personne. Dans ce secteur, le Réseau de coopération 
des entreprises d’économie sociale en aide à domicile a des besoins partenariaux importants avec le gouvernement, 
l’enjeu étant d’assurer une offre de service à des prix compétitifs et de maintenir la qualité, sachant que celle-ci 
doit passer par des salaires de bon niveau.  
 
RECOMMANDATION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

Recommandation 6 : 
Inclure la variable de l’augmentation du salaire minimum dans la mise en œuvre d’une indexation annuelle 
du montant maximal d’aide variable à compter de l’exercice financier 2017-2018 (programme d’exonéra-
tion financière des services d’aide domestique (PEFSAD). 
 
GAINS : 

 Maintien de la main d’œuvre formée et qualifiée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

12 Organisation internationale du travail (2017), Résumé analytique, Rapport mondial des salaires 2016/2017. Les inégalités salariales au 
travail. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 4  
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET À L’ENTREPRENEURIAT, PLAN D’ACTION GOUVERNEMEN-
TAL EN ÉCONOMIE SOCIALE (PAGES), PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN ENTREPRENEU-
RIAT (PAGE) 
 

- Outiller les entreprises d’économie sociale à toutes les étapes de leur développement; 
- Améliorer l’accès aux marchés et innover en économie sociale; 
- Valoriser la réponse des entreprises d’économie sociale aux défis du vieillissement démographique; 
- Encourager l’insertion socioprofessionnelle au sein des entreprises d’économie sociale; 
- Soutenir l’entrepreneuriat collectif comme solution à la relève des entreprises traditionnelles; 
- Contribuer au développement des entreprises d’économie sociale sur tout le territoire. 

 
RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES  
 
Création d’emplois et d’entreprises en lien avec l’entente de partenariat et son renouvellement pour l’année 2016-

2017 : 

 100 coopératives créées, dont 53 représentent des investissements globaux de 27 463 444 $, dont  

1 845 487 $ directement attribuables à l’entente de partenariat; 

 233 interventions (suivis spécialisés) ont été financées, pour un total de 13 265 heures d’accompagnement 

et des investissements de 590 226 $; 

 Des interventions qui ont permis une augmentation des chiffres d’affaires de 18 015 306 $, pour un inves-

tissement de 590 226 $; 

 10 projets ont été financés pour la création de nouvelles filières; 

 Et 24 projets structurants ont vu le jour. 

Contribution de tous les réseaux aux créneaux d’appui à l’innovation dans le secteur des services à la personne et 
la filière insertion professionnelle. 
 
Collaboration aux travaux sur les marchés publics en partenariat avec le Chantier de l’économie sociale et l’orga-
nisme Espace de concertation sur les approvisionnements responsables (ECPAR), en vue de soutenir la prise de 
décision gouvernementale dans ce dossier. 

 
RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 7: 
Soutenir le démarrage et le développement des coopératives qui emploient des personnes éloignées de 
l’emploi (autochtones, immigrants, etc.). 
 
Recommandation 8: 
Venir en appui à l’ambitieux plan de formation des réseaux coopératifs en développant de la formation 
pour accroître l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi dans les filières coopératives à haut 
potentiel. 
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Recommandation 9 : 
Mettre en place un cadre réglementaire pour favoriser l’octroi des contrats publics des coopératives avec 
les organismes publics, notamment en prenant en compte le coût des impacts environnementaux et so-
ciaux dans le prix global des biens et services écoconçus. Par exemple, développer un programme pilote 
d’écofiscalité, sur le modèle européen, visant la compensation ou un crédit carbone en lien avec le déve-
loppement durable des communautés. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 5 :  
STRATÉGIE MARITIME 
 

D’ici 2030 : 
- Investissements de 31 M$13; 
- Entraîner la création de 30 000 emplois directs, dans toutes les régions du Québec. 

 
RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 
La présence des coopératives dans l’industrie maritime prend un nouvel élan avec la percée en aménagement por-
tuaire pour l’entreposage et le transbordement des produits agricoles au port de Montréal. 
 
EXEMPLE: 

Canest Transit, copropriété de La Coop fédérée, obtient du gouvernement du Québec en 2017, 1,6 M$ pour l’amé-
lioration de son terminal de mise en conteneur des grains au port de Montréal; 

Coût total des investissements visant l’amélioration du terminal portuaire de Montréal: 6,5 M$. 

 

Dans le secteur du transport maritime, la coopérative CTMA, en plus de ses trajets réguliers vers les Îles de la Ma-
deleine et la traverse vers l’île-du-Prince-Édouard et ses îles, se positionne comme transporteur pour l’axe fluvial 
du Saint-Laurent. 

 

RECOMMANDATION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 10 : 
Miser sur les partenariats publics et coopératifs pour soutenir la croissance des aménagements por-
tuaires, plus spécifiquement la synergie avec La Coop fédérée, ainsi que pour le transport fluvial avec la 
Coopérative de transport maritime CTMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

13 Québec investit par sa stratégie maritime plus de 31 M$ dans le secteur maritime, L’Avantage, votre journal, 31/10/2017 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 6 :  
PLAN NORD 
 

- Faire du Plan Nord une référence mondiale en matière de développement nordique durable et respon-
sable; 

- Mettre en valeur les ressources naturelles, énergétiques, sociales, culturelles et touristiques du territoire 
québécois situé au nord du 49e parallèle; 

- Territoire assujetti au crédit d’impôt (bonifié) relatif aux ressources; 
- Attirer le secteur privé pour des investissements d’environ 29,7 milliards. 

 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 
Le Québec peut compter sur un développement forestier, minier et des communautés par une dizaine de coops 
forestières et 14 coops inuites au Nunavik.  

 
RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 11 : 
Favoriser le partenariat des coopératives du Nord avec le secteur minier, afin de contribuer à un dévelop-
pement social et économique durable au Nunavik. 
 
Recommandation 12 : 
Transiger avec le nouveau Consortium FCNQ-Makivik pour les énergies renouvelables pour le Grand Nord 
dans la mise en œuvre de la politique énergétique (appels d’offres d’Hydro-Québec, installation de régu-
lateurs de pression, taxes environnementales). 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 7 :  
DÉVELOPPEMENT DURABLE, RESSOURCES NATURELLES, TRAVAUX SYLVICOLES NON COMMER-
CIAUX (TSNC), POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030, MARCHÉS PUBLICS, MOBILITÉ DURABLE 
 

- Transition énergétique et changements climatiques; 

- Bâtir une économie nouvelle, forte et à faible empreinte carbone; 
- Décarbonisation; d’ici 2030, baisse de 37,5% du niveau de GES au Québec14; 

- Faire du Québec, à l’horizon 2030, un chef de file nord-américain dans les domaines de l’énergie renouve-
lable et de l’efficacité énergétique; 

- Investissements de 1,23 G$ répartis dans 19 programmes; 

- 46 M$ sur 6 ans pour stimuler l'innovation dans le secteur forestier. 

 
RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES  
 
La politique énergétique est un outil stratégique pour les réseaux coopératifs : soutien au développement de la 
chaîne biomasse, processus d’innovation, accompagnement des promoteurs pour des projets de bioraffinerie com-
merciale pour le volet résidus agroalimentaires (méthanisation), etc.  
 
EXEMPLE: 

20 M$ investis en 2017 par la Coop Carbone et Fondaction dans un fonds nord-américain d’investissement en car-
bone15. Investissements de 2,4 M$ en partenariat avec la Coopérative Forestière de Petit Paris (CFPP), dont 1 M$ 
pour soutenir spécifiquement la mise en place d’une bouilloire à la biomasse16. 

 
En plus du marché écoénergétique, les coopératives sont engagées dans des actions de réduction des gaz à effet 
de serre (GES) dans plusieurs secteurs : funéraire, habitation. 
 
EXEMPLE: 

Sachant que l’industrie funéraire est extrêmement polluante, la Fédération des coopératives funéraires du Québec 
s’est dotée d’une politique de développement durable pour encourager l’adoption de pratiques funéraires écores-
ponsables. Plusieurs coopératives ont emboîté le pas, comme la Coopérative funéraire des Deux-Rives à Québec, 
pour réduire l’empreinte énergétique des funérailles. 
 
En matière d’exploitation des ressources naturelles, 4 000 travailleurs forestiers dans 45 coopératives contribuent 
au développement des régions forestières et de leurs communautés. Le secteur sylvicole n’est pas en reste et se 

                                                           
 

14 Le Québec dévoile sa Politique énergétique 2030, Erik Richer La Flèche, juin 2016 – Volume 4, numéro 2 2016 
15 La Coop Carbone est une initiative de ses cinq membres fondateurs : Fondaction CSN, le Mouvement Desjardins, La Coop fédérée, l’AQME 
et C3E. Elle a pour mission de réduire l’impact du marché du carbone sur les consommateurs de carburant, de contribuer au bon 
fonctionnement du marché du carbone au Québec, de maximiser les réductions de GES en territoire québécois, de favoriser la création de 
retombées économiques au Québec via le développement d’une économie verte et finalement d’introduire de la transparence dans le 
marché (source : site officiel de la Coop Carbone).  
16 Investissements réalisés par un partenariat entre Fondaction et le Fonds biomasse énergie. 
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positionne comme étant déterminant pour assurer le maintien de la productivité des forêts. 35% des travaux sylvi-
coles sont effectués par des coopératives17.  Les coopératives sont par ailleurs chef de file dans le développement 
et la structuration de la filière de la chauffe à la biomasse forestière résiduelle18. Spécifiquement, le Programme de 
biomasse forestière résiduelle et le Fonds vert administrés par Transition énergétique Québec (TEQ) sont des outils 
précieux pour un chauffage par biomasse résiduelle optimisé et issu des coopératives forestières19. 
 
EXEMPLE: 

Dans le secteur de la biomasse forestière résiduelle de chauffage, les coopératives forestières sont à l’œuvre dans 

un partenariat avec les municipalités pour des projets de chauffage des infrastructures publiques. Au nord du 55e 

parallèle, un projet de conversion à la biomasse forestière du complexe sportif  de la municipalité du village cri de 

Whapmagoosti est en cours. La Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) collabore étroitement 

                                                           
 

17 La réalisation de travaux sylvicoles non commerciaux (TSNC) est déterminante pour assurer le maintien de la productivité des forêts, 
notamment en intensifiant une partie de la production pour sécuriser l’approvisionnement des usines de transformation et protéger 
d’autres parties du territoire pour d’autres usages et la biodiversité; 
Le reboisement constitue un outil indispensable pour faire augmenter le rendement des forêts, tant en volume qu’en qualité avec une 
augmentation de la production des essences recherchées. Cette activité est également nécessaire pour accélérer l’adaptation des forêts 
aux changements climatiques; 
La réalisation des travaux sylvicoles non commerciaux, qui inclut les trois grandes familles de la préparation de terrain, le reboisement et 
l’éducation des peuplements, constitue un vecteur d’emploi important pour les régions; 
Par ailleurs, il existe des enjeux sérieux pour retenir la main-d’œuvre existante et pour recruter de nouveaux travailleurs pour remplacer 
ceux qui partent à la retraite. Les conditions de travail de cette main-d’œuvre sont exigeantes, sous l’effet de la saisonnalité, du travail à 
forfait, de l’éloignement des travaux, impliquant même souvent la vie en campement forestier et tous les risques liés au travail à l’extérieur 
(climat, insectes piqueurs et conditions de terrain (pentes, déchets au sol, etc.)); 
La mise en valeur des forêts nécessite des actions soutenues et cohérentes, mais le forestier en chef a déploré dans son dernier bilan 
quinquennal que les entretiens de plantations ne sont pas réalisés avec la fréquence nécessaire, compromettant la rentabilité des investis-
sements (production de plants, préparation du terrain et reboisement); 
Dans son dernier rapport le vérificateur général du gouvernement s’est inquiété d’une proportion trop faible d’appels d’offres publics; 
L’augmentation des budgets dédiés à la réalisation de TSNC pourrait répondre à plusieurs de ces problématiques : 

- Augmenter la proportion des budgets des appels d’offres sans déstabiliser les entreprises et leurs travailleurs qui détiennent des 
ententes de réalisation de travaux sylvicoles; 

- Réaliser tous les entretiens de plantation permettant ainsi d’atteindre les rendements forestiers escomptés; 
- Prolonger la saison de travail des ouvriers sylvicoles et des équipes techniques qui encadrent la réalisation de ces travaux. 

18 Créé à l’initiative de Fondaction CSN et de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF), avec l’appui d’Investissement 
Québec (IQ), le Fonds Biomasse Énergie vise à soutenir des projets de production de chaleur à partir de biomasse forestière résiduelle, en 
vue d’appuyer un développement économique régional axé sur la satisfaction des besoins sociaux et la préservation de l’environnement. 
Le Fonds Biomasse Énergie facilite la conversion d'un système de production d'énergie thermique, de l'énergie fossile vers la biomasse 
forestière résiduelle, grâce à une solution de financement et d'accompagnement technique adaptée. Cette initiative permet de dégager 
d'importants bénéfices environnementaux, économiques et sociaux dans l'atteinte des objectifs gouvernementaux pour la lutte aux 
changements climatiques. 
19 Le développement de la filière de la chauffe à la biomasse forestière est toujours en phase de structuration et l’appui du programme 
biomasse de TEQ (antérieurement le BEIE) est absolument essentiel à l’atteinte d’une masse critique de projets assurant l’atteinte de 
standards élevés de performance tout au long de la chaîne de création de valeur (production du combustible, ingénierie des installations, 
production et installation d’équipements performants, formation, opération et maintenance); 
Les budgets attribués au programme biomasse ont souffert de longues périodes d’intermittence depuis 2012 alors que la demande des 
secteurs institutionnels, commerciaux et industriels était très importante; 
La filière dispose d’une technologie performante et mature en plus de se positionner comme étant parmi celles qui offrent les plus grands 

bénéfices environnementaux en terme de réduction des GES entre les filières bioénergétiques. La ressource est abondante et plusieurs 

entreprises se sont spécialisées dans la préparation de combustibles standardisés. Le principal défi à relever pour assurer les performances 

attendues est la réalisation d’une masse critique de projets par région.    
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avec l’entreprise Nimschu Iskudow inc. qui a reçu en 2016 une aide financière de 1,148 M$ du ministère de l’Énergie 

et des Ressources naturelles grâce au Programme de biomasse forestière. 

 
Afin d’envoyer un signal fort de la part du gouvernement du Québec aux acteurs de la filière (investisseurs, etc.) 
et aux promoteurs potentiels de projets par rapport à la crédibilité et à la sécurité de la filière, il est fondamental 
de procéder à des modifications dans les mesures de l’État pour les bâtiments publics en terme de marchés pu-
blics. 
 
Également, dans une perspective 2020 et au-delà, les réseaux coopératifs visent une contribution aux grands pro-
jets pour le Québec en mobilité durable. 
 
 

RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

Recommandation 13 : 
Afin de permettre à l’industrie de s’adapter, augmenter de 10 M$ par année, pendant cinq ans, les bud-
gets dédiés à la réalisation des travaux sylvicoles non commerciaux, actuellement établis à 136 M$. 
 
Recommandation 14 (a): 
Permettre le transfert de budgets entre les programmes moins performants et les programmes plus per-
formants du PACC 2 afin que le programme biomasse, qui est un des programmes les plus performants 
en terme de $/tonne de Co2 évitée, puisse obtenir le budget supplémentaire de 75 M$ demandé par 
Transition énergétique Québec (TEQ), soit 25 M$/an sur trois ans pour 2018, 2019, et 2020. 
 
Recommandation 14 (b): 
Allouer le budget de 50 M$ (10 M$/an) demandé par TEQ pour le programme biomasse en provenance 
des transferts fédéraux de l’ordre de 260 M$ du Fonds pour une économie à faible émission de carbone. 
 
Recommandation 14 (c): 
Assurer l’inclusion de la biomasse forestière résiduelle dans les mesures d’exemplarité de l’État pour les 
bâtiments publics (nouveaux et existants), inclure le remplacement de tous les combustibles fossiles pour 
la réduction des émissions de GES et exiger que la biomasse forestière résiduelle fasse automatiquement 
partie de l’analyse technico-économique des nouveaux systèmes de chauffage utilisant des sources 
d’énergie renouvelable. 
 
Recommandation 15: 
Offrir un crédit d’impôt (50%) pour l’investissement sous forme de parts privilégiées dans une coopérative 
provinciale responsable de la réalisation du banc d’essai du MGV Québec-Montréal. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 8:  
LOGEMENT POUR TOUS, PLAN DE LUTTE À LA PAUVRETÉ 

 

- Logement pour tous; 

- Investissements de 11 M$ dans la lutte à la pauvreté. 

 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES  
 
Pour les réseaux coopératifs et mutualistes, le développement durable va au-delà de la réduction des GES, il se 
mesure également dans les offres de services qui soutiennent un développement social durable. Le parc locatif des 
coopératives d’habitation en est un bon exemple. Les logements locatifs offerts tendent à se maintenir en-dessous 
du prix du loyer médian. 25% des membres des 1 300 coopératives d’habitation situées partout au Québec bénéfi-
cient du programme AccèsLogis de la SCHQ.  
 
EXEMPLE: 

Investissement de 5 M$ par le gouvernement du Québec et de 5 M$ par Fondaction dans le Fonds Coop Accès 
Proprio (FCAP) mis en place par la Confédération des coopératives d’habitation du Québec (CQCH). 
 
Les coopératives dans plusieurs secteurs sont également actives dans des projets de décontamination des sols. Au 
Nord, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec est dans plusieurs projets de ce type (projet de traite-
ment en biopile de sols contaminés), la Confédération des coopératives d’habitation agit en collaboration avec les 
gouvernements pour la décontamination de sols de construction des habitations coopératives, etc. 
 
Le développement durable constitue un engagement collectif des coopératives. En conséquent, nous pensons qu’il 
devrait se traduire par des retombées concrètes de la part du gouvernement : programme, écofiscalité, contrat 
public. 
 

RECOMMANDATION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 16: 
Reconduire et bonifier les programmes existants en habitation communautaire coopérative, ainsi que 
soutenir financièrement les projets pilotes prometteurs visant l’accès à la propriété, ainsi que le dévelop-
pement social au Nunavik pour l’accès à des logements de qualité. 
 
Plus spécifiquement : 
 

Recommandation 16.1. : Développer le parc de logements coopératifs 
-  Soutenir l’achat-rénovation pour les coopératives qui souhaitent s’agrandir (encourager l’achat par 
des coopératives d’habitation d’immeubles privés).  
- Financer la construction et/ou la rénovation de nouveaux logements communautaires (5000 loge-
ments/an), dont une partie serait réservée aux logements coopératifs. 
- Maintenir le soutien financier aux fédérations et à la Confédération qui accompagnent et forment  les 
coopératives et assurent une saine gestion du parc de logement coopératif. 
Recommandation 16.2. : Préserver une mixité sociale satisfaisante 
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- Établir une proportion harmonieuse des programmes de supplément au revenu parmi les membres 
des coopératives d’habitation (les membres non soutenus par ces programmes demeurent majori-
taires). 
 

Recommandation 16.3. : Soutenir l’innovation en habitation 
Assurer le continuum du programme d’accès à la propriété coopératif de la CQCH, accepté par le gou-
vernement du Québec en mars 2017, en offrant une garantie de prêt additionnelle de 10 M $, sur 30 
ans, avec un congé d’intérêt pour les dix premières années, le tout, conditionnel à une participation 
d’un montant équivalent de 10 M $ du secteur privé. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 9 :  
STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET INNOVATION ENTREPRENEURIALE 
 

- Investissements de 165 M$ sur 5 ans pour soutenir le virage numérique des entreprises. 
 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 
Sachant que la transformation numérique constitue la réussite des entreprises de l’avenir20, cette transformation 
touche de très près les coopératives et les mutuelles. Afin d’explorer les nouveaux modèles d’affaires de plate-
forme, le CQCM et la Maison de la coopération de Montréal sont partenaires d’un projet sur le coopérativisme de 
plateforme et l’économie collaborative. Ce projet a été financé avec l’appui du gouvernement. Un projet de pôle 
logistique est en développement entre COOPSCO21 et le CEFRIO. Concrètement, les coopératives ont besoin de 
soutien pour effectuer leur passage vers l’industrie manufacturière québécoise 4.0. Ce n’est pas une question de 
mode, mais bien une question de marché. Dans le cas du secteur agricole, le virage numérique est primordial (travail 
du sol, semis, fertilisation, etc.). Les agriculteurs se tournent de plus en plus vers l’innovation et la technologie, ainsi 
que vers l’exploitation de métadonnées. En tant que 1er groupe agroalimentaire du Québec et 2e au Canada, il est 
essentiel pour La Coop fédérée que le gouvernement facilite la mise en place d’un écosystème numérique intégré, 
le développement de technologies durables en passant par les réseaux mobiles et le commerce électronique22. Les 
besoins dans les secteurs de la foresterie, du livre, des services marchands de proximité sont également criants.  
 

RECOMMANDATION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

Recommandation 17: 
Mettre en place une mesure permettant aux coopératives et aux regroupements coopératifs de bénéficier 
d’un levier pour développer des infrastructures technologiques (ex. plateformes électroniques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

20 SHANGHAI, 5 septembre 2017, CNW. La stratégie de plate-forme et d’écosystème accélère la transformation numérique : 197 entre-
prises du classement Fortune Global 500 tirent parti de Huawei pour prospérer à l’ère des nouvelles TIC (http://www.news-
wire.ca/fr/news-releases/la-strategie-de-plate-forme-et-decosysteme-accelere-la-transformation-numerique--197-entreprises-du-classe-
ment-fortune-global-500-tirent-parti-de-huawei-pour-prosperer-a-lere-des-nouvelles-tic-642820963.html) 
21 La Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire regroupe, sous la bannière COOPSCO, plus de 60 coopératives membres 
présentes dans plus de quatre-vingt-dix (90) établissements scolaires totalisant plus de cent (100) points de service dans des écoles 
secondaires, des collèges et des universités francophones du Québec. 
22 La Coop fédérée, Montréal, communiqué du 25 mai 2016, La Coop fédérée salue le plan d’action en économie numérique du gouverne-
ment et rappelle que le virage numérique du secteur agricole du Québec est primordial pour tous. 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-strategie-de-plate-forme-et-decosysteme-accelere-la-transformation-numerique--197-entreprises-du-classement-fortune-global-500-tirent-parti-de-huawei-pour-prosperer-a-lere-des-nouvelles-tic-642820963.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-strategie-de-plate-forme-et-decosysteme-accelere-la-transformation-numerique--197-entreprises-du-classement-fortune-global-500-tirent-parti-de-huawei-pour-prosperer-a-lere-des-nouvelles-tic-642820963.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-strategie-de-plate-forme-et-decosysteme-accelere-la-transformation-numerique--197-entreprises-du-classement-fortune-global-500-tirent-parti-de-huawei-pour-prosperer-a-lere-des-nouvelles-tic-642820963.html
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 10:  
POLITIQUE CULTURELLE 
 

- Investissements de 125 M$ pour l’industrie touristique du Québec; 
- Mesures pour l’avènement numérique; 
- Augmentation du budget du Programme d’aide de la SODEC aux librairies agréées à 1,5M$. 

 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 
Avec plus de 200 coopératives dans la filière tourisme et culture, il s’agit encore d’un secteur en émergence pour 

les coopératives. Toutefois, ce dernier fait preuve de dynamisme et compte plusieurs exemples de projets à carac-

tère durable pour les économies locales.  

 

EXEMPLE: 

Grâce à un investissement de 172 097 $ du gouvernement du Québec, en partenariat avec plusieurs investisseurs, 
la Coop de solidarité du Cap Jaseux a vu le jour au début des années 2 000. Aujourd’hui, elle maintient sa croissance 
et stabilise le remboursement de sa dette23. La coopérative attend 30 000 visiteurs par année avec de nouvelles 
activités et des produits d’hébergement facilités24. 

 

La politique culturelle attendue pour 2018 interpelle également les réseaux coopératifs dans le secteur du livre qui 
traverse une période de perturbation du fait de la concurrence accélérée par le commerce électronique. Le réseau 
COOPSCO aura besoin d’un partenariat fort avec le gouvernement du Québec pour conserver sa place de référence 
dans le réseau de l’éducation.  Le réseau COOPSCO compte déjà sur l’appui de programmes du secteur des librairies 
pour maintenir sa performance (237 000 $ du Programme d’aide de la SODEC). Toutefois, l’administration des fonds 
doit se faire dans l’équité et le partenariat avec les coopératives devra être renforcé. 

 
RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 18  
Exempter les librairies des taxes d’affaires et foncières, pour une occupation dynamique des territoires 
par la culture. 
 
Recommandation 19:  

Augmenter le budget du Programme d’aide de la SODEC à l’ensemble des librairies agréées, dont les coo-
pératives, à 1,5 M$ et maintenir les aides au fonctionnement et les aides aux programmes de perfection-
nement professionnel. 

 

                                                           
 

23 Cette aide financière provient du Programme Stratégie maritime – Volet tourisme. Elle a permis au Parc Aventures Cap Jaseux d’aména-
ger un quai et de construire un pavillon d’accueil portuaire. Le coût total de ce projet est évalué à 533 000 $. Plus précisément, ce projet 
comprend : l’installation d’un quai et la construction d’un pavillon d’accueil portuaire (Pavillon Murdock) au Parc Aventures Cap Jaseux; le 
développement d’un accès maritime au parc intégré à l’ensemble du circuit de la navette maritime du Fjord opérée par Croisières du Fjord. 
24 Démocraties plurielles, Coopoint. La revue annuelle de la coopération québécoise, vol.17, 2017-2018. 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/strategie-maritime.html
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Recommandation 20: 
Réglementer les activités touchant la diffusion de contenus culturels québécois et étrangers dans l’univers 
numérique. Encadrer la vente de livres en s’inspirant du Marketplace Fairness Act adopté en 2013 par les 
États-Unis pour mettre en place une mesure fiscale qui met fin à la concurrence déloyale exercée par les 
grandes entreprises mondiales de commerce en ligne frontalier. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 11 :  
ÉDUCATION, JEUNESSE ET PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT 
 

- Investissements additionnels de 333 M$ en éducation en 2017-2018; 
- Appui de 500 M$ sur 5 ans pour le développement de l’entrepreneuriat. 

 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 

Le CQCM, de concert avec le Secrétariat à la jeunesse, Desjardins, le Fonds étudiant I et II et la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité, travaillent pour le développement du plein potentiel entrepreneurial 
des jeunes dans les écoles. Les résultats de ce partenariat en 2017 sont éloquents : 173 Jeune COOP, 143 coopéra-
tives jeunesse de services, 4 177 jeunes impliqués, soit 52 741 depuis 2004. 
 

RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 
 

Recommandation 21: 
En lien avec la mesure de soutien à l’éducation entrepreneuriale du ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur, favoriser la réalisation de projets d’entrepreneuriat coopératif au sein des écoles 
communautaires entrepreneuriales soutenues par l’organisme Idée éducation entrepreneuriale. 
 
Recommandation 22: 
Intégrer des projets d’entrepreneuriat coopératif au sein des cinq (5) écoles pilotes Lab-École qui verront 
le jour d’ici 2021. 
 
Recommandation 23 : 
Offrir un cours sur le repreneuriat d’entreprise sous la forme coopérative au sein des filières de formation 
professionnelle et technique. 
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AXE 2 : APPUYER LES BESOINS EN TRANSFORMATION ET EN RENOU-

VEAU DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 
 
PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 12 : 
CRÉATION DE 250 000 EMPLOIS, SOUTIEN AUX ENTREPISES 
 

- Création de 250 000 emplois; 
- Investissements de 290 M$ sur 5 ans pour répondre aux besoins de la main-d’œuvre. 

 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 

Les réseaux coopératifs et mutualistes du Québec sont une référence à l’international.  Ils sont une force de frappe 
importante dans l’économie du Québec comme nous l’avons montré tout au long de ce mémoire. Nos partenaires 
représentent plus de 110 000 emplois en 2017 hors et au Québec, avec des retombées de 38,9 milliards en chiffre 
d’affaires. 
 

Historiquement, pour nous réformer et nous moderniser, le CQCM et les réseaux coopératifs et mutualistes du 

Québec se sont basés sur 3 piliers de développement : 

 

Pilier 1 : Une instance conseil, le CQCM, qui permet d’interagir à haut niveau avec les deux paliers de gou-

vernement (au Canada, via Coopératives et  mutuelles Canada) et à l’international avec l’Alliance coopéra-

tive internationale (ACI). Le CQCM, en partenariat avec le Mouvement Desjardins et le gouvernement du 

Québec, a assumé un leadership de taille aux 3 sommets internationaux des coopératives qui se sont dé-

roulés dans la ville de Québec (2012, 2014 et 2016). 

Pilier 2 : La Loi sur les coopératives. 

Pilier 3 : La fiscalité, versus la capitalisation des coopératives. 

En 2014, pour la première fois de son histoire, les réseaux coopératifs réunis au sein du CQCM se sont doté d’un 
plan d’ensemble intégrant la dimension de développement des affaires. Le Plan stratégique des réseaux coopératifs 
et mutualistes du Québec dans une perspective 2020 a pour cible : 

 Une croissance de 7% par année de chiffre d’affaires, soit 1,5 fois celle du produit intérieur brut (PIB) en 
dollars constants pour atteindre 42,7 G$; 

 La création de 20 000 emplois coopératifs et mutualistes nets, incluant 5 000 emplois à Montréal; 
 Des retombées économiques et sociales concrètes et mesurables. 

 
Nous sommes à mi-parcours de notre plan et comptons atteindre les cibles que nous nous sommes fixées. Pour ce 
faire, le CQCM vient en appui à l’ensemble des secteurs (comités stratégiques de développement des affaires, re-
cherche, reddition, analyse de croissance, veille stratégique, etc.). Pour continuer de faire le poids dans l’économie 
mondiale et d’agir comme chef de file international au sein du mouvement coopératif mondial, le CQCM aspire à 
un renforcement de son partenariat avec le gouvernement du Québec. Notons que notre vision d’ici 2020, en plus 
des cibles en chiffres d’affaires et en emplois, suit celle du Plan d’action coopératif mondial, à savoir que le modèle 
coopératif devienne d'ici 2020: 

 le principal modèle pour la durabilité économique, sociale et environnementale, et soit reconnu comme 
tel; 
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 le modèle favori des gens; 
 le modèle d'entreprise connaissant la croissance la plus rapide25. 

 

De plus, les réseaux coopératifs réunis par le CQCM collaborent aux travaux sur la modernisation de la Loi sur les 
coopératives pour soutenir l’innovation et permettre aux coopératives de garder leur cap de croissance, incluant 
dans les filières à haut potentiel. 
 
Sur le plan de son financement, le CQCM subvient à son fonctionnement grâce aux contributions de ses membres. 
Un nouveau partenariat avec le gouvernement du Québec pour un soutien financier de 3 millions de dollars sur 5 
ans lui permettrait d’assurer une coordination accrue du développement des affaires et de la recherche-action pour 
contribuer au développement social et économique et plus particulièrement à la création d’emplois au Québec. Ce 
financement permettrait au CQCM d’accroître son rôle d’appui des réseaux dans leur contribution aux priorités 
gouvernementales et ainsi maintenir son cap de croissance continue dans les filières de développement écono-
mique et social à haut potentiel. 
 

RECOMMANDATION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

Recommandation 24: 
Appuyer le CQCM à hauteur de 3 M$ sur 5 ans afin qu’il puisse accroître son leadership et favoriser la 

croissance en emplois coopératifs et mutualistes dans toutes les régions du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

25 ACI (2012), Blueprint for a co-operative decade. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 13:  
RÉVISION DES PROGRAMMES ET CADRES RÉGLEMENTAIRES HARMONISÉS POUR TOUS LES 
TYPES D’ENTREPRISES 
 

- Commission sur la révision des programmes; 
- Efficience de ses politiques et plan d’action par des programmes venant en appui à la création d’emplois 

et à la croissance des entreprises; 
 
Notamment, dans le secteur agroalimentaire : 

- Investir 3 G$ de plus sur sept ans dans la production agricole, la capture et la transformation; 
- Augmenter de 6 G$ les exportations bioalimentaires du Québec; 
- Investir plus de 15 G$ en production agricole, pêche et transformation d’ici 2025, soit 3 G$ de plus par rapport 

à la période 2006-2015; 

- Augmenter de 6 G$ les exportations bioalimentaires du Québec pour les porter à 14 G$ en 2025; 
- Hausser de 10 G$ le contenu québécois disponible dans les commerces du Québec; 
- Doubler la superficie de la production biologique d’ici 2025. 

 
RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 
 

Le secteur agroalimentaire est un des secteurs coopératifs les plus importants sur le plan de la taille du marché. Il 
couvre à lui seul 15 G$ de chiffre d’affaires global avec des réseaux de production et de distribution forts, soit : 

 La Coop fédérée : 72 coops, 90 000 membres, 18 300 emplois; 
 Agropur : 3 367 producteurs laitiers, 37 usines en Amérique du Nord, 8 000 employés, dont 3 200 au Qué-

bec; 
 Fédération des coopératives d’alimentation du Québec : 61 coopératives, 155 000 membres, 4 000 em-

plois; 
 COOPSCO : 63 points de vente (cafétérias, cafés étudiants, etc.) gérés par 28 coopératives. 

 
Du côté des commerces de proximité, la progression des emplois de 8,7% sur 2 ans est également bonne malgré 
leur petite taille.  
 
Les programmes gouvernementaux auront un rôle à jouer pour l’appui de cette filière. Plus largement, le CQCM et 
les réseaux coopératifs souhaitent attirer l’attention du gouvernement à veiller à l’éligibilité des coopératives dans 
les programmes et subventions aux entreprises.  
 

RECOMMANDATION DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 

Recommandation 25 : 
Inclure les coopératives à l’ensemble des programmes accessibles aux entreprises, sans discrimination. 
 
Spécifiquement : 

- S’assurer que les entreprises agricoles constituées sous forme coopérative soient reconnues 
comme entreprises agricoles dans toutes les mesures et programmes, notamment, rendre les coo-
pératives de travail éligibles au Programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières. 
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- Bonifier les programmes agricoles à portée collective pour le développement d’infrastructures de 

mise en marché collective et de transformation, notamment pour les filières émergentes. 
 

- Reconnaître les coopératives culturelles au même titre que les OBNL afin de les rendre accessibles 
aux subventions du ministère de la Culture. 
 

- Faire reconnaître les coopératives à vocations culturelle et sociale par la Régie des alcools et des 
jeux, par l’entremise du ministère de la Culture et des Communications. 
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PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 14 :  
RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES  
 

- Effet domino de la réforme canadienne visant les PME; 
- Modernisation de la fiscalité pour s’adapter à l’économie en mutation, notamment du fait de la révolu-

tion numérique. 
 

RÉPONSE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES  
 

À noter que nos préoccupations rejoignent nos acquis.  Le Régime d'investissement coopératif (RIC) favorise la 
capitalisation des coopératives et permet d’accorder un avantage fiscal aux investisseurs qui acquièrent des titres 
émis par une coopérative admissible26. Sous certaines conditions, les membres d’une coopérative peuvent se pré-
valoir d’une déduction pour ristourne reçue d’une coopérative27. Les coopératives bénéficient également d’avan-
tages fiscaux au fédéral, via le  Régime enregistré d’épargne retraite (REÉR) qui permet quant à lui de faire baisser 
les coûts du revenu imposable d’investissement des membres28. Ces deux déductions sont cumulables sur la même 
année fiscale et constituent des leviers d’importance pour la capitalisation de ces entreprises29. 
 
De fait, la réponse des réseaux coopératifs et mutualistes doit tenir compte de la réforme fiscale au plan canadien, 
de la vigilance d’un maintien et de l’obtention des leviers suffisants pour maintenir leur croissance dans une éco-
nomie en mutation. Nos préoccupations découlent naturellement des priorités mentionnées au long de ce mémoire 
et sont liées, entre autres, aux enjeux du cybermarché. Nos préoccupations se résument en trois (3) recommanda-
tions, telles que formulées ci-dessous.  
 

RECOMMANDATIONS DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 

 
Recommandation 26 : 
Maintenir le RIC et le bonifier (passage de 60% à 70%). 
 
Recommandation 27: 
Mettre en place un crédit d’impôt pour la capitalisation des coopératives de consommateurs sur 50% de 
l’achat des parts privilégiées, non-cumulatif avec le Régime d’investissement coopératif (RIC). 
 
Recommandation 28:  
Permettre aux employés des sous-filiales coopératives de bénéficier d’un allègement fiscal (« filiale con-
trôlée »). 
 

                                                           
 

26 MÉSI 
27 Le RIC permet la diminution du revenu imposable de 125% de l’investissement du membre par l’achat de parts privilégiées (applicable 
aux coopératives de travail, de travailleurs actionnaires ou de producteurs). Exemple : un achat de 1000 $ permet de diminuer de 1250 $ 
le revenu imposable de l’année pendant laquelle l’investissement a été fait. 
28 Un achat de 1000 $ permet de diminuer de 1000 $ le revenu imposable de l’année pendant laquelle l’investissement a été fait. 
29 Depuis le mois de mai 2017, le secteur pêche et agriculture qui approvisionne des coopératives, bénéficie d’allégements fiscaux addi-
tionnels. Il s’agit d’un levier de plus pour favoriser la transformation agroalimentaire par les coopératives. 
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CONCLUSION 
Sur près de 20 ans, plus de 8,6 M$ ont été investis par les partenaires coopératifs dans l’Entente de partenariat de 
développement coopératif, renouvelée au fil des ans avec le gouvernement du Québec. Grâce à cette entente, ce 
sont des milliers de succès entrepreneuriaux qui ont vu le jour. Les coopératives traversent le temps plus longue-
ment, contrairement aux entreprises traditionnelles, et leur système de gestion leur permet d’assurer des retom-
bées économiques et sociales tangibles. Pour faire face au développement des filières en émergence, répondre aux 
besoins de transformation technologique, etc., les réseaux coopératifs et mutualistes du Québec ont besoin d’une 
Loi sur les coopératives qui soit à même d’épouser les mutations économiques et sociales qui sont en cours, et 
celles à venir. Faire croître l’innovation et les filières à haut potentiel, par des partenariats porteurs avec le gouver-
nement, par des programmes inclusifs, par une fiscalité modernisée, constituent le terreau d’un succès collectif 
pour le Québec. 
 
L’exercice de bilan stratégique mi-parcours que nous venons d’achever nous permet de présenter au gouverne-
ment la contribution des réseaux coopératifs et mutualistes du Québec au plus près de leurs résultats pour 2017. 
La progression du chiffre d’affaires totalisé par les coopératives et les mutuelles est en nette progression. Entre 
2014 et 2015, elles enregistrent une progression de 5,4%, pour un chiffre d’affaires de 33,4 milliards en 2014 et de 
38,9 milliards en 2016. C’est une progression de 1,2%  En nous basant sur la progression de 2012-2014 et sur nos 
résultats de mi-parcours, c’est un bilan positif marqué par la confiance que nous présentons. Les coopératives et 
les mutuelles seront au rendez-vous d’une création d’emplois additionnelle et de qualité dans le Québec de 2020. 
  
Nous souhaitons que ce mémoire puisse soutenir les décisions du gouvernement dans le cadre du budget 2018. 
Les réponses qui découleront de nos 28 recommandations seront décisives, car elles nous permettront d’atteindre 
nos cibles pour un apport accru à l’économie du Québec. Par nos cibles, les réseaux coopératifs et mutualistes 
soutiennent un développement économique et social plus à même de faire reculer la pauvreté au Québec, de fa-
voriser la sécurité alimentaire, l’égalité entre les sexes, notamment par la représentation des femmes à leurs con-
seils d’administration, de soutenir une croissance économique soucieuse de l’environnement et de sa diversité. Ces 
cibles font partie des objectifs de développement durable adoptées par l’ONU et qui sont admises par le CQCM et 
les réseaux coopératifs et mutualistes du Québec. Par un partenariat renforcé avec le gouvernement, nous visons 
à raffermir notre contribution au développement durable du Québec30. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 

30 Co-ops for 2030 

http://www.coopsfor2030.coop/
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ANNEXE 1 : FAITS SAILLANTS DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DES 

RÉSEAUX COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES DU QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAITS SAILLANTS
DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DES RÉSEAUX COOPÉRATIFS 

ET MUTUALISTES AU DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC

Depuis 2011, les réseaux coopératifs et mutualistes ont ajouté plus de 20 000 emplois dans leur secteur. 
La croissance continue des réseaux apporte une contribution soutenue au développement  

socio-économique de toutes les régions.
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