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Les Coops de l’information vous invitent à participer à la réalisation d’un grand dossier portant
sur l’importance des coopératives et mutuelles au Québec qui sera déployé dans nos marchés le
samedi 15 octobre 2022 pour lancer la Semaine de la coopération. Un projet unique qui
s’inscrit dans notre mission de faire rayonner les régions du Québec et de témoigner de notre
engagement envers la diffusion de contenu de proximité et de qualité.

Au cœur du dossier :

§ Une approche différente, humaine et rassembleuse spécialement conçue pour
mobiliser les acteurs du milieu et offrir aux coopératives et mutuelles de toutes
tailles la possibilité d’informer et de surprendre nos milliers de lecteurs à faible coût;

§ Des entrevues de qualité pour faire découvrir la diversité du mouvement coopératif
et mutualiste québécois, démontrer ses retombées économiques pour les régions et
démontrer la viabilité et les valeurs de ce modèle d’affaires. Aussi, des portraits de
coopératrices et de coopérateurs pour présenter ces personnalités engagées au sein
du mouvement coopératif et mutualiste;

§ Un cahier d’un minimum souhaité de 40 pages et plus distribué à quelque 80 000
exemplaires et décliné dans nos plateformes numériques (application et web); Voyez
la version numérique intégrale du cahier de 56 pages publié en 2021.

§ Une initiative appuyée par le Conseil de la coopération et de la mutualité du Québec.

À titre de partenaire de contenu, vous disposerez d’un privilège d’approbation sur les textes et
le montage graphique de votre article avant diffusion. Un environnement sur mesure pour vous.

Au plaisir de bâtir ensemble ce projet d’intérêt pour la population!

http://services.lesoleil.com/cahiersspeciaux/2021/08/ls/effetcooplow/index.html?r=82
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Nous vous invitons à sélectionner parmi les options ci-dessous la vitrine rédactionnelle de votre choix :

Parution Le samedi 15 octobre 2022

Rayonnement Cn2i | Papier, application et web

Le Soleil (Québec) La Tribune (Sherbrooke) Le Nouvelliste (Trois-Rivières)
Le Droit (Gatineau-Ottawa) La Voix de l’Est (Granby) Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Le contenu du dossier sera archivé sur nos sites web, répertoriable sur des moteurs de recherche et partageable 
sur les réseaux sociaux. Une campagne promotionnelle dans nos médias viendra appuyer la publication du dossier 
avant et après sa parution.

Tirage 80 000 exemplaires imprimés | Dimensions de L 11 po x H 13,5 po

Inclus Entrevue, rédaction, conception et montage graphique avec privilège d’approbation avant diffusion.

Vitrine partenaire Collaboration rédactionnelle de 150 mots + photo………………………………..... 595 $
Exemple page 3

Collaboration rédactionnelle de 250 mots + photos (demi-page)…………….. 995 $
Exemple page 4

Collaboration rédactionnelle de 500 mots + photos (page)…………………...... 1 995 $
Exemple page 4

Collaboration rédactionnelle de 700 mots + photos (double-page)………….. 3 995 $
Exemple page 5

N.B. : Ces tarifs exceptionnels sont offerts uniquement aux petites coopératives dans le cadre de ce dossier 
spécial (taxes en sus).
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MAMBOMAMBO

Rendre des marques… 
remarquables !
Coopérative créative spécialisée 
en image de marque et en web, 
MamboMambo mise sur la force d’une 

uipe u tidiscip inaire  a ission  
collaborer avec des marques dans le but 
de les rendre remarquables… autant 
dans e onde r e  ue nu ri ue !

  e mod le coopératif correspond totale-
ment à nos valeurs ! l favorise une implica-
tion de tout le monde et une synergie entre 

les membres. Chez MamboMambo, la gou-
vernance est assurée par tous, peu importe 
si la personne est à l’emploi de l’entreprise 
depuis six ans ou six mois. La coopérative 
est gérée de manière horizontale; de cette 
façon, toute l’équipe est impliquée dans les 
pro ets  , tient à établir son codirecteur de 
création, Guillaume Beaulieu.       

www.mambomambo.ca  

SPIRA

Au service du cinéma 
indépendant
Un idéal coopératif qui mise sur la 
communauté, l’entraide et la mise 
à disposition de ressources afin de 
mettre la création cinématographique 
dans un contexte de production et de 
distribution indépendante, voilà ce 
qui anime la coopérative Spira. Depuis 

 ans  or anis e est acti  dans a 
région de la Capitale-Nationale et plus 
largement dans les régions du Québec.

Elle contribue au rayonnement de Québec 
comme lieu dynamique pour la création 
indépendante en soutenant la production 
d’œuvres de la scénarisation à la distri-

bution. Spira offre des services tels que 
location d’équipement, mentorat, forma-
tion, bourses, projets collectifs de création 
et distribution des œuvres à près de 
115 membres annuellement.

Misant sur l’équité, l’ouverture, la rigueur 
et la collaboration, la coopérative permet 
la rencontre entre les cinéastes qui peuvent 
avoir accès à ses services et le public en 
diffusant des courts et des longs métrages 
qu’il retrouvera en ligne ou en salle et 
sur son catalogue disponible à l’adresse  
www.spira.quebec/catalogue.

LE GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC 

Faire rayonner 
les artisans du terroir
Derrière chaque légume fraîchement cueilli, chaque produit vendu dans les 

ta s et ios ues du rand arc  de u ec se trouvent e a eur et e savoir
faire des producteurs et des membres de la Coopérative des Horticulteurs de 
Québec. Des gens qui ont à cœur d’offrir des produits diversifiés et de qualité 
à la population.

La présence de la coopérative, qui existe 
depuis 1938, permet de faire rayonner ses 

5 membres et d’assurer la pérennité de 
leur entreprise, soutient la directrice 
générale du Grand Marché, Jade-Éva Côté 

ouillard.   es membres sont au c ur 
du développement et de la stratégie du 
Grand Marché. Ils tissent des liens avec 
la clientèle, certains de génération en 
génération.   

Composée de producteurs, de transfor-
mateurs et d’artisans de l’industrie agroa-
limentaire provenant majoritairement de 

la Capitale-Nationale, la coopérative met 
de l’avant un système de valeurs qui 
assure le bien-être de ses travailleurs. Elle 
propose une large gamme de produits 
frais et de qualité, et ce, à l’année, suivant 
les récoltes et les saisons.

UNE SAISON HÂTIVE
n retrouve de tout au rand arché : 

des produits frais, de la boulangerie, des 
viandes et poissons, des œufs frais, des 
vins d’ici et d’ailleurs et même du lait en 
vrac !   ’est aussi le lieu pour faire des 
découvertes et échanger avec les produc-
teurs  , invite la directrice générale. 

Les activités automnales sont déjà bien 
démarrées ! é à, les pommes et les 
légumes garnissent les étals saisonniers. 

’est le temps de faire des provisions! 
Consultez la programmation.

1 et 2. La Coopérative des 
Horticulteurs de Québec 
SURSRVH�XQH�R�UH�
JRXUPDQGH�HW�GLYHUVLȴ�«H�
au Grand Marché de Québec. 
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REPRENEURIAT 
COLLECTIF
Pour assurer la relève 
entrepreneuriale 
du Québec
PAGE !" 

RÉSEAU COOP
Entreprendre 
autrement
PAGE !# 

STAGES EN 
GOUVERNANCE
Administrer 
une coopérative, 
ça s’apprend ! 
PAGE "!

JEUNE COOP
Éduquer à la coopération 
pour bâtir la confiance 
entrepreneuriale 
PAGE #$ 

PLATEFORMES 
COLLABORATIVES 
COLLECTIVES
Des solutions 
québécoises viables 
et durables !  
PAGE #%

RELÈVE COOP
Des jeunes leaders 
qui ont choisi 
le modèle coopératif
PAGE &"

AOÛT "'"! ( PROMOTION

Les coopératives 
et mutuelles 
du Québec

coopératives

AOÛT "'"! ( PROMOTION
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Favoriser l’essor des 
Premières Nations 
Par l’entremise de services diversifiés et de projets structurants, la Coop 

itas inan contri ue au d ve oppe ent socio cono i ue  cu ture  et 
artistique des Premières Nations. Elle vise à renforcer l’affirmation de leur 
présence et l’essor de leurs milieux.  

  e choi  de constituer une coopérative 
tient entre autres à notre désir d’être 
engagés dans une forme de changement 
social et de créer des liens, signale d’em-
blée Karine Awashish, cofondatrice et 
membre travailleur de la Coop Nitaskinan. 
Nous voulons être un acteur dans la trans-
formation du modèle d’affaires et faire 
valoir la participation de la société civile 
des Premières Nations dans l’amélioration 
de ses conditions de vie et le rayonnement 
culturel. 

Gestion, accompagnement et réalisation 
de projets composent la mission de l’orga-
nisation. Elle effectue également de la 
consultation culturelle en vue de faciliter 

les partenariats entre autochtones et 
allochtones. La coopérative de solidarité 
a notamment été mobilisée par le Musée 
McCord, l’Université de Montréal, l’orga-
nisme Communautique et la Coop 
Enfant-Nature dans leur désir d’intégrer 
une perspective autochtone dans leurs 
diverses initiatives.    

MISER SUR LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL
  inon, en ce qui concerne les pro ets 

dont nous sommes à l’origine, mentionnons 
l’Espace culturel Onikam situé à Shawinigan, 
qui diffuse la culture atikamekw et autoch-
tone. Nous coordonnons aussi Tapiskwan 
- art atikamekw. Nous voulons être visibles 
en faisant des expositions et de la produc-
tion culturelle. Le développement culturel 
est l’un de nos grands dadas  , conclut 
Mme Awashish, pour qui la coopérative 
exprime les valeurs démocratiques.     

Coopnitaskinan.com

1. Dessin de groupe dans le cadre  
du projet Tapiskwan.

2. Nikokom, ma grand-mère,  
de l’artiste Sonia Basile-Martel
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LES SERRES DU DOS BLANC 

Un projet serricole 
urbain rassembleur
Même pour les personnes en situation de pauvreté, avoir un accès direct 
et constant à des fruits et légumes biologiques de qualité devrait être une 
priorité. Hyperlocale et issue de la communauté, la coopérative Les Serres 
du dos blanc en a fait sa mission.

Située à Ville Saint-Laurent, l’entreprise 
d’économie sociale émane d’une volonté 
de réunir différents partenaires autour 
d’une initiative de production serricole 
destinée à répondre aux besoins d’une 
clientèle urbaine de proximité. Misant  
sur l’autonomie financière du projet,  
des membres d’une multitude d’horizons 
– consommateurs, transformateurs, 
dis tri buteurs sur le marché du détail,  
fournisseurs de biens ou d’expertises et 
travailleurs – y contribuent.

  s le départ, il  a 12 ans, nous avons 
démarré Les Serres du dos blanc sur la 

base d’un projet communautaire, explique 
son fondateur, Issiaka Sanou. L’idée con-
sistait à construire, exploiter et renta-
biliser un complexe serricole moderne de 
plus de 5 000 pieds carrés sur une partie 
du terrain appartenant au Cégep de 
Saint-Laurent. Malgré le fait que les inté-
rêts des partenaires soient variés, nous 
voulions que tous puissent y apporter 
quelque chose. 

LA MEILLEURE FORMULE
La production, qui s’est amorcée en 2018, 
permet aujourd’hui aux résidents du 
secteur de Place Benoît et des localités 
environnantes de disposer de denrées 
saines. « Les Serres du dos blanc repré-
sentent vraiment un investissement dans 
la santé des personnes moins bien nanties, 
note M. Sanou. La coopérative de solidarité 
s’avérait la meilleure formule, celle qui 
rejoignait nos critères et qui intègre  
des travailleurs provenant de milieux 
défavorisés. 

1. Les Serres du dos blanc permettent 
aux résidents de Place Benoît, à 
Montréal, de disposer de denrées 

 

2. La coopérative exploite un com-

 

CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

Au service  
de projets collectifs

a coop ration est une option d a aires via e  es e e p es 
inspirants ne manquent pas dans tous les coins du Québec, 
que ce soit pour assurer la survie d’une information locale, 
d’une épicerie ou pour créer un commerce qui répond à un 
besoin particulier. Les initiatives d’économie sociale ont leur 
p ace en co p ent de cono ie i ra e  e p i ue ane  
Thibault, directeur développement des affaires à la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins.

L’institution financière est la seule 
au service exclusivement de 
l’économie sociale. Elle détient 
une expertise spécialisée mise à 
la disposition des coopératives. 
Elle veut fortifier la coopération 
qui est une manière moderne 
d’entreprendre, un outil puissant 
au service des communautés. Elle 
permet de reprendre possession 
de certains biens collectifs parfois 
délaissés par l’économie privée.

  ous sommes des partenaires 
de premières lignes, nous sommes 
un support pour les coopératives 
naissantes ou en développement 
à la recherche d’un modèle d’af-
faires ou d’un montage financier. 
Nous ne disons pas simplement 

oui ou non, mais nous accompa-
gnons les projets et cherchons 
des solutions pour les complé-
ter  , précise ane  hibault.

La caisse d’économie solidaire 
Desjardins est fière de présenter 
des coopératives qui démontrent 
que le modèle coopératif n’est 
pas lié à un seul domaine ou à 
une seule région.

www.caissesolidaire.coop

ANCRAGE
ENSEMBLE, CONTRIBUONS
À VOTRE BIEN-ÊTRE
Ancrage est une coopérative de 
psychologue installée dans le 
quartier Villeray à Montréal. 

Fondée en 2020 par deux psycho-
logues et une gestionnaire, elle 
est la première du genre au 
Québec. En se fondant sur des 
valeurs comme la confiance,  
l’esprit d’équipe, l’engagement et 
la stabilité, elle offre aux adultes, 
aux adolescents, aux enfants et 
aux parents des services spécia-
lisés et un accompagnement de 
qualité.

  otre travail en clinique privée 
ne nous satisfaisait plus. Le peu 
de droits de regard sur nos 
patients, nos conditions de tra-
vail ne comblait pas nos attentes. 
C’est pourquoi avec ma collègue 
Caroline Mouries et une gestion-
naire, Sophie Jarlet, nous avons 
cherché une autre voie. Nous 
voulions sortir du bureau, aller à 
la rencontre de la communauté  , 
commence Émilie Bedel, co-
fondatrice d’Ancrage.

Après quelques recherches, le 
modèle de la coopérative, incon-
nue jusqu’alors des fondatrices, 

s’est imposé comme une évidence. 
En mettant les employés au 
centre de la gestion de l’entre-
prise, les valeurs recherchées et 
surtout la transparence pou-
vaient s’épanouir pleinement. Il 
a fallu ensuite convaincre l’ordre 
des psychologues de la perti-
nence de la démarche. Le statut 
juridique de la coopérative était 
ignoré de ce milieu. Il est accepté 
aujourd’hui et d’autres équipes 
pourraient s’en inspirer.

www.ancragepsychologie.ca

CETAM
LE POUVOIR DE MIEUX 
VOUS SERVIR
Si le modèle d’affaires coopératif 
permet l’implication de ses coo-
pérateurs, cela s’avère encore 
plus vrai dans une coopérative 
du domaine préhospitalier 
comme la CETAM.

Le chef de file des soins préhos-
pitaliers d’urgence, se positionne 
ainsi depuis plusieurs années 
grâce à son savoir-faire, sa cré-
dibilité, la mobilisation de ses 
membres et la saine gestion de 
ses avoirs. C’est ainsi que 440 
membres, dont 420 paramédics, 
prennent la décision ensemble de 
s’offrir de meilleures conditions 
de travail, des outils technolo-
giques à la fine pointe et d’investir 
dans des projets novateurs afin 
de convaincre le gouvernement 
de la nécessité de services tels la 

paramédecine communautaire et 
les soins avancés.

  ous avons la prétention d’être 
une coopérative atypique. Des 
paramédics passionnés qui 
veulent constamment améliorer 
le service à la population, faire 
connaître le plus beau, même si 
parfois très dur, métier du monde 
et améliorer leurs conditions de 
travail. » mentionne Janie Gagnon, 
coordinatrice communications et 
marketing RH à la CETAM.

Si la crise sanitaire a pu se vivre 
jusqu’ici sans mesures d’urgence, 
la gestion coopérative a aussi 
permis de trouver diverses  
solutions locales au manque 
d’équipements de protection 
individuelle et inspire ainsi  
le domaine des soins 
préhospitaliers. 

www.cetam.ca
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1. L’économie sociale  
c’est aussi la démocratie

2. Janek Thibault, directeur 
développement des 
DDLUHV�¢�OD�&DLVVH�
d’économie solidaire 
Desjardins

3 L’équipe d’Ancrage 
psychologie

�� &(7$0��XQH�DDLUH� 
de passionnés
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES FUNÉRAIRES DU QUÉBEC

Le pouvoir d’agir 
grâce à la force 
d’un réseau de  
20 coopératives
Avoir un impact positif pour l’environnement, être solidaire 
de parents endeuillés, s’entraider, toujours mieux accompa-
gner les familles… À travers leurs actions, leurs programmes 
et des services exclusifs, les coopératives membres de la 
Fédération des coopératives funéraires du Québec se sont 
donn  es o ens d a ir  et de per ettre à eurs e res 
et clients d’en faire tout autant.

AGIR POUR NOTRE PLANÈTE
Ce réseau a notamment déve-
loppé le programme Héritage, 
qui consiste entre autres à  
planter un arbre pour chaque 

personne décédée ayant utilisé 
les services de l’une des 20 coo-
pératives réparties à travers la 
province. Vous aimeriez en faire 
plus ? es proches ont la possibi-

lité de contribuer à la plantation 
d’arbres supplémentaires à la 
mémoire de l’être cher via l’avis 
de décès. 

D’autres arbres sont plantés pour 
compenser l’émission des gaz à 
effet de serre de toute la flotte 
automobile utilisée pour la pres-
tation des funérailles d’un client. 
Pour davantage d’impact, la 
Fédération a choisi de faire affaire 
avec deux coopératives fores-

tières, l’une au Saguenay et l’autre 
au Guatemala. Depuis 2008, 
quelque 160 000 arbres ont ainsi 
participé à l’effort de forestation.

Toujours guidées par des valeurs 
environnementales, les coopé-
ratives utilisent de la vaisselle  
réutilisable ou compostable, 
récupèrent dans les arrange-
ments floraux tout ce qui peut 
resservir, compostent les restes 
de table, etc.

Tous les cercueils proposés sont 
pour leur part fabriqués au 
Québec, et on peut toujours  
choisir un modèle écologique. 
Plusieurs urnes sont aussi de 
chez nous. Bref, faire affaire  
avec une coopérative funéraire 
membre de ce réseau, c’est se 
donner l’occasion de poser des 
gestes positifs pour notre 
planète.

!"  !L’EFFET COOP" SAMEDI !" AOÛT !#!$
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AGIR POUR DES PARENTS
ÉPROUVÉS
Le décès d’un enfant est proba-

blement l’événement le plus bou-

leversant qui puisse survenir 

dans la vie d’une famille. Dans un 

geste de solidarité et d’entraide, 

les quelque 225 000 membres 
des coopératives funéraires du 

Québec ont la capacité de s’unir 

pour soutenir ceux et celles 

qui perdent un enfant. En effet, 

chaque membre, par sa cotisa-

tion, contribue au programme 

Solidarité, une initiative de ce 

réseau dynamique, qui permet 

d’offrir des funérailles sans frais 

aux membres qui perdent un 

enfant. Ainsi, lors du décès d’un 

enfant, la coopérative ne deman-

dera aucun paiement à la famille 

pour ses propres dépenses liées 

aux funérailles, jusqu’à concur-

rence de 2500 . 

S’ENTRAIDER ET COOPÉRER
Bien que les 20 coopératives 

funéraires membres de la 

Fédération soient autonomes et 

distinctives, elles tirent profit des 

valeurs d’intercoopération, colla-

borant et s’entraidant, que ce soit 

en partageant différentes exper-

tises, mais surtout en offrant aux 

familles plus de possibilités. 

Grâce à des ententes de récipro-

cité, vous pouvez par exemple 

transférer votre arrangement 

funéraire préalable à une autre 

coopérative si vous avez démé-

nagé, faire la crémation à un 

endroit et la cérémonie dans une 

autre coopérative afin d’être plus 

près de la famille, ou même orga-

niser une double cérémonie dans 

deux coopératives membres de 

ce réseau toujours présent pour 

vous. 

SE METTRE EN ACTION GRÂCE 
À L’ESPACE FAMILLE
L’une des clés pour mieux évoluer 

dans son deuil est la possibilité 

de se mettre en action. En déve-

loppant l’Espace famille, un autre 

outil unique, les coopératives 

funéraires vous offrent juste-

ment une plateforme où vous 

pouvez participer aux différentes 

étapes – organisation des funé-

railles, rédaction de l’avis de 

décès, choix du signet, etc. – au 

moment où vous le désirez et 

avec les gens que vous voulez.  

Ce portail web très convivial 

d’utilisation et unique à chaque 

famille facilite en effet l’accès à 

l’information et simplifie les 

échanges. On peut y rapatrier les 

renseignements essentiels pour 

le côté légal de la déclaration de 

décès, en profiter pour élaborer 

les premiers mots de l’avis de 

décès, créer une liste de contacts 

pour envoyer un courriel à plu-

sieurs personnes à la fois afin de 

leur demander par exemple de 

faire parvenir des photos des 

plus beaux moments vécus avec 

la personne qui vous a quittés. 

Ces photos peuvent même être 

intégrées à l’avis de décès si 

souhaité. Aussi, les messages de 

sympathie adressés via l’avis 

de décès s’y retrouvent avec 

l’adresse courriel de l’envoyeur, 

ce qui permet aux familles d’y 

répondre personnellement. 

Cela s’ajoute à un accompagne-

ment en personne par une équipe 

professionnelle, disponible et à 

votre écoute. Pour découvrir tout 

ce que les coopératives funé-

raires ont à vous offrir, consultez 

le site www.fcfq.coop.
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1. La Fédération des coo pé -
ratives funéraires du 
Québec, c’est un réseau  
de 20 coopératives qui 
s’entraident et coopèrent. 

2. Le programme Héritage 
consiste notamment  
à planter un arbre pour 
chaque personne décédée. 

3. Le programme Solidarité 
soutient les parents ayant 
perdu un enfant. 

4. L’Espace famille est un 
portail web très convivial 
d’utilisation et unique  
à chaque famille.  

�

�

Les quelque  
225  000 membres 
ont la capacité  
de s’unir pour 

soutenir ceux et 
celles qui perdent 

un enfant
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