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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

 
Le guide de démarrage des coopératives de santé s’adresse aux conseillers en 
développement coopératif des coopératives de développement régional 
(CDR) du Québec qui ont le mandat d’accompagner les promoteurs de 
coopératives. 
 
Il s’agit d’un outil-ressource à partir duquel les CDR pourront offrir un 
accompagnement aux promoteurs de coopératives en tenant compte de la 
dimension de la santé.  
 
Il permet d’enrichir l’expertise des conseillers de développement coopératif 
sur les spécificités des coopératives de santé. Ce guide se veut évolutif par le 
transfert des expertises qui seront menées sur le terrain au cours des 
prochaines années.   
 
D’une part, il explique en quoi la démarche de création d’une coopérative de 
santé s’inscrit dans un projet plus large que la simple création d’un service.  Il 
constitue plutôt un élément fondamental touchant l’avenir et la viabilité de 
toute une communauté et ce, tant à moyen qu’à long termes.  D’autre part, il 
contribue à donner du sens aux actions posées afin d’être en mesure de 
poursuivre la création de coopératives viables dans le domaine de la santé.    
 
Ce guide s’adresse également aux acteurs et intervenants du réseau québécois 
de la santé et des services sociaux, cette fois-ci pour que ces organisations 
puissent cerner comment la coopérative permet une prise en charge citoyenne 
dans le domaine de la santé.  
 
L’élaboration de ce guide découle de plusieurs années de recherche.  En 2004, 
un vaste programme de recherche soutenu financièrement par le Secrétariat 
aux coopératives du gouvernement fédéral, appuyé également par le ministère 
du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation du 
gouvernement québécois, par Desjardins Sécurité Financière et le Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), était initié.  Nous 
remercions ces organismes subventionnaires sans qui nous n’aurions pu 
mettre en place les conditions nécessaires au développement des coopératives 
de santé. 
 
Ce programme de recherche visait à identifier les formes et les modèles de 
coopératives de santé émergentes au Québec afin d’en produire un document 
de référence pour soutenir le cheminement des communautés.   
 
Plusieurs acteurs du mouvement coopératif se sont investis de façon assidue 
pendant cinq années pour mieux cerner cette nouvelle réalité.  Ces années ont 
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été fructueuses puisque quinze recherches ont été réalisées, trois colloques, 
plusieurs séminaires de réflexion ainsi que deux mémoires présentés aux 
instances gouvernementales.  Cela va sans compter les nombreuses 
démarches auprès des instances de santé pour mieux expliquer ce que sont les 
coopératives de santé.  Le mouvement coopératif a été prolifique et s’est 
distingué pour répondre à un besoin de première importance exprimé par les 
communautés.    
 
Le comité de travail mandaté par le Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité a été exceptionnellement actif. Il fut présidé par Monsieur 
Jacques Lemieux que nous remercions particulièrement pour sa persistance, 
ses questionnements et son savoir-faire.   
 
Nous remercions également les membres du comité de travail que sont;  
 

 Michel Clément du MDEIE, de la Direction des coopératives 

 Dr Bernard Gélinas, de la clinique coopérative Aylmer 

 André Jalbert, de la Fédération des CDR du Québec 

 J. Benoit Caron, de la Fédération des coopératives de services à domicile 
et de santé du Québec 

 Marc Paquette, de la Fédération des paramédics 

 Daniel Roussel, de Desjardins Sécurité Financière 

 Jocelyne Rouleau, de la Confédération québécoise des coopératives 
d’habitation 

 Hélène Simard, présidente-directrice générale du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité 

 Jean-Pierre Girard, consultant Productions LPS 
 
S’ajoutait en cours de réalisation; 

 Dr Yolaine Galarneau, représentante du ministère de la santé et des 
Services sociaux 

 
Ces travaux ont été suivis avec la contribution d’une expertise, soit Madame 
Marie-Joëlle Brassard, directrice de la recherche et du développement au 
CQCM. 
 
Toujours dans le cadre de la réalisation de ce guide, Madame Galarneau a 
facilité un arrimage avec la Coopérative de développement régional Centre-
du-Québec/Mauricie qui désirait également le documenter sur la base des 
expériences d’une région où les coopératives de santé sont un franc succès.   
 
Nous remercions également les représentants de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et de la CDR Centre-
du-Québec/Mauricie. 
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Pour assurer un soutien auprès des coopératives de santé par la force d’un 
réseau, une entente a été conclue entre le Conseil québécois de la coopération 
et de la mutualité et la Fédération des coopératives de services à domicile et 
de santé du Québec.  La Fédération a su reprendre avec brio le soutien auprès 
des coopératives de santé. 
 
Nous ajoutons aux remerciements la contribution de Monsieur Denis Marion 
de la firme Gestion Alter Ego pour sa persistance dans la conception de ce 
guide. 
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INTRODUCTION 

 
Au Québec, encore aujourd’hui, les promoteurs de coopératives de santé sont 
des pionniers. Nous commençons à peine à voir les bénéfices à tirer de cette 
nouvelle forme de gestion en santé. Nous avons tous beaucoup à apprendre 
les uns des autres parce que le modèle idéal n’est pas encore entièrement 
défini. 
 
Avec ce guide, qui s’adresse principalement aux conseillers en développement 
coopératif des coopératives de développement régional, nous souhaitons aider 
à accompagner de nouveaux promoteurs tout au long de la démarche dans 
laquelle ils se sont engagés.  Évidemment, ce guide est forcément incomplet et 
il n’a pas la prétention de remplacer l’expertise développée dans le domaine 
jusqu’ici. 
 
Nous prenons pour acquis que les conseillers ont en main les outils 
nécessaires pour ce qui est propre à la coopération et nous ne souhaitons pas 
alourdir ce guide inutilement.  Ce guide vise simplement à enrichir la 
démarche d’élaboration de projets dans le domaine des coopératives de santé. 
 
Mais une bonne part du succès de ce qui sera entrepris dépend de leur 
capacité à rebondir, à sauter sur les occasions qui leur seront offertes et à 
innover. N’hésitez jamais à poser des questions, à remettre des choses en 
question et à vous demander si vous pouvez faire les choses autrement, 
différemment. 
 
C’est parce que des gens prennent très au sérieux les projets de coopératives 
de santé que le Québec pourra tranquillement tirer profit d’expériences 
nouvelles bâties solidement sur les valeurs et les principes coopératifs. 

 
Depuis maintenant plus de dix ans, toutes les régions du Québec ont vu naître 
et croître ces coopératives de santé qui viennent modifier le paysage du réseau 
de la santé sur notre territoire.  
 
Compte tenu de l’importance du mouvement coopératif au Québec, il n’est 
pas vraiment surprenant que ce mode de gestion collective ait su séduire des 
gens à la recherche de solutions visant à répondre à des besoins de 
communautés entières.  

 

L’objet de ce guide est de vous aider à accompagner de nouveaux promoteurs  dans le processus qui les mènera 
peut-être à la création d’une coopérative de santé dans votre milieu et de vous permettre d’avoir une juste 
perception de la démarche de création. 
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Nous souhaitons vous aider à les accompagner étape par étape. Vous pourrez 
approfondir certaines notions avec lesquelles vous n’êtes peut-être pas 
vraiment familier. Nous avons inclus certains exercices et quelques outils pour 
aider les nouveaux promoteurs à voir clair dans ce qu’ils entreprennent. Ils 
sont conçus de façon à ce que vous puissiez les utiliser quasiment tels quels! 
 
Comme aucun projet n’est identique à celui des voisins, il y aura 
probablement à prendre des décisions qui ne peuvent être prises que par les 
promoteurs, avec vos conseils.  Assurez-vous de les aider à aller chercher le 
maximum d’informations, aidez-les à assumer le leadership qui est nécessaire 
à la réalisation d’un projet d’envergure, travaillez avec eux à créer les alliances 
avec tous les partenaires nécessaires au succès de leur projet, montez un 
projet de qualité en ayant évalué toutes les options et toutes les possibilités et 
assurez-vous qu’ils soient organisés pour faire face à toutes les difficultés. 
 
Et surtout, aidez-les à garder l’esprit ouvert. Il faut accepter que le processus 
dans lequel ils sont engagés puisse remettre en question un certain nombre de 
leurs certitudes.  
 
Nous serons tous, alors, sur la voie du succès. Bonne chance! 
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Chapitre 1 Prêts? Partez! Une démarche 
ordonnée et organisée 

 

1ère partie : Un groupe de promoteurs 

 
 
Personne ne peut réussir seul un projet de l’envergure d’une coopérative de 
santé.  Il faut donc commencer par réunir un groupe de citoyens ayant 
identifié un même besoin. C’est un exercice important car, si on décide d’agir, 
il faut le faire avec les bonnes personnes, les plus déterminées à réussir. Ces 
personnes doivent être en mesure de bien travailler ensemble pour faire 
avancer le projet. Elles vous permettront alors de créer, avec d’autres 
personnes qui pourront joindre le petit groupe du début, un comité provisoire 
fonctionnel au sein duquel les compétences sont souvent complémentaires. Il 
ne faut pas oublier que ce comité devra prendre des décisions qui vous 
permettront de traverser un long processus, souvent parsemé d’embûches, la 
capacité de travailler en équipe est une qualité que vous rechercherez 
activement. On mentionne souvent qu’un nombre de sept à neuf personnes 
est idéal. 

 
Vous voudrez également travailler avec des gens qui font preuve de 
leadership, c’est-à-dire des personnes capables de motiver et mobiliser 
d’autres personnes, d’autres réseaux, autrement dit, des gens capables de 
susciter l’adhésion au projet au sein de la communauté. 
 
Nous vous recommandons également de rechercher des gens qui possèdent 
des compétences professionnelles diversifiées, par exemple : en 
administration, en gestion financière, en communication, en informatique, ou 
qui ont développé de l’expertise dans le domaine de la santé (médecin, 
infirmière ou autre) ou dans le milieu coopératif (caisses Desjardins, 
coopérative agricole, etc.). Peut-être trouverez-vous également pertinent de 
vous adjoindre quelqu’un issu du milieu juridique. 
Une réflexion sur le leadership 
 
Le leadership d’une personne ou d’un groupe doit s’exercer pour mener à 
bien un projet d’envergure tel l’implantation d’une coopérative de santé. 
Avant d’aller plus loin, explorons un peu plus cette délicate question du 
leadership. 

 
Le terme leadership définit la capacité d’une personne à conduire d’autres 
individus ou organisations dans le but d’atteindre certains objectifs. Le leader 
est quelqu’un capable de guider, d’influencer et d’inspirer. 
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Le leader se distingue d’un gestionnaire ou d’un décideur, lequel a des 
capacités pour l’administration, sans pour autant « mener » son organisation à 
un autre stade de son développement.  
 
Les qualités qu’on retrouve chez un leader sont la vision, la stratégie, la 
persuasion, la communication, la confiance et l’éthique. Il ne faut surtout pas 
avoir peur ni du mot ni du concept de leadership.  
 
De bons leaders sont capables d’inviter autour de la table tous les intervenants 
pertinents qui pourront devenir des précieux partenaires pour la poursuite 
du projet. De bons leaders sauront aider à ouvrir le plus de portes possible et 
à aller chercher des appuis autant à l’intérieur même du système de santé que 
chez les acteurs locaux ou auprès d’organismes ayant des vocations 
complémentaires. 
 
Les leaders font ce genre d’exercices spontanément et sont capables de 
travailler avec des gens « plus forts qu’eux ».  
 
Le leadership se concrétise enfin par la persévérance des gens qui veulent 
mener à bien un projet.  Il s’agit rarement d’un travail à court terme. On parle 
plutôt de dossiers à moyen et long terme, c'est-à-dire qu’ils peuvent nécessiter 
quelques années avant de voir le jour. 
 
 
Les partenaires 
 
Vous aurez besoin de développer des partenariats avec d’autres groupes, 
organismes ou institutions pour réussir le projet de coopérative de santé et 
travailler avec eux. Vous vous demandez peut-être qui pourraient être ces 
partenaires. Ils sont nombreux et parfois surprenants! Mais plusieurs d’entre 
eux peuvent développer avec vous des partenariats très utiles. Certaines 
personnes issues de ces partenaires peuvent joindre votre conseil 
d’administration. Par exemple, plusieurs coopératives de santé ont demandé 
au directeur général de leur caisse populaire de joindre leur conseil 
d’administration. 

 
 

La Fédération des coopératives de développement régional du Québec 

La Fédération des coopératives de développement régional du Québec 
(FCDRQ) a pour mission de coordonner le réseau des coopératives de 
développement régional (CDR) et d’en assumer la représentation.  

Elle assure le leadership en matière de concertation et de développement 
régional coopératif et donne vie aux orientations du réseau par son 
implication et son initiative. Il existe une CDR dans la plupart des régions 
administratives du Québec. 
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Le principal objectif d’une CDR est de contribuer au démarrage de nouvelles 
coopératives et de leur offrir des services subséquents leur permettant de 
consolider leurs opérations. Dans la réalisation de leur mission, les CDR 
rejoignent la politique de développement des coopératives du gouvernement 
du Québec qui a pour but d’accélérer le rythme de développement des 
coopératives et qui reconnaît et appuie leurs mandats de soutenir et 
encourager ce développement sur leur territoire.1   

Il peut être pertinent de rappeler qu’afin de répondre à sa mission, la CDR 
offre ses services à toute coopérative désirant démarrer sur son territoire. La 
CDR s’implique dans le prédémarrage, le démarrage et le postdémarrage de la 
coopérative. (Voir l’Annexe 1)  
 
 
La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du 
Québec 
 

La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 
(FCSDSQ) a pour mission d'assurer la coordination et le développement de 
réseaux de concertation et d'offrir des services répondant aux besoins 
exprimés par ses membres, les différentes coopératives de santé présentes sur 
le territoire du Québec, afin de les appuyer dans la réalisation de leur mission 
avec efficacité et autonomie. 
 
Elle a pour mandats de soutenir le développement stratégique et durable des 
coopératives de santé et de veiller à la défense de leurs intérêts.  
 
Dans le cadre de ces mandats, la FCSDSQ assume 3 grands volets 
d’intervention : 

 Information, réseautage et concertation; 

 Représentation et promotion; 

 Services adaptés et avantages. 
 
Dans la livraison de l’offre de services à ses coopératives membres, la 
FCSDSQ bénéficie d’un soutien financier provenant d’une entente de 
partenariat intervenue entre elle, le ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité (CQCM). 
 

 

Les municipalités 
 
Les municipalités du Québec ont des pouvoirs et responsabilités sur les 
services de proximité reliés directement à la population locale. Il s’agit du 

                                             
1 Ces informations sont tirées du site Internet de la Fédération des coopératives de 

développement régional du Québec. 
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niveau politique le plus près du citoyen, lequel peut donc influencer 
directement les élus locaux. 
 
Le rôle des municipalités est également de soutenir les initiatives citoyennes, 
non pas en les subventionnant obligatoirement mais par leur appui, en élevant 
le niveau de crédibilité de ces initiatives qui permettront à leurs promoteurs 
d’ouvrir des portes et de réaliser d’autres partenariats. 

 
Il est important que la municipalité appuie le projet de coopérative de santé 
pour qu’elle puisse voir le jour. 
 
Les municipalités ont des compétences dans les domaines suivants : 
 

 Habitation; 

 Transport en commun; 

 Incendie; 

 Service de police; 

 Réseau routier; 

 Eau potable; 

 Assainissement des eaux; 

 Matières résiduelles; 

 Aménagement du territoire, urbanisme et zonage; 

 Développement économique local; 

 Environnement; 

 Culture, loisirs et activités communautaires; 

 Parcs et espaces naturels. 
 
Dans certains cas (police, réseau routier, loisirs et culture, parcs et espaces 
naturels, aménagement du territoire), elles partagent ces compétences avec le 
gouvernement du Québec ou les MRC. 

 
Votre municipalité vous aidera à « exister » grâce à son pouvoir politique ainsi 
qu’aux services qu’elle peut vous offrir avec son personnel en place. 
 
 
Les municipalités régionales de comté (MRC) 
 
Les municipalités régionales de comté (MRC) regroupent les municipalités 
d’un territoire donné. Son conseil est composé des maires de ces 
municipalités, dont le maire de la localité qui voit naître un projet de 
coopérative de santé. Il pourra ainsi se faire le porte-parole du projet auprès 
du Conseil de la MRC. 
 
 
Les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) et centres de 
santé et de services sociaux (CSSS) 
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Le réseau de la santé de votre région deviendra un allié précieux dans votre 
démarche. Le CSSS est le spécialiste de la santé chez vous. Il a conçu un plan 
de santé qui vise à rejoindre sensiblement les mêmes objectifs que ceux que 
vous poursuivez vous-mêmes : offrir des services de santé de qualité visant à 
l’amélioration de la qualité de vie des populations qu’il dessert.  

 
Vous devez donc établir le contact avec le CSSS. Trouvez la meilleure porte 
d’entrée pour y arriver. Prenez le temps de les informer de votre démarche et 
de votre volonté de partenariat en leur disant qu’à ce stade-ci il est encore 
trop tôt pour définir clairement comment vos relations vont se traduire 
concrètement.  
 
Les CSSS pourront vous aider en vous éclairant sur leur rôle et leurs mandats 
en matière de santé. À vous de proposer une alternative qui comblera les 
besoins manquants dans votre communauté, et qui sera aussi complémentaire 
aux services offerts par le système québécois de la santé dans votre région. 
 
Il sera également nécessaire d’informer l’agence de la santé et des services 
sociaux de votre région, responsable du plan régional d’organisation des 
services (PROS) et du plan régional des effectifs médicaux (PREM).  
 
 
Le Mouvement Desjardins 
 
Le directeur de votre caisse connaît ce qu’est une coopérative en plus d’être 
un gestionnaire.  Il s’agit d’une expertise humaine très importante pour votre 
projet.  Évitez d’aborder le directeur de votre caisse uniquement pour 
demander du financement.  Il sera davantage convaincu du bien fondé de 
votre projet s’il a participé à la démarche.  S’il n’est pas disponible demandez 
la présence d’un représentant du conseil d’administration de sa caisse.   

 
 

Les centres locaux de développement  (CLD) 
 
La mission d’un CLD est de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux dans une 
démarche commune tournée vers l’action en vue de favoriser le 
développement de l’économie et la création d’emplois sur son territoire, dans 
le cadre d’un partenariat entre le gouvernement et la communauté locale. Il 
est un important réseau de soutien à l’entreprise au Québec.  
 
Le CLD relève de la MRC. Il reçoit de cette dernière et du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation le 
financement nécessaire à son fonctionnement. 
 
Votre CLD peut soutenir financièrement votre étude de financement et vous 
aider à réaliser le plan d’affaires de votre coopérative et le montage financier 
du projet. 
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Les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) 
 
Les SADC, qui sont présentes dans plusieurs régions du Québec, sont en 
mesure d’accompagner les entrepreneurs grâce aux outils suivants : 
 

 Un fonds d’investissement collectif favorisant la  création, le 
maintien et le développement d’emplois; 

 Un accompagnement de chaque entreprise selon sa réalité et ses 
besoins (recherche et développement, nouvelles technologies, 
exportation, marketing, etc.). Les SADC possèdent des outils de 
financement afin d’aider les promoteurs à réaliser leurs projets. 

 
 
Les groupes et organismes communautaires 
 
Il y a des groupes et des organismes communautaires à travers tout le Québec 
et dans votre communauté qui remplissent des mandats bien définis, 
notamment en santé publique.  Ces groupes ont souvent une histoire qu’il 
convient de bien connaître afin de les aborder de la façon la plus pertinente 
possible. Il y aura sûrement des gens qui accepteront de vous piloter dans le 
milieu communautaire s’il ne vous est pas familier. 

 

L’appui des organismes communautaires de votre région s’avère essentiel afin que tous les 
acteurs puissent jouer leur rôle dans une complémentarité réciproque. 

 
Il est important de dresser une liste de tous les groupes communautaires de 
votre région afin d’évaluer si vous pouvez les associer à votre démarche. 
L’agence de la santé et des services sociaux de votre région peut vous aider à 
cet égard. 

 
 

Être transparent et clair 
 
Tout au long du processus d’implantation de la coopérative de santé, il y aura 
lieu de valider le travail réalisé. 
 
Il faut constamment retourner vers les partenaires pour leur indiquer où on 
est rendu. Il faut leur parler pour établir ce lien de confiance si nécessaire à la 
réussite du projet. 
 
Quand tout est clair et quand tout est dit, ça fonctionne beaucoup mieux et ça 
augmente la confiance entre chaque partenaire. Il faut éviter de « jouer un jeu 
» qui ne refléterait pas la réalité. 
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Respecter les missions de chacun 
 
Il est essentiel, dans le processus d’implantation d’une nouvelle organisation, 
de respecter les missions de chacun des partenaires. Cela évitera des 
démarches inutiles et infructueuses. Il faut bien comprendre les créneaux 
d’intervention de chacun des partenaires, qui ne sont pas toujours les mêmes 
selon les différentes régions du Québec. Il est impératif d’être extrêmement 
respectueux des créneaux de chacun, particulièrement dans le monde 
communautaire. 
 
Le rôle qui sera joué par une coopérative est différent de celui joué par les 
partenaires. 
 
Une coopérative, par définition, favorise la coopération et non la compétition!  

 
 

L’utilisation des outils contenus dans ce guide 
    

Pour faciliter le travail du conseiller en développement coopératif, nous avons 
conçu un certain nombre d’outils de travail pouvant être utilisés directement 
par le promoteur.  C’est au conseiller à décider de la meilleure façon de 
travailler avec ces outils.  
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Outil 1 Les forces du comité provisoire 

 
Afin de dresser un portrait des forces de ce groupe de travail, nous vous suggérons de 
déterminer vos profils individuels, dans un premier temps, puis d’analyser en conséquence 
l’ensemble des compétences que vous réunissez autour de votre table. Si vous le jugez à 
propos vous pourrez aller chercher des personnes qui pourront vous compléter et élargir votre 
éventail de compétences. 
 

 Demandez à chacune des personnes de votre comité provisoire de remplir la fiche 
« Profil personnel »; 

 Grâce à l’ensemble des fiches « Profil personnel », remplissez la fiche « Profil du 
comité provisoire »; 

 Analyser la fiche « Profil du comité provisoire » en constatant vos forces et vos 
faiblesses; 

 Essayez alors de combler les faiblesses de votre comité provisoire en demandant à de 
nouvelles personnes capables de vous aider à les combler de joindre votre comité. 
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Outil 2  Profil personnel 

Nom : 
 

 

Profession : 
 

 

Expériences de travail : 
 
 
 
 

 

Expériences bénévoles : 
 
 
 

 

Forces : 
 
 
 

 

Qualités pouvant être mises à profit dans l’élaboration du projet : 
 
 

 

Faiblesses : 
 
 

Réseaux : 
 
 

 

Motivations : 
 
 
 

 

Outil 3 Profil du comité provisoire 
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Professions représentées : 
 
 
 

 

Expériences de travail : 
 
 
 
 

Expériences bénévoles : 
 
 
 

Expertise : 
 
 
 
 

Qualités pouvant être mises à profit : 
 
 
 
 

Faiblesses : 
 
 
 

Réseaux : 
 
 
 
 

Motivations : 
 
 
 
 

Note : On peut également se référer au guide HARMONIE réalisé par le 
CQCM.
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Outil 4 Approcher les partenaires 

 
En plus des citoyens de votre communauté, vous aurez besoin d’avoir différents partenaires 
intéressés par votre projet qui vous aideront à mettre votre coopérative sur pied,  chacun selon 
leurs compétences. 
 

 Dressez une liste (avec leurs coordonnées) de ces partenaires (personnes, organismes 
et institutions) qui pourraient accepter de collaborer avec votre comité.  

 
Il faut valider cette liste en allant voir les responsables d’autres projets similaires.  
 
Prenez le temps, également, de déterminer dans quel ordre vous voudrez rencontrer les 
partenaires. Ce n’est pas nécessaire de créer un embouteillage dans vos rendez-vous! De plus 
vous serez guidé par un conseiller en développement coopératif de votre coopérative de 
développement régional. Certains devraient être rencontrés très rapidement. Par contre, les 
partenaires qui vous aideront à livrer des services pourront être vus un peu plus tard. 

 

 

 

 



Une coopérative de santé 

Guide de démarrage 

  

  Page 22 sur 89 

 

Outil 5 Liste des partenaires 

Montez un dossier qui comprend, pour chacun des organismes, les informations suivantes : 

Nom de l’organisme : 

Coordonnées : 

Personne responsable : 

Contact au sein de l’organisme : 

Mission : 

 
Mandats : 
 
 

Objectifs de partenariat : 

Maillages possibles ou pertinence : 

 
 
 
 

Note : L’identification des maillages possibles et de la pertinence de même que la définition des 
objectifs de partenariat devraient faire l’objet d’une discussion et d’un échange au sein du comité 
provisoire. 
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Outil 6 Rencontrer les partenaires 

Compte tenu de l’état d’avancement de vos travaux, vous êtes en mesure de définir les 
partenariats que vous souhaitez établir avec différents acteurs de votre communauté. 
 
Enfin, il faudra rencontrer ces partenaires afin de leur présenter votre projet et vos attentes à 
leur égard. 
 
Vous pouvez déterminer quelles sont les meilleures personnes de votre comité pour expliquer 
les objectifs du projet, afin de pouvoir créer des liens directs avec les leaders locaux et les 
partenaires. 
 
Voici les étapes que vous aurez à franchir lorsque vous aurez votre liste en main : 
 

 Prendre des rendez-vous avec ces personnes (une rencontre par partenaire);  

 Avant la rencontre, définir les attentes de votre groupe envers chaque personne (ou 
groupe) que vous allez rencontrer, c'est-à-dire les objectifs de partenariat; 

 Définir également qui vous êtes, l’idéal étant que ces informations soient contenues 
dans un bref document (moins d’une page) qui sera remis aux partenaires et qui 
précisera les grandes lignes de votre projet. 

 

Petits conseils d’usage 
 

 On ne rencontre jamais un partenaire éventuel sans savoir précisément ce qu’on veut 
lui demander ou lui offrir; 

 Chaque rencontre doit durer autour de 30 à 45 minutes; 

 Certains partenaires voudront collaborer à leur façon : laissez-leur la chance de définir 
leur contribution. On aurait tort de penser que certaines propositions, autres que celles 
attendues, soient essentiellement négatives. Il importe d’agir dans le respect des 
partenaires éventuels; 

 Il faut savoir agir efficacement et ne jamais faire perdre son temps à son interlocuteur; 
il convient de savoir ce qu’on veut et de l’exposer clairement. 
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Outil 7 Ordre du jour d’une rencontre avec un partenaire 

Voici une suggestion d’ordre du jour pour une rencontre avec des partenaires éventuels. 
 

1. Présentation du projet de coopérative de santé 
i. Besoins ayant motivé le projet 
ii. Historique 
iii. Objectifs et impacts du projet 
iv. Promoteurs 
v. Partenaires éventuels 

 
2. Raisons qui ont motivé la rencontre 

 
3. Réaction de l’organisme au projet 

 
4. Évaluation des partenariats possibles 

 
5. Objectifs d’une prochaine rencontre, s’il y a lieu 
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Chapitre 2 Les facteurs de réussite 

 
 
L’expertise de la CDR permettra sûrement de mener à terme le projet de 
coopérative de santé. Les promoteurs avec lesquels vous travaillerez 
gagneront à regarder ce qui est identifié par des coopératives qui opèrent et 
des gens qui sont déjà engagés dans la création de coopératives de santé 
comme des « facteurs de réussite ».  Plusieurs promoteurs de ces coopératives 
ont été questionnés sur les principaux éléments qui facilitent l’implantation 
d’un tel projet.  Nous utiliserons, dans ce guide, l’expérience vécue par ces 
personnes pour vous aider à réaliser votre projet. Il est pertinent de prendre le 
temps de lire la liste de ces « facteurs de réussite » que nous avons divisée en 
cinq grandes catégories et sur lesquelles nous reviendrons plus longuement 
tout au long du guide.   
 
 
Savoir s’organiser 
 

 S’assurer de l’accompagnement offert par la CDR; 

 Créer un bon comité provisoire; 

 Compter sur une bonne équipe de bénévoles; 

 Avoir une vision claire du projet à développer. 
 

 
Vouloir apprendre 
 

 Aller chercher toutes les informations disponibles sur les  questions 
liées à la santé, à la coopération et à l’action  citoyenne; 

 S’inspirer de l’expérience des autres; 

 Consulter à chaque étape les gens possédant des  expertises; 

 Utiliser les expertises des membres du comité provisoire  ou du 
conseil d’administration; 

 Utiliser l’expertise de professionnels de la santé à la  retraite (et 
d’autres domaines comme la gestion, l’administration, les 
communications);  

 Contribuer à la circulation de l’information auprès des  membres pour 
augmenter leur capacité à jouer  pleinement leur rôle de coopérateurs;  

 Diffuser l’information en général dans les médias. 
 
 

Assumer du leadership 
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 Compter sur la présence d’un ou des leaders, porte- parole crédible; 

 Être tenace; 

 Pouvoir compter sur la présence d’un médecin impliqué dans le projet dès 
le début, peut-être même comme membre du comité provisoire et sur le 
conseil d’administration; 

 Responsabiliser les membres (leur donner des  responsabilités). 
 

 
Créer des alliances 
 

 Établir des alliances stratégiques, développer des  partenariats; 

 S’arrimer avec différentes ressources supplémentaires  (secrétariat, 
contractuel, etc.); 

 S’arrimer aux instances du réseau de la santé; 

 Informer votre CSSS dès le départ (lui démontrer les    avantages d’une 
collaboration et d’un soutien); 

 Impliquer le milieu par l’engagement des citoyens et fournir des 
informations en continu; 

 Impliquer des professionnels de la santé en partenariat  avec les citoyens 
de la communauté; 

 Respecter les gens et les missions de chaque organisation partenaire; 

 S’assurer de la collaboration des clubs sociaux et autres organismes locaux 
comme véhicule pour faire la promotion du projet de coopérative; 

 Associer les acteurs et partenaires de façon à ce qu’ils  identifient la 
coopérative de santé comme une solution  novatrice; 

 Développer le sentiment d’appartenance au projet de coopérative de santé 
des citoyens, des membres, des médecins, des partenaires et de la 
communauté dans son ensemble. 

 
Monter un projet de qualité 
 

 Se référer à la CDR afin de s’assurer que les étapes normales de 
l’élaboration d’un projet de ce type soient franchies stratégiquement une à 
une, afin de donner au projet les meilleures chances de succès; 

 Cibler précisément les besoins de la population; le projet  doit 
répondre à des besoins clairement identifiés; 

 Pour les membres : déterminer les services distinctifs par rapport à ce que 
peuvent obtenir les non-membres (ce qui ne peut inclure les services 
médicaux assurés par la RAMQ qui sont accessibles pour les membres et 
non-membres); 

 Ajouter des projets de prévention aux services de  première ligne 
qui soient complémentaires aux soins de  santé plus traditionnels – 
diversifier les services offerts; 

 Préparer un plan d’affaires pour démontrer la faisabilité et la rentabilité du 
projet; 
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 Préparer un plan d’action; 

 Préparer un plan de communication. 
 
À ce stade-ci, il est utile de bien préparer le projet avant d’y faire participer la 
population. Les gens, qui un jour voudront joindre la coopérative à titre de 
membres, seront reconnaissants aux promoteurs d’avoir pris le temps de bien 
structurer le projet avant de leur présenter celui-ci. 
 
Il appartient aux promoteurs de déterminer les moments stratégiques pour 
consulter la population. 
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Chapitre 3 Pourquoi une coopérative de santé? 

 
Une prise en charge qui augmente les chances de réussite 

 
Une coopérative de santé, ce sont des citoyens qui se mobilisent et 
s’organisent pour garder leurs services de santé chez eux et ainsi répondre à 
des besoins liés à leurs conditions de santé et de vie. Tous les membres, qui 
doivent s’impliquer dans la prise de décisions, peuvent ainsi garder un 
contrôle sur les orientations de la coopérative et s’engager dans un processus 
de réappropriation de leur santé. 
 
La coopérative met en place des services divers, en partenariat avec le CSSS et 
d’autres partenaires, souvent communautaires, et des mesures qui faciliteront 
la pratique des médecins qui pourront s’y consacrer totalement en rendant 
disponibles des locaux et des équipements adéquats, en assurant certaines 
tâches de gestion, notamment de ressources humaines, de l’immeuble et de 
certains programmes de santé, et en permettant une pratique médicale dans 
un cadre de vie intéressant. Tout cela dans un contexte de pénurie de 
ressources financières et humaines. 
 
Insistons sur le fait que la coopérative de santé a la possibilité d’offrir des 
services de toutes sortes qui complètent les services médicaux et qui 
augmentent ainsi la valeur du projet pour ses usagers et pour la communauté 
dans laquelle elle est implantée.  
 
Les médecins y sont toujours rémunérés par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) pour les services médicaux assurés. Par 
ailleurs, ils peuvent réclamer des honoraires aux patients pour les services de 
santé non assurés.  Les citoyens réunis en coopérative gèrent son 
fonctionnement en impliquant les travailleurs et les professionnels de la santé. 
 
Les coopératives de santé naissent d’abord de la persévérance des citoyens et 
d’une volonté ferme d’assurer l’accès aux services de santé dans un milieu. 
« En 2006 on comptait 13 coopératives de santé au Québec. Six mois plus 
tard, on en dénombrait 21, dont près de la moitié était en phase de démarrage 
».2 En 2008, on en dénombrait déjà 34. 

 
Les coopératives de santé constituent un modèle tout à fait novateur et ont 
souvent des missions différentes des cliniques privées. Les citoyens-membres 
s’engagent en définissant leurs besoins en santé ainsi que les orientations des 
services que leur coopérative veut offrir à la communauté. 

                                             
2 BRASSARD, Marie-Joëlle, Les coopératives dans le domaine de la santé : vers une gouverne de 

leur santé par les citoyens!, L’Action nationale, volume XCVII, numéro 4 (avril 2007), p. 56. 
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C’est en quelque sorte un partenariat entre les citoyens, la communauté et les 
médecins pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Dans une 
certaine mesure, les coopératives de santé offrent un modèle plus collectif des 
propriétés des cliniques, différent de celui des cliniques privées. 
 
Ce modèle rassure les collectivités sur leur avenir et leur permet de mettre en 
place des services qui collent à leurs réalités. De plus, on peut croire que 
l’existence de coopératives de santé pourrait éventuellement contribuer à une 
meilleure répartition des effectifs sur le territoire québécois. 
 
 Il existe une relation entre l’état de santé d’une personne et le pouvoir qu’elle dispose sur son 
devenir. Sentir les liens qui nous unissent aux autres, ne pas être isolé, pouvoir influencer le 
choix des services de santé que l’on veut, pouvoir agir ensemble et maintenir un service de 
proximité essentiel à sa communauté, savoir qu’il y aura un lendemain pour sa communauté 
d’appartenance, que l’on peut améliorer la qualité de vie grâce à nos actions… N’est-ce pas 
là le début de la prévention de la maladie!3 

                                             
3 Ibid. 
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Chapitre 4 Ce qu’il faut savoir pour réussir 

 

1ère partie : Vous voulez un médecin?  Vous parlez donc 
de santé! 

 
Quelques notions de base 
 
La santé est synonyme de qualité de vie. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), elle est un droit fondamental. 
 
On la définit comme un « état de bien-être physique, mental et social complet, 
et non pas seulement comme l’absence de maladie ».4  
 

« La santé n’est pas l’absence de maladie, mais une attitude 
positive envers la vie et une acceptation des responsabilités que 
la vie nous donne ».5  

 
 

En 1986, l’OMS définissait la santé comme étant « la mesure dans laquelle un groupe ou un 
individu peut d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer 
avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie 
quotidienne, et non comme le but de la vie; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les 
ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques ». 

 

Dans sa Déclaration de Jakarta, en 1997, l’OMS a précisé que « les citoyens doivent être au 
centre des actions visant la promotion de la santé et du processus décisionnel pour les réaliser 
si on veut qu’elles soient efficaces ». 6  

 
 
Les déterminants sociaux de la santé  
 
La santé ne vient jamais seule. Elle est déterminée par différents facteurs, tels 
que : 
 

                                             
4 Villes et Villages en santé : Guide des maires. 
5 SIGERIST, Henry, Medecine & human welfare, New Heaven, Villes et Villages en santé : Guide 

des maires. 
6 La Voie coopérative pour les citoyens à la gouverne de leur santé, Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité. 
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 Les conditions de vie et de travail (revenu, éducation,  travail, rang 
social, estime de soi, environnement  physique); 

 L’environnement physique (disponibilité de l’eau  potable, espaces 
verts, sécurité, moyens de transport,  logement, salubrité, environnement de 
travail sain,  etc.); 

 Les facteurs psychosociaux (groupes de soins, réseaux  de 
soutien, sentiment d’appartenance à une  communauté, contexte du 
développement de  l’enfant, appui social de la famille et des amis, réseaux 
 sociaux pour les personnes du troisième âge, les  adolescents, les femmes 
enceintes et pour d’autres  populations à risque); 

 Les comportements individuels (modes de vie :  exercices 
physiques, alimentation, usage abusif de  l’alcool, du tabac ou des 
drogues); 

 Les facteurs génétiques. 
 
Le revenu est le déterminant le plus puissant de l’état de santé et du bien-être 
des individus, suivi par l’emploi, qui est une des principales formes de 
participation sociale, en plus de contribuer au sentiment de valorisation 
personnelle et de contrôle sur la vie. Les études démontrent que la pauvreté 
contribue à créer des conditions de vie plus difficiles; elle est source de 
tensions, d’anxiété, d’alcoolisme ou d’isolement. 

 
Les recherches indiquent que la prise en charge des multiples dimensions de 
la vie des personnes détermine l’état de la santé. 
 
Il faut donc agir sur toutes les facettes de la vie pour être en santé, dont le 
sentiment d’avoir une prise sur les décisions à prendre et les outils dont nous 
disposons.  De là, les coopératives de santé sont parties prenantes de la santé 
en ce sens qu’elles permettent la prise en charge de leur santé par les citoyens. 
 
Dans cette optique, il est fondamental que les gens réussissent à exercer une 
emprise certaine sur leurs conditions de vie pour être en santé, 
individuellement et collectivement. 

 
 

Les facteurs déterminants de la santé 
 
Au Québec, la Politique de la santé et du bien-être (1992) reconnaît les inégalités 
socioéconomiques comme ayant un important impact sur la santé. Elle 
propose des stratégies pour agir sur ces déterminants et inégalités sociales : 
 

 Soutenir les milieux de vie et développer des  environnements sains et 
sécuritaires; 

 Améliorer les conditions de vie; 

 Agir pour et avec les groupes vulnérables; 

 Harmoniser les politiques publiques et les actions en  faveur de la santé 
et du bien-être. 
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Le Programme national de santé publique 2003-2012 du Québec réaffirme 
l’importance de considérer les conditions de vie comme des déterminants de 
la santé. 
 
Au Québec, les agences de la santé et des services sociaux sont responsables 
de la santé publique. On peut consulter le site Internet de l’ASSS (ou du 
MSSS qui peut vous mener au site de l’ASSS) et  retrouver les références au 
sujet des déterminants ci-dessus selon les régions du Québec. 
 
De leur côté, les CSSS locaux (mission CLSC) ont généralement tous un plan 
de santé local qui peut être consulté. 7 
 
 
Lois et contexte juridique 

 
La Loi canadienne sur la santé régit l’assurance santé au Canada. Cependant, ce 
sont les provinces qui gèrent le système de santé. 
 
L’objectif principal de la politique canadienne des soins de santé consiste à 
« protéger, promouvoir et à rétablir le bien-être physique et mental des 
résidants du Canada et à leur donner, dans des conditions raisonnables, accès 
aux services de santé assurés sans que des obstacles financiers ou d’un autre 
ordre s’y opposent. » 
 
Les services de santé assurés sont les services hospitaliers, les services 
médicaux et de chirurgie dentaire, médicalement nécessaires. 
 
En vertu de cette loi, les provinces et territoires doivent satisfaire à cinq 
conditions d’octroi afin d’avoir droit au versement intégral de la contribution 
pécuniaire du gouvernement fédéral. 
 
Les cinq conditions d’octroi sont les suivantes : 
 
1. Gestion publique. Ce critère vise à assurer que les régimes d’assurance 

santé sans but lucratif relèvent du gouvernement provincial. 
 
2. Intégralité. La loi exige que le régime provincial d’assurance santé couvre 

tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins 
ou les dentistes (services de chirurgie dentaire assurés dans un hôpital). 

 
3. Universalité. Tous les résidants assurés de la province ont droit aux 

services de santé assurés offerts par le régime d’assurance santé provincial 
selon des modalités uniformes. 

 

                                             
7 Voir l’adresse du site en annexe. 
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4. Transférabilité. Les résidants qui déménagent dans une autre province 
continuent d’être protégés par le régime de leur province d’origine 
pendant la période d’attente minimale imposée par le régime de la 
nouvelle province. 

 
5. Accessibilité. Ce critère vise à assurer l’accès raisonnable pour les 

résidants d’une province aux services hospitaliers, médicaux et de 
chirurgie buccale assurés, selon des modalités uniformes et sans qu’ils 
soient restreints par des frais modérateurs, une surfacturation ou d’autres 
moyens (par exemple, la discrimination fondée sur l’âge, l’état de santé ou 
la situation financière). 

 

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 
 
Au Québec, c’est la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui encadre 
l’action gouvernementale dans le domaine de la santé. 
 
« Le régime de services de santé et de services sociaux a pour but le maintien 
et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes 
d’agir dans leur milieu et d’accomplir des rôles qu’elles entendent assumer 
d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles 
font partie. 
 
Il (le régime) vise plus particulièrement à :  
 

 Réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes, ainsi que la 
morbidité, les incapacités physiques et les handicaps; 

 Agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et 
rendre les personnes, les familles et les communautés plus 
responsables à cet égard par des actions de prévention et de 
promotion; 

 Favoriser la protection de la santé publique; 

 Favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur 
intégration ou leur réintégration sociale; 

 Diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, 
l’épanouissement et l’autonomie des personnes; 

 Atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des 
différentes couches de la population et des différentes régions ». 

 
 
L’assurance maladie  
 
Depuis le 1er novembre 1970, toute personne établie ou en séjour au Québec 
qui remplit les conditions prévues dans la loi doit être couverte par le régime 
d’assurance maladie. 
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Services médicaux – Pour qui? 
 
Le programme de services médicaux est un programme universel, c’est-à-dire 
qu’il est destiné à toutes les personnes qui sont couvertes par le régime 
d’assurance maladie. Pour en bénéficier, il suffit de présenter sa carte 
d’assurance maladie valide. 
 
 
Les services couverts au Québec 
 
Les personnes assurées peuvent bénéficier gratuitement des soins médicaux 
couverts par le régime d’assurance maladie. 
 
En plus des services médicaux, le régime d’assurance maladie couvre une 
gamme d’autres services de santé qui répondent à des besoins plus 
particuliers. Les personnes assurées par le régime public d’assurance médicaments 
bénéficient aussi d’une couverture pour les médicaments. 
 
Services médicaux – Services couverts 
 
Les services médicaux couverts par le régime d’assurance maladie sont ceux 
qui sont nécessaires sur le plan médical et rendus par un médecin 
omnipraticien (appelé aussi « médecin de famille » ou « médecin généraliste ») 
ou par un médecin spécialiste. Ces services sont entre autres : les examens, les 
consultations, les services diagnostiques, les actes thérapeutiques, les 
traitements psychiatriques, la chirurgie, la radiologie et l’anesthésie. 
 
Ces services sont couverts, peu importe l’endroit où ils sont rendus. C’est le 
cas notamment  des consultations en cabinet privé, en centre hospitalier, en 
centre de services de santé et de services sociaux (CSSS), en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en centre de 
réadaptation et au domicile du patient. 
 
 
Les services non couverts au Québec 
 
Services médicaux – Services non couverts 
 
Les services de santé qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical ne sont 
pas couverts par le régime d’assurance maladie. La personne doit payer elle-
même pour ces services. Il s’agit entre autres : 
 

 Des services rendus pour des raisons esthétiques; 

 De l’acupuncture; 

 Du traitement des varices par injection et de l’examen effectué à cette 
occasion; 
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 De la psychanalyse (à moins que le service ne soit rendu dans un 
établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux); 

 Des consultations par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par 
correspondance; 

 Des visites faites uniquement pour obtenir le renouvellement d’une 
ordonnance; 

 De la plupart des services de laboratoire (sauf s’ils sont rendus en 
centre hospitalier); 

 De certains examens spécialisés, telles l’échographie, la tomographie 
axiale commandée par un ordinateur (que l’on appelle « TACO » ou 
« CAT ») et l’imagerie par résonance magnétique (sauf si ces services 
sont rendus en centre hospitalier). 

 
Quand une personne voit un médecin et passe des examens dans le seul but 
d’obtenir un certificat relatif à son état de santé, elle doit aussi payer elle-
même. Ces services ne sont pas couverts, puisqu’ils ne sont pas liés à la 
prévention ou à la guérison d’une maladie. 
 
 
La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
 
Instituée en 1969, la Régie de l’assurance maladie du Québec relève du 
ministre de la Santé et des Services sociaux. Elle a pour mission d’administrer 
le régime d’assurance maladie et le régime public d’assurance médicaments, 
soit une quarantaine de programmes. 
 
De plus, la Régie rémunère plus de 32 000 dispensateurs de services et 
professionnels de la santé, conformément, dans le cas de ces derniers, aux 
ententes conclues entre les fédérations médicales ou les associations 
professionnelles et le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
 
La rémunération des médecins au Québec 
 
Les médecins qui rendent des services couverts 
 
La plupart des médecins participent au régime d’assurance maladie, c’est-à-
dire qu’ils acceptent la carte d’assurance maladie. Ainsi, les personnes assurées 
n’ont rien à débourser. La Régie paie directement ces médecins pour les 
services rendus. Il peut donc être utile de s’assurer de la participation du 
médecin au régime. 
 
Bien qu’ils soient très peu nombreux, certains médecins, que l’on dit 
« désengagés », n’acceptent pas la carte. Ils sont tenus d’informer les 
personnes qui les consultent de leur situation. 
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D’autres médecins, également peu nombreux, ne participent pas au régime 
d’assurance maladie. On les dit « non participants ». Ces derniers sont 
également tenus d’informer les personnes qui les consultent de leur situation. 
 
 
Le Collège des médecins du Québec (CMQ) 
 
Réglementation 
 
Les médecins québécois sont assujettis à la Loi médicale, au Code des professions 
ainsi qu’aux divers règlements adoptés par le Collège des médecins du 
Québec, dont le Code de déontologie des médecins. 
 
Afin de s’acquitter des divers mandats qui lui incombent et qui découlent de 
sa mission, le Collège des médecins du Québec procède régulièrement à 
l’élaboration ou à la révision de règlements, visant à ce que l’exercice de la 
médecine au Québec reflète fidèlement des normes éthiques et 
déontologiques élevées pour garantir au public une médecine de qualité. 
 
Plusieurs règlements sont relatifs à l’exercice professionnel, mentionnons à 
titre d’exemples : 
 

 Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société; 

 Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des 
médecins ainsi que des autres effets; 

 Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un 
médecin; 

 Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des 
médecins du Québec; 

 Règlement concernant l’assurance responsabilité professionnelle des 
médecins, etc. 

 
D’autres règlements concernent : 
 

 Les autorisations d’activités médicales; 

 Les règlements relatifs aux études médicales; 

 Les règlements administratifs; 

 Les autres lois et règlements d’intérêt pour les médecins. 
 
 
Le Code de déontologie des médecins du Québec 
 
Le Code de déontologie des médecins du Québec contient les obligations des médecins 
envers le patient, le public et la profession. Ces obligations, que les médecins 
conviennent ensemble de se donner et de respecter, sont la base même d’une 
médecine de qualité. 
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Complètement révisé en 2002, le Code de déontologie des médecins du Québec tient 
compte des nouvelles réalités des médecins, notamment en ce qui a trait au 
dévoilement des accidents de soins, à l’indépendance professionnelle, à la 
prise en charge et au suivi des patients et aux thérapies alternatives. 
 
Le 1er mars 2008, de nouvelles dispositions ont été ajoutées au Code de 
déontologie des médecins. Des précisions ont notamment été apportées quant à 
l’exercice de la médecine en société. En effet, le Code rappelle que les 
obligations déontologiques du médecin ne sont pas modifiées ou diminuées 
lorsque celui-ci choisit d’exercer sa profession dans un tel véhicule corporatif. 
 
 
Avis du Collège des médecins du Québec (CMQ) sur les coopératives 
de santé, selon le code d’éthique 
 
« Pour ce qui est de la pratique médicale en coopérative, le médecin peut 
bénéficier d’un loyer réduit ou même gratuit. Toutefois, il doit être clair que le 
fait, pour le patient d’avoir ou non adhéré ou renouvelé sa cotisation à la 
coopérative ne doit pas constituer une entrave à l’accessibilité et la continuité 
des soins que le médecin dispense ni moduler ou influencer sa pratique 
médicale. Le médecin qui exerce dans ce cadre n’est aucunement soustrait de 
ses obligations déontologiques, que ce soit en matière de suivi, d’obligation de 
porter secours et de respect du secret professionnel. Il ne peut également faire 
preuve de « dirigisme » dans ses références aux autres professionnels ou 
personnes exerçant au sein de la coopérative, si tel était le cas ». 
 
Articles tirés du Code de déontologie des médecins, L.R.Q., c.C-26, a.87 
 
Article 63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps sont indépendance 
professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, 
notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à 
préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa 
loyauté envers celui-ci pourraient être affectées. 
 
Article 71. Le médecin doit, seul ou avec les médecins avec lesquels il 
exerce, assumer la responsabilité de l’exercice de sa profession; il ne peut 
accepter aucun arrangement restreignant cette responsabilité. 
 
Article 72. Le médecin ne peut participer à une entente selon laquelle la 
nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité 
de son exercice. 
 
De même, le médecin ne peut participer à une entente avec un autre 
professionnel de la santé selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses 
professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice. 
 
Entrée en vigueur le 12 avril 2008.  
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« Toute entente conclue par le médecin ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant 
la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour l’exercice de la profession médicale, doit 
être constatée entièrement par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les 
obligations qui en découlent respectent le présent code, ainsi qu’une clause autorisant la 
communication de cette entente au Collège des médecins sur demande ». 
 
Article 73. Le médecin doit s’abstenir d’accepter, à titre de médecin ou en 
utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage 
matériel à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur 
modeste. 
 
Article 73.1 Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 
ci-dessus, la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à 
rabais pour l’exercice de la profession médicale, consentie à un médecin ou à 
une société dont il est associé ou actionnaire par : 
 

 Un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire; 

 Une personne dont les activités sont liées, directement ou 
indirectement, à l’exercice de la pharmacie; 

 Une autre personne dans un contexte pouvant comporter une 
situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent. 

 
Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction 
des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé. 
 
Article 74. Le médecin ne doit faire aucune sollicitation de clientèle. 
 
Article 75. Le médecin ne peut permettre que son titre soit utilisé à des 
fins commerciales. 
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2e partie : Une coopérative?  Vous parlez donc de 
coopération! 

 
Principes et objectifs du mouvement coopératif 
 
Selon l’article 3 de Loi sur les coopératives, une coopérative est « une personne 
morale regroupant des personnes ou sociétés qui ont des besoins 
économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, 
s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action 
coopérative. » 

 
Les valeurs fondamentales du mouvement coopératif sont la prise en charge 
et la responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, l’égalité, l’équité et 
la solidarité.  
 
Dans le cas de la santé, la coopérative intervient dans un domaine spécifique. 
La présence ou non de médecins sur le territoire, la capacité de la région à en 
recruter si nécessaire, le nombre de coopératives par MRC, la capacité 
d’assurer la pérennité d’un projet sont tous des facteurs dont on doit tenir 
compte dans l’élaboration du projet. 
 
Il faut aussi constamment se rappeler que la mise en place d’une coopérative 
de santé ne garantit pas l’accès automatique à un médecin. 
 
 
Sept principes à la base de l’organisation et du fonctionnement d’une 
coopérative 

 
1. Adhésion volontaire et ouverte à tous; 
2. Exercice démocratique du pouvoir par les membres et leurs 

représentants; 
3. Participation économique des membres à la propriété et aux résultats; 
4. Autonomie de la coopérative par rapport à l’État et aux groupes 

d’intérêts externes; 
5. Éducation et formation à la coopération des membres, des dirigeants 

et des employés; 
6. Coopération entre coopératives; 
7. Engagement de la coopérative envers sa communauté. 

 
 

Le lien d’usage avec les membres 
 
Plus que la mobilisation au démarrage, le véritable défi pour les coopératives 
de santé est d’instaurer un lien d’usage durable avec ses membres.  
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Le lien d’usage est un engagement concret et à long terme du membre qui 
bénéficie des services de la coopérative, mais qui doit aussi s’investir dans la 
réussite du projet.   
 
Évidemment, il est plus facile pour un membre de souscrire financièrement à 
des parts de qualification que de modifier ses habitudes de consommation. 
L’engouement initial n’est pas garant de changements durables. 
 
Par ailleurs, la masse critique est un facteur important pour le maintien de 
services de proximité, mais elle ne peut se mesurer uniquement par la taille de 
la population et par le nombre de membres. 
 
La relation d’affaires avec la clientèle de la coopérative est souvent prise pour 
acquise alors que cela ne va pas tout seul. 
 
Le maintien du lien d’usage demeure un défi constant, quelqu’aient été les 
prévisions ou les engagements initiaux des membres car leur engagement doit 
être maintenu à long terme. 
 
Les membres doivent être sollicités plus d’une fois par année et non 
seulement lors de la convocation d’assemblées générales. L’important est de 
maintenir un contact régulier avec les membres autant pour recueillir leurs 
commentaires sur les services pour les ajuster à leurs besoins que pour leur 
transmettre de l’information et leur permettre d’assumer pleinement leur rôle 
de membres. 
 
Stratégies pour maintenir le lien d’usage  
 

 Valider l’adéquation des services offerts aux besoins des membres; 

 Valider régulièrement la satisfaction des membres sur les services offerts 
et s’ajuster en conséquence; 

 Recueillir les suggestions pour de nouveaux services; 

 Solliciter les nouveaux arrivants et les non-membres dans la localité; 

 Inciter les non-membres usagers réguliers à devenir membres en les 
informant sur les avantages de la coopérative et les enjeux; 

 Organiser des activités d’animation; 

 Diffuser un bulletin d’information; 

 Appliquer le principe coopératif d’engagement envers la communauté; 

 Mettre en place des services diversifiés pour favoriser la  viabilité 
financière de la coopérative. 
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Outil 8 Une coopérative 

 
Vous devez maintenant vous familiariser avec les principes fondamentaux d’une coopérative 
pour pouvoir vous en inspirer à chacune des étapes de la réalisation de votre projet et pour 
pouvoir les expliquer aux futurs membres, quand viendra le temps.  
 

 Assurez-vous que le conseiller en développement coopératif de votre CDR vous 
fournit les informations nécessaires; 

 Rencontrez des gens qui œuvrent à la coopérative de développement régional (CDR) 
de votre région, au centre local de développement (CLD) de votre région (volet 
économie sociale), ou dans des coopératives locales, lesquelles seraient intéressantes à 
visiter; 

 Faites-vous expliquer ce qu’est une coopérative; 

 Demandez à rencontrer des gens qui œuvrent dans le milieu coopératif de votre région; 

 Avec l’aide du conseiller en développement coopératif, entrez en contact avec la 
Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec afin d’avoir 
accès à toute l’information pertinente et mise à jour, de même que les enjeux et défis du 
secteur des coopératives de santé; 

 Consultez la Fédération pour qu’on vous identifie une coopérative de santé que vous 
pourriez visiter pour vous en faire expliquer l’histoire et le fonctionnement; 

 Allez visiter une coopérative de santé et faites-vous expliquer comment elle fonctionne. 
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Outil 9 Quelques questions à poser lors d’une visite dans une 
coopérative de santé 

 

 Quels besoins ont motivé la démarche? 

 Qu’est-ce qui a déclenché votre projet? 

 Quelles sont les raisons qui ont motivé votre action? 

 Qu’est ce qui a motivé le projet au départ? 

 Qui a assumé le leadership? 

 Comment vous y êtes-vous pris? 

 Qui a participé au début du projet? 

 Comment a été reçu le projet? 
o Par la municipalité? 
o Par la population? 
o Par les partenaires? 

 Quand êtes-vous entrés en communication avec les responsables du CSSS? 
o Comment ont-ils réagi? 

 Quel type de collaboration avez-vous développé avec le CSSS? 

 Quels sont les éléments qui ont justifié la réussite de votre projet? 

 Que feriez-vous autrement? 

 Quelles sont les étapes plus difficiles à traverser? 

 Quels conseils souhaitez-vous nous donner? 

 Comment avez-vous financé votre coopérative et comment en assurez-vous la 
pérennité? 
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3e partie : Les rôles et responsabilités en santé 

 
Il est utile de clarifier dès le départ quels sont les rôles de certains intervenants 
dans le domaine de la santé, particulièrement quand on parle des coopératives 
de santé. Cette courte analyse vous permettra de mieux cibler les attentes vis-
à-vis d’eux. 
 
Il est très important dès le départ – essentiel même – de sensibiliser le conseil 
municipal à la pertinence de l’implantation d’une coopérative de santé.  
 
Dans plusieurs milieux, les élus municipaux ont joué un rôle de leadership 
majeur dans l’établissement de coopératives (et pas seulement dans le 
domaine de la santé). Évidemment, tous les milieux sont différents. 
 
Les  municipalités 
 
Certaines municipalités prennent davantage de leadership que d’autres.  Il faut 
respecter le niveau d’engagement de la vôtre quoique leur soutien soit 
important.  Le rôle des municipalités en est un de soutien au projet, de façon 
à en faciliter l’établissement. 

 
Ce rôle amène la municipalité à faire preuve de leadership en diffusant 
l’information sur le projet et en facilitant l’approche auprès des partenaires 
éventuels.  
 
La municipalité peut être un lieu de réseautage et constitue un catalyseur pour 
les responsables locaux. Il faut trouver l’élu (maire ou conseiller) qui fera 
office de leader en appuyant le projet.  
 
La municipalité peut s’impliquer financièrement par le biais de moyens variés : 
subventions, bail emphytéotique, prêt de locaux, achat d’un immeuble, 
services,  etc.  
 
Après le démarrage, pour assurer la pérennité de la coopérative, on trouvera 
peut-être utile d’offrir un siège à un représentant municipal au sein du conseil 
d’administration, même si la municipalité n’est pas membre de la coopérative. 
Ce représentant municipal agira évidemment à titre de citoyen. Il permettra 
ainsi d’assurer un lien étroit entre la coopérative et la municipalité.  

 
Les citoyens 
 
Le rôle des citoyens dans l’implantation d’une coopérative de santé est 
déterminant, particulièrement en milieu rural.  Ils deviennent collectivement 
propriétaires de leur coopérative de santé.   
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Leur implication est nécessaire à la mobilisation de la communauté. Ils sont la 
base de l’action bénévole au sein de la coopérative. 
 
Financièrement, les citoyens participent généralement en souscrivant les parts 
de qualification requises et, le cas échéant, en assumant la contribution 
annuelle. Mais le plus important demeure le fait que la coopérative transforme 
le citoyen-consommateur en coopérateur. 
 
Ajoutons que les citoyens corporatifs peuvent, eux, souscrire des parts 
privilégiées. 
 
Les médecins 
 
Les médecins sont au cœur du système de santé et vous souhaitez qu’ils le 
soient aussi dans votre coopérative. 
 
Faisons une mise en garde immédiatement. Il existe au Québec une pénurie 
importante de médecins et l’existence de coopératives de santé ne règlera en 
rien ce problème.  
 
Pour les instigateurs d’un projet de coopérative de santé,  il est important 
d’informer et de sensibiliser les médecins qui auront avantage à bien 
comprendre le sens de la coopération. 
 
Un dialogue doit donc s’établir entre les médecins et les représentants de la 
coopérative, afin que les valeurs coopératives soient toujours à l’avant-plan 
des préoccupations et des orientations. 
 
Le comité provisoire  de la coopérative, et, plus tard, le conseil 
d’administration devraient trouver le moyen de consulter un médecin pour 
tenir compte des conseils de quelqu’un dont la responsabilité est la pratique 
médicale.   
 
Le système de santé 
 
La coopérative est un partenaire du système. Il y a donc un grand intérêt pour 
les promoteurs de rencontrer les représentants locaux du système (ASSS, 
CSSS) pour travailler avec eux à créer un lien étroit permettant à la 
coopérative de contribuer à enrichir le système.   
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La coopération, une voie citoyenne 
 
Il existe une relation entre l’état de santé d’une personne et le pouvoir de cette 
dernière sur son devenir. Il est important de sentir les liens qui nous unissent 
les uns aux autres, de ne pas être isolé, d’avoir de l’influence sur la mise en 
place des services que l’on veut, de pouvoir agir ensemble et de maintenir un 
service de proximité essentiel à sa collectivité. 
 
Le citoyen doit donc nécessairement faire une réflexion sur ses attentes et ses 
besoins en santé. 
 
Veut-il seulement avoir accès à un « docteur » pour sa famille (consommation) 
ou veut-il avoir plus d’emprise sur sa propre vie, sur sa santé et celle de ses 
concitoyens?  
 
L’alternative coopérative dans le domaine de la santé amène le citoyen à 
délaisser une approche de « consommateur de services » (utilisateur passif)  
pour adopter une approche « citoyenne » (utilisateur actif) qui lui permet de 
« se prendre en main ».  
 
La coopérative  permet à la population de recevoir des services comme dans 
une clinique médicale comme nous les connaissons jusqu’ici. Mais la 
coopérative se donne aussi des mandats éducatifs et de prévention qui 
amènent l’usager à faire une réflexion sur ses conditions de vie et sur la façon 
dont il peut agir pour les améliorer. 
 
La coopérative aura avantage à offrir une nouvelle approche de la santé en 
permettant aux citoyens d’exercer un pouvoir sur de multiples aspects de leur 
vie et de leur santé. 

4e partie : Vous agissez pour vous et votre 
communauté?  
Votre action est donc citoyenne! 
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Chapitre 5 Savoir ce qu’on veut : les besoins 
réels de la population 

 

1ère partie : Connaître sa communauté 

 
La communauté  
 
Le projet de coopérative de santé compte sur les membres de sa 
communauté. Sa viabilité en dépend. Cette communauté c’est un groupe de 
personnes qui vivent ensemble et qui partagent des besoins communs. 
 
La population devra s’approprier le  projet de coopérative  de santé. Elle doit 
cheminer au même rythme que l’avancement des démarches qui peuvent 
s’avérer mobilisatrices au sein de la communauté. 
 
Un projet de coopérative de santé doit donc s’inscrire en réponse aux 
besoins réels de la communauté, car là réside l’essence du projet.   
 
Tous les acteurs d’une communauté interagissent entre eux : autorités 
politiques municipales, organisations, regroupements et institutions en place.   
 
L’équilibre des forces en présence fait naître un sentiment d’appartenance 
nécessaire pour la réussite d’un projet de coopérative. 
 
La participation communautaire est nécessaire tout au long de la démarche de 
mise sur pied d’un projet, durant les phases de planification, d’exécution et 
d’évaluation.  Ce processus débute lorsque plusieurs personnes, ayant des 
besoins communs, se regroupent pour partager des aspirations et des 
expériences, dans le but de trouver des solutions pour obtenir de meilleures 
conditions de vie.  
 
Pour ce faire, des leaders se réunissent, s’organisent et identifient des 
priorités, elles répartissent les tâches, se fixent des objectifs et établissent des 
buts et des stratégies selon les ressources (financières, techniques et 
humaines) disponibles et celles qui peuvent être obtenues par le biais de 
partenariats.8 

 
Si le gouvernement local a un rôle important à jouer dans la création d’une 
communauté saine, les citoyens doivent comprendre qu’un tel projet leur 
appartient. 

                                             
8 Villes et Villages en santé : Guide des maires. 
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Tout autant que le gouvernement, que les municipalités et que les autres acteurs 
communautaires ou institutionnels, les membres de la communauté sont responsables de 
l’amélioration de leurs conditions de vie, de leur santé et de leur qualité de vie. Ils doivent 
conséquemment participer à ce processus.  Parce que les promoteurs du projet de coopérative 
de santé ont une réponse à offrir aux besoins collectifs, Il convient alors d’inviter tous les 
résidants de la communauté dans laquelle ils évoluent afin de les amener à participer à une 
action collective en vue de trouver, ensemble, des solutions aux problèmes qui touchent les 
conditions de vie et de santé9 et de les convier à participer à la viabilité de ce nouveau service.   

 

On ne peut pas travailler en silo (un à côté de l’autre) car il faut au contraire 
interagir entre nous. 

                                             
9 Villes et Villages en santé : Guide des maires; Dr George A. O. Alleyne, directeur. 
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Outil 10 Les besoins de la communauté 

 
Maintenant que vous avez précisé le portrait de santé de la région et des services qui y sont 
accessibles, vous êtes prêt à établir les besoins de votre communauté.  
 

 Pour compléter votre diagnostic, établissez par écrit une réflexion sur les aspirations de 
votre communauté en ce qui concerne son avenir. 

 

 Pour ce faire, effectuez un sondage auprès de la population. Il vous permettra de 
connaître la réalité vécue par les différents groupes de population (jeunes, familles, 
aînés) et de valider les besoins de votre communauté. Attention, ne cédez pas à la 
tentation de tester les désirs de votre population, assurez-vous de tester des 
faits! 
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2e partie : Préciser les besoins en services de santé 

 
Dans cette partie, cruciale pour le projet, on doit déterminer les services à 
offrir à la population. Ces services sont nombreux et diversifiés. Ils 
permettront à votre clinique coopérative de se distinguer. Ces services 
viennent compléter les services médicaux.  Nous vous suggérons une 
démarche en trois temps : 
 
1. Dresser la liste des services de santé déjà accessibles dans votre région; 
2. Analyser les facteurs déterminants de la santé dans votre communauté; 
3. Réfléchir, conséquemment, aux besoins de votre communauté. 
 
 
Les services de santé déjà accessibles 
 
Toutes les communautés québécoises ont accès à des services de santé. Ces 
services ne sont peut-être pas accessibles directement chez vous, mais ils 
existent.  Avant de vous engager à offrir des services, assurez-vous de bien 
connaître ce qui est déjà offert à votre communauté par le CSSS, par des 
organismes locaux, régionaux ou nationaux. Peut-être serez-vous surpris. 
Peut-être réaliserez-vous également que ce qui existe, loin de vous empêcher 
de réaliser votre projet de coopérative de santé, vous permettra de bâtir votre 
projet en complémentarité avec ce qui est déjà offert, renforçant ce qui existe 
déjà et confortant ce que vous souhaitez développer. 
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Outil 11 Connaître les services de santé déjà offerts 

 
Vous aurez besoin de connaître les services de santé qui sont déjà disponibles dans votre 
communauté avant de vous engager à définir ceux que pourraient offrir votre coopérative. 
 
Pour ce faire, il faut d’abord établir un inventaire des services de santé actuellement 
offerts sur le territoire que votre coopérative veut desservir.  
 
Pour vous aider, nous avons préparé une liste de différents services qui peuvent être offerts 
dans une communauté (dans un rayon jugé accessible). Vous n’avez qu’à cocher les services 
existants et ensuite les identifier par leur nom.  
 
Prenez le temps de discuter en comité de ce que vous avez découvert. Quelles conclusions 
tirez-vous? Quels services n’existent pas à proximité de votre communauté? Comment cela 
correspond-il à ce qui a motivé, au départ, votre démarche? 
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Outil 12  Liste des services de santé dans votre région (publics et 
privés, ainsi que ceux offerts par des groupes 
communautaires) 

 

√ Services du système de santé 
québécois 

Nom de 
l’organisation 

Distance (accessibilité 
locale ou régionale) 

 Centre hospitalier (CSSS)   

 Départements :   

 Oncologie   

 Cardiologie   

 Chirurgie   

 Unité familiale   

 Gynécologie   

 Pédiatrie   

 Orthopédie   

 Oto-rhino-laryngologie   

 Psychiatrie   

 Radiologie   

 Urgence   

 Autres (lesquels)   

 Soins de longue durée   

 CHSLD   

 Foyers d’hébergement   

 Ressources intermédiaires 
d’hébergement (personnes âgées, 
handicapées, etc.) 

  

 Résidences privées pour 
personnes âgées 

  

 Mission CLSC   

 Soins à domicile   

 Cliniques de vaccination   

 Soins périnataux   

 Médecine préventive (clinique 
anti-tabac et autres) 

  

 Médecin en CLSC   

 Cliniques médicales   

 Clinique privée   



Une coopérative de santé 

Guide de démarrage 

  

  Page 52 sur 89 

 

 Groupe de médecine familiale 
(GMF) 

  

 Clinique sans rendez-vous   

 Médecin généraliste (bureau 
privé) 

  

 Médecins spécialistes (lesquels)   

 Professionnels de la santé   

 Physiothérapeute   

 Acupuncteur   

 Orthothérapeute   

 Psychologue   

 Dentiste   

 Ambulancier   

 Autres (lesquels)   

 Groupes communautaires 
dans le domaine de la santé  

  

 Sclérose en plaques   

 Maladies du cœur   

 Cancer   

 Santé mentale   

 Déficience intellectuelle   

 Personnes handicapées   

 Fibromyalgie   

 Diabète   

 Autres (lesquels)   
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La santé dans votre communauté 
 
Pour bien connaître le milieu, il faut aussi savoir quels sont les modes de vie 
de la communauté et si certaines maladies sont plus présentes que d’autres 
(ex. : maladies cardiovasculaires, problèmes pulmonaires, dépressions, etc.).  
Certains facteurs ont aussi une influence sur l’état de santé des membres de 
votre collectivité.  Il faut les connaître.  Certains organismes disposent de 
données là-dessus.  

 
 

Le CSSS dispose d’informations stratégiques concernant la communauté.  N’hésitez pas à 
entrer en communication avec votre CSSS. 

 
 

Prenez le temps de bien mener cet exercice. Il vous permettra d’être plus 
efficace dans votre démarche et de bien cibler les besoins.  
 
Voici un petit conseil pour le conseiller en développement coopératif. 
Peut-être réalisez-vous qu’il existe une distorsion entre ce qui est 
analysé et ce que les promoteurs croient être les besoins de leur 
communauté. Ce sera un défi pour vous de bien leur démontrer que la 
perception des besoins et les véritables besoins sont souvent deux 
choses tout à fait différentes! 
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3e partie : Quels services offrir? 

  
Sur la base de ce qui précède : savoir choisir 
 
Tout le succès d’une coopérative de santé dépend de ce que ses membres 
viendront y chercher et de ce qu’ils y trouveront.  On doit maintenant 
dessiner le plan de services, l’élément central de la démarche. Il est l’outil qui 
permettra d’établir clairement ce que la coopérative veut offrir à ses membres 
et à la population. 
 
Vous avez probablement constaté aux étapes précédentes que les services qui 
peuvent être offerts sont très nombreux. On ne pourra pas tout offrir, les 
moyens ne sont pas illimités! Il faudra en conséquence dresser une liste de 
priorités.   
 
Dessiner le plan de services 
 
Les promoteurs d’un projet de coopérative de santé doivent toujours se 
rappeler ces éléments importants :  
 

 Pourquoi désire-t-on obtenir et offrir un service spécifique? 

 À qui s’adresse-t-il?  

 Répond-il à un besoin de la population? 
 

Il faut être réaliste! On ne peut espérer pouvoir offrir des services hyper 
spécialisés ou implanter un centre hospitalier dans une communauté qui ne 
dessert que 500 personnes! 
 
Il est fort possible, cependant, d’espérer la venue de professionnels de la santé 
qui souhaitent offrir leurs services en milieu rural, ou encore dans votre 
quartier, en vertu d’une entente avec la coopérative.  
 
Certains services pourraient également être offerts par la coopérative en 
partenariat avec le système actuel (pharmacie, physiothérapie, chiropractie, 
optométrie, nutrition,  clinique de vaccination ou de prélèvement, en 
collaboration avec le CLSC de la ville centre, par exemple). 
 
Somme toute, il faut trouver le moyen d’équilibrer les besoins de la 
population avec l’offre de services qui sera établie. La justification des actions 
de la coopérative sera établie en raison de différents facteurs (les 
professionnels en place, la rentabilité relative, les besoins en termes 
quantitatifs, etc.). 
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Et il faut se rappeler que la coopérative de santé ne remplace pas les services 
de santé de la région, elle contribue à améliorer l’offre de services sur le 
territoire qu’elle dessert. 
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Outil 13 Le plan de services 

 
Déterminer en comité de travail les principaux éléments de votre plan de services : 

 

 Les services cliniques qui seront offerts par les professionnels œuvrant dans la 
coopérative (médecine générale, clinique sans rendez-vous, clinique de vaccination, 
etc.); 

 Les services communautaires (conférences sur différents thèmes de la santé, ateliers, 
etc.); 

 Les partenariats possibles avec des professionnels de la santé et les CSSS; 

 Horaire envisagé. 
 

Il faut détailler chaque élément du plan afin qu’il soit le plus complet possible. Rédiger une 
liste préliminaire des services. 
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Chapitre 6 Constituer une coopérative; 
 créer une entreprise  

 

1ère partie : Créer une coopérative 

 
L’accompagnement 
 
Une coopérative sera créée en vertu de la Loi sur les coopératives. La coopérative 
de développement régional (CDR) est évidemment au cœur de ce processus.  
Comme on l’a vu plus haut, cette coopérative a le mandat d’accompagner les 
promoteurs de coopératives dans l’ensemble de leurs démarches de 
démarrage. Prenez connaissance de l’Annexe 2, on vous y présente les étapes 
du cheminement de la création d’une coopérative. 
 
La CDR offrira l’expertise qui aidera les promoteurs à créer une coopérative 
et y assignera une conseillère ou un conseiller.  
 
À l’Annexe 3, nous avons reproduit un organigramme présentant la 
structure-type d’une coopérative de solidarité santé et, à l’Annexe 4, la 
présentation d’un modèle de coopérative dans le domaine de la santé. 
 
Finalement, à l’Annexe 5, vous trouverez un tableau présentant les forces du 
modèle de coopérative de solidarité santé. 
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2e partie : Créer une entreprise 

L’accompagnement 

 
S’il le souhaite, le conseiller en développement coopératif de la CDR peut 
suggérer aux promoteurs de rechercher le soutien du centre local de 
développement (CLD) quand vient le moment d’évaluer la rentabilité du 
projet de coopérative. 
 
Les promoteurs pourront rencontrer une conseillère ou un conseiller qui, 
sûrement, leur posera cette question : avez-vous réalisé votre plan d’affaires? 

 
 

Le plan d’affaires 
  
Le plan d’affaires est le document qui permettra de clarifier, en tant que 
promoteur, les différents aspects du travail à effectuer afin de réaliser le 
projet – aspects conceptuels, offres de services, besoins en ressources 
humaines, échéancier d’implantation, dossiers financiers (montage financier 
du projet d’implantation, budget pro-forma d’opération pour une période 
minimale de trois (3) ans). 
 
La réalisation d’un plan d’affaires est un processus qui nécessite le soutien de 
professionnels qualifiés en la matière. Les conseillères et conseillers du CLD 
de votre région possèdent cette expertise et ils sont là pour aider et soutenir 
les promoteurs, ce qui est aussi vrai pour les ressources de la CDR. 
 
Aucune autre démarche subséquente n’est possible sans la rédaction d’un 
plan d’affaires complet. 
 
Votre conseiller vous fournira la table des matières du plan d’affaires et vous 
aidera à le réaliser.  
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Fiche 14 Le plan d’affaires 

 
Voici des éléments qui entrent dans la réalisation d’un plan d’affaires. Ce document vous est 
présenté à titre d’exemple seulement. Votre conseiller en développement coopératif vous 
aidera à le compléter. 
 
Coordonnées de l’entreprise 

� Raison sociale 
� Nom commercial 
� Adresse complète 
� Numéro de téléphone 
� Numéro de télécopieur 
� Courriel 

 
Description de l’entreprise et du projet 

� Mission de l’entreprise 
� Historique de l’entreprise 
� Forme juridique de l’entreprise 
� Présentation des promoteurs et des propriétaires 
� Liste des principaux actionnaires et pourcentage des actions 

détenues 
� Description du projet 

- Nature du projet 
- Secteur d’activité 

� Localisation du projet 
� Description des produits/services offerts : clientèle ciblée, territoire 

visé, moyens de distribution des produits/services offerts 
� Étapes du projet et date prévue pour la réalisation  de chaque étape 
� Brochure publicitaire 

 
Analyse du marché 

� Description du secteur d’activité 
- Situation générale 
- Tendances du marché 
- Opportunités 
- Réglementation gouvernementale 

� Clientèle ciblée (données sociodémographiques,  comportements, 
attitudes, besoins) 
� Liste des clients potentiels 
� Territoire visé 
� Concurrents 

- Description 
- Principales forces et faiblesses 



Une coopérative de santé 

Guide de démarrage 

  

  Page 60 sur 89 

� Avantages concurrentiels 
� Marché potentiel (ex. : estimation des ventes annuelles totales) 

 
Plan de commercialisation 

� Stratégie de produit (caractéristiques, utilisation, avantages, etc.) 
� Stratégie de prix (prix des concurrents, marge bénéficiaire brute, prix 
de revient) 
� Stratégie de distribution 
� Actions promotionnelles 
� Budget et échéance 

 
Plan d’opération 

� Processus de production 
� Approche qualité 
� Approvisionnement (fournisseurs, produits/services, délai de 
livraison) 
� Plan d’aménagement de votre entreprise 
� Détails de location ou de propriété 
� Immobilisations à réaliser (bâtiment/équipement) 
� Investissements technologiques 
� Recherche et développement 
� Normes environnementales 
� Permis et licence nécessaires à la réalisation du projet 
 

Plan de financement 
� Dépenses projetées et financement requis pour la  réalisation du 
projet 
� Bilan des trois dernières années 
� Prévisions financières des deux prochaines années 
� Budget de caisse mensuel des deux prochaines années 
� Part sociale de qualification, cotisation annuelle 
� Offre des facilités bancaires 
� Offre des partenaires financiers 
 

Joindre les documents suivants en annexe : 
� Curriculum vitae des promoteurs 
� Convention des actionnaires 
� Liste des commandes en cours 
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Chapitre 7 Réussir le projet : s’organiser, 
mobiliser et communiquer 

 

1ère partie : S’organiser 

  
Un plan d’action  
 
Il n’y a rien comme un bon plan d’action pour réussir un projet. 
 
La réalisation du plan d’action permettra au promoteur d’avoir une vue 
globale du projet et de bien saisir les actions qui découlent logiquement les 
unes des autres.  
 
Un plan d’action est un document dans lequel on retrouve, de façon détaillée, 
l’ensemble des buts et des objectifs poursuivis, les mandats que se sont 
donnés les promoteurs, les différentes actions à concrétiser concernant tous 
les aspects du projet comme l’aménagement du lieu, la gestion humaine et 
financière (plan d’affaires, le budget d’opération, montage financier), les 
services (médicaux et autres) ainsi que la vie associative (activités). 
 
Ce plan doit également être inscrit dans le temps avec différents échéanciers 
selon les objectifs à atteindre. 
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Outil 15 Le plan d’action : un agenda de travail 

 
Voici un exemple de plan d’action. Vous pouvez, bien sûr, l’adapter à vos besoins. 
 

Actions Opérations Responsable Échéance 

1.1 Embaucher une ressource 

 1.1 A Procéder à l’embauche CA  

 1.1 B Rencontre avec chargé de  projet Président  

 1.1 C Élaboration d’un plan de  travail 
Chargé de 
projet 

 

 1.1 D Adoption du plan de travail CA  

2.1 Réalisation du montage financier et viabilité du projet 

 
2.1 A Mettre à jour les prévisions 
 financières 

  

 
2.1 B Rencontre pour définir une 
 stratégie de montage  

Président et 
chargé de 
projet 

 

 
2.1 C Discussion avec le directeur 
 des caisses Desjardins 

Président et 
chargé de 
projet 

 

 
 Réponse de Desjardins pour le 
 soutien financier 

  

 2.1 D Faire évaluer l’édifice 
Caisse 
populaire 

 

 
2.1 E Besoin de mobilier et de 
 fournitures médicales 

  

 
 Faire une liste des besoins en 
 mobilier 

Chargé de 
projet 

 

 
 Faire une liste des besoins en 
 fournitures médicales 

Chargé de 
projet 

 

  Établir un budget  CA  

3.1 Soutenir la vie associative et promouvoir le projet 

 
3.1 A Discuter et adopter un plan de 
 communication 

  

 
 Réflexion et rédaction du plan 
 de communication 

Président et 
chargé de 
projet 

 

  Conférence de presse  (régionale) Président et CA  

 3.1 B Rencontres dans les  municipalités   
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 Lettre pour intégration d’une 
 municipalité au projet 

Président  

 
Informations sur le projet dans les 
bulletins municipaux 

CA  

 
 Planifier les rencontres avec  les 
citoyens 

CA  

 
 Préparation des rencontres 
 (contenus et scénarios) 

CA  

 
 Tenue des rencontres dans les 
 municipalités  

CA  

 3.1 C Vente des cartes de membres   

  Définir le coût CA  

 
 Rédiger une politique de 
 membership 

CA  

  Vente des cartes de membres CA  

 
3.1 D Planifier la tenue de  l’assemblée 
générale 

  

  Déterminer un échéancier CA  
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2e partie : Mobiliser et communiquer 

 
Mobiliser la population, les alliés et les partenaires 
 
Mobiliser, c’est se donner toutes les chances de succès.  Mobiliser c’est 
arriver à intégrer les bonnes personnes au bon moment et leur confier les 
bons mandats. 
 
Mobiliser est une action qui tire sa force de la capacité à bien communiquer 
des messages clairs selon des objectifs bien définis. On doit être ouvert, 
respectueux, généreux de l’information qu’on détient. Il faut réussir à 
partager la vision qu’on a du projet.  
 
 
Le plan de communication : prendre les bons moyens pour mobiliser 
et communiquer 
 
C’est très rentable de prendre le temps de réaliser un plan de communication. 
Il existe sûrement près des promoteurs des personnes qui ont les 
compétences requises à la rédaction d’un plan de communication. Vérifiez si 
à la CDR, au CLD ou à la SADC de votre région, on peut les aider et les 
accompagner dans ce processus. 

 
Un plan de communication doit  comprendre vos objectifs en termes de 
communication et de diffusion de l’information, ainsi que les méthodes qui 
seront utilisées pour les atteindre : 
 

 À l’interne (avec le conseil d’administration, les  gestionnaires, les 
membres, les employés et  professionnels); 

 À l’externe (population – médias); 

 Avec les partenaires (relations publiques, mobilisation). 
 
Il faut savoir à qui on s’adresse, et quel est le message que l’on veut 
acheminer aux différents groupes concernés. 
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Il faut définir un objectif principal, les objectifs secondaires et les moyens 
utilisés pour atteindre le but poursuivi : 
 
Exemple 

 

 Objectif principal : faire connaître à la communauté le projet 
d’implantation d’une coopérative de santé. 

 Objectifs secondaires : sensibiliser les partenaires potentiels à ce projet, 
connaître les attentes de la  population, etc. 

 Moyens utilisés : conférence de presse, dépliants, sondage, etc. 

 Échéancier.  
 

Il faut définir également les moyens à utiliser pour faire connaître les 
activités. Voici une liste de moyens : 
 

 Conférences de presse 

 Communiqués 

 Dépliants 

 Conception d’une image corporative 

 Conception de matériel de promotion 

 Rencontres personnelles 

 Rencontres publiques (séances d’information) 

 Cahier promotionnel 

 Élaboration d’une liste des partenaires 

 Réseautage 

 Sondage 

 Campagne de recrutement des membres 

 Etc. 
 

Il est intéressant de compléter le plan en y insérant un échéancier, de la 
même façon que pour le plan d’action. 
 
Il faut constamment se rappeler que la diffusion de l’information permet 
également de mobiliser la population ainsi que les partenaires qui voudront 
soutenir le projet et y adhérer.   

 
 



Une coopérative de santé 

Guide de démarrage 

  

  Page 66 sur 89 

 

Outil 16  Le plan de communication 

 
Objectifs et moyens 
 

1. Faire connaître l’existence de la coopérative ainsi que les services offerts 
 
Notre coopérative sera un nouveau joueur dans votre région. Nous devons la faire 
connaître pour pouvoir faire jouer son pouvoir d’attraction auprès des membres 
éventuels. Nous aurons également besoin de l’appui de l’ensemble des intervenants de 
la région et nous devons faire en sorte que l’image de notre projet soit positive.  

 
 

Moyens    
 
Conférence de presse 

 
Tenir une conférence de presse d’envergure régionale. On peut prévoir 
également la participation à plusieurs émissions de radio et de télévision dans 
la région.  
 
Un des objectifs de la conférence de presse sera d’annoncer les assemblées 
publiques pour les citoyens, mais le principal objectif sera de faire connaître le 
projet et ses partenaires. 
 
Date prévue : janvier  
 
Il pourrait également y avoir un volet national à cette opération grâce à la 
complicité de relais pertinents. (À évaluer en novembre) 
 
Date prévue : janvier ou février  
 

Rencontres publiques 
 

Organiser des rencontres publiques dans chacune des municipalités couvertes 
par les activités de la coopérative. Ces assemblées visent à informer les 
participantes et participants sur les services offerts par la coopérative et à 
préparer le terrain pour la vente de cartes de membres. Il faut prévoir un 
scénario de rencontre (voir annexe 1). 
 
Dates prévues : janvier et février  
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Concevoir une image corporative 

 
Notre coopérative aura besoin d’une image moderne, dynamique et attrayante 
pour appuyer les actions que nous poserons.  Nous pourrions travailler avec 
une équipe de graphisme. 
 

  Date prévue : novembre ou décembre  
 

2. Recruter de nouveaux  membres 
 

Le plus grand défi de notre organisation consistera à recruter de nouveaux membres. 
Nous savons qu’il sera difficile de réussir à ouvrir notre clinique sans que la 
coopérative ne compte plusieurs centaines de membres.  

 
 
 Moyens 
 

 Matériel de promotion 
 

Il faut prévoir des sommes au budget pour la réalisation de matériel de 
promotion. La facture la plus appropriée reste à déterminer. 
 

      Publicité dans les bulletins municipaux 
 

Comme nous nous adressons aux résidants de nos municipalités, la 
collaboration des bulletins municipaux sera très utile. 
 

           Télémarketing   
                      

Il convient probablement d’imaginer que nous puissions en dernier recours, 
utiliser les méthodes de télémarketing pour augmenter notre membership. 
 

  
Compléter le financement annuel de la coopérative 
 

Une façon de compléter le financement  serait  de créer une  Fondation qui 
aurait l’avantage de pouvoir distribuer des reçus aux fins de l’impôt. Ce projet 
reste à développer.  
 

 
Scénario pour une rencontre publique 
 
18 h 30  Montage de la salle. 
19 h 30             Accueil des citoyens par les membres du CA et distribution d’un dépliant, sur 

lequel il y a une demande d’adhésion pour la coopérative.  
19 h 40               Ouverture par le président  de la coopérative.  
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                           Présentation d’un PowerPoint portant sur le projet de coopérative, les 
objectifs, son organisation et  son fonctionnement. 

20 h 10               Période de questions et réponses.   
20 h 50            Accueil par les membres du CA à une table pour la vente des cartes de 

membres de la coopérative. 

21 h 00 :             Fin de la rencontre.   
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Chapitre 8  Pour en savoir plus 

 
Le système de santé et de services sociaux au Québec 

Introduction 

Institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux adoptée en 
décembre 1971, le système québécois de santé et de services sociaux a pour 
but le maintien, l’amélioration et la restauration de la santé et du bien-être de 
la population en rendant accessible un ensemble de services de santé et de 
services sociaux. Au Québec, les services de santé et les services sociaux sont 
intégrés au sein d’une même administration. Cette particularité québécoise 
offre l’avantage de permettre de répondre à l’ensemble des besoins de santé 
et de bien-être des personnes et elle représente un défi majeur à relever 
comme mode d’organisation des services. 
 
L’universalité, l’équité et l’administration publique sont au cœur des principes 
fondamentaux qui guident l’évolution du système sociosanitaire depuis ses 
débuts. Ainsi, les services de santé et les services sociaux sont accessibles à 
tous sans discrimination. En santé, deux régimes publics universels 
permettent à l’ensemble de la population d’obtenir des services hospitaliers et 
médicaux gratuits, soit le régime d’assurance hospitalisation depuis 1961 et le 
régime d’assurance maladie depuis 1971. En 1997, le Régime général 
d’assurance médicaments (RGAM), un régime mixte universel fondé sur un 
partenariat entre l’État et les assureurs privés, est venu compléter la 
couverture publique de l’ensemble de la population dans le secteur de la 
santé. 
 
Outre le cadre législatif intégrant les secteurs de la santé et des services 
sociaux institué en décembre 1971, la définition des orientations et des 
programmes s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. La gestion des services 
sociaux concerne tant les services psychosociaux destinés à l’ensemble de la 
population que les services particuliers pour les personnes plus vulnérables 
(jeunes en difficulté, aînés en perte d’autonomie, personnes atteintes d’une 
déficience, d’un problème de santé mentale, victimes de toxicomanie et 
autres) ainsi que d’autres services comme les activités communautaires ou 
l’adoption internationale. 
 
Le système sociosanitaire québécois est public, puisque l’État agit comme 
principal assureur et comme administrateur de la gamme de services. Les 
fonds qui servent à financer les services de santé et les services sociaux 
proviennent de l’impôt sur le revenu et les biens des individus et des 
entreprises, des cotisations au Fonds des services de santé ainsi que des taxes 
à la consommation, des droits et des permis, des revenus des sociétés d’État 
et de transferts fédéraux. 
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Le modèle d’organisation des services 
 
Pour assurer à tous les citoyens l’accès équitable à des soins et à des services 
de qualité, la Loi sur les services de santé et les services sociaux propose un modèle 
d’organisation qui repose sur trois paliers de gouvernance et sur la 
complémentarité d’établissements regroupés en réseaux. 
 
 
Les responsabilités de gouvernance 
 
Au palier central, le ministère de la Santé et des Services sociaux établit les 
orientations en matière de politiques sociosanitaires et il évalue, pour 
l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, les résultats obtenus 
par rapport aux objectifs fixés. Le Ministère centre ses actions autour de ses 
responsabilités fondamentales que sont la planification, le financement, 
l’allocation des ressources financières, le suivi et l’évaluation, selon une 
perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la population et de la 
qualité des services. 
 
Au palier régional, les agences de la santé et des services sociaux sont 
responsables de la coordination de la mise en place des services sur leur 
territoire respectif. Elles doivent notamment élaborer les orientations et les 
priorités régionales, exercer les fonctions régionales de la santé publique, 
faciliter le déploiement et la gestion des réseaux locaux de services, et assurer 
l’allocation des budgets aux établissements et des subventions aux 
organismes communautaires. Les ASSS doivent également s’assurer de la 
participation de la population à la gestion des services, de la prestation 
sécuritaire des services et du respect des droits des usagers. 
 
Au palier local, les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
regroupent l’ensemble des partenaires, dont font partie les médecins de 
famille, afin de partager collectivement une responsabilité envers la 
population d’un territoire. Au cœur du réseau local de services, le centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) est l’assise d’une offre de service intégrée 
et il assure l’accessibilité, la prise en charge, le suivi et la coordination des 
services destinés à cette population. 
 
 
Des établissements constitués en réseaux 
 
Le système sociosanitaire du Québec compte près de 300 établissements 
offrant des services dans plus de 1 700 points de service. Il regroupe près de 
200 établissements publics, une cinquantaine d’établissements conventionnés 
sans but lucratif et une cinquantaine d’établissements privés offrant de 
l’hébergement et des soins de longue durée. 
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux voit au bon fonctionnement 
du système, alors que dix-huit autorités régionales sont responsables de 
l’organisation des services sur leur territoire respectif et que cinq catégories 
d’établissements publics, énumérées ci-après, fournissent les services de santé 
et les services sociaux à l’intérieur d’une configuration qui privilégie 
l’intégration comme mode d’organisation : 
 
Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) : 
 

 Assurent à la population d’un territoire local la prestation de 
services de prévention, d’évaluation, de diagnostic et de 
traitement, de réadaptation, de soutien et d’hébergement 
institutionnel public; 

 Coordonnent les services offerts par l’ensemble des 
intervenants exerçant dans le territoire local; 

 Offrent des services hospitaliers généraux et spécialisés 
(urgence, services ambulatoires, spécialités médicales locales et 
plateaux diagnostiques de base). 

 
Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)  
 

 Offrent des services aux personnes en perte d’autonomie et aux 
personnes âgées. 

 
Les centres hospitaliers (CH)  
 

 Assurent la prestation des services de courte durée de première, 
deuxième et troisième lignes en matière de soins de santé généraux et 
spécialisés ainsi que pour les soins psychiatriques. 

 
Les centres de réadaptation (CR)  
 

 Offrent des services de santé et des services sociaux spécialisés aux 
personnes atteintes de déficience physique (sur les plans auditif, 
visuel, du langage et de la parole ou moteur) aux personnes atteintes 
de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants du 
développement, aux personnes atteintes d’alcoolisme ou d’autres 
toxicomanies. 

 
Les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ)  
 

 Assurent la prestation de services sociaux aux jeunes ayant des 
problèmes de développement ou de comportement ou d’adaptation 
sociale (abus, négligence, délinquance, etc.); 

 Assurent la prestation de services sociaux à la famille des jeunes ayant 
des problèmes; 
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 Assurent la prestation des services spécialisés consacrés aux jeunes 
(adoption, placement et réadaptation sociale). 

Les autres partenaires 

 
Parmi les autres acteurs du système de santé et de services sociaux, 
mentionnons :  
 

 Les cliniques et les cabinets privés de médecine, dont les groupes de 
médecine familiale; 

 Les organismes communautaires; 

 Les entreprises d’économie sociale en aide domestique; 

 Les pharmacies communautaires; 

 Les résidences privées avec services pour personnes âgées; 

 Les ressources familiales et les ressources intermédiaires rattachées 
aux établissements publics de santé et de services sociaux. 

 
 
Les groupes de médecine familiale (GMF) 
 
Parmi les divers types de pratiques, mentionnons les groupes de médecine 
familiale (GMF), un mode privilégié par le Québec pour améliorer l’accès de 
tous les citoyens à un médecin de famille.  Un GMF est un regroupement de 
médecins qui travaillent en étroite collaboration avec des infirmières relevant 
du réseau public, à l’intérieur d’un environnement favorisant la pratique de la 
médecine de famille auprès de personnes inscrites. L’inscription auprès d’un 
médecin membre d’un GMF est volontaire et gratuite. La pratique médicale 
en GMF permet :  
 

 D’étendre les heures d’accessibilité à un médecin de famille; 

 De rendre les médecins de famille plus disponibles grâce au travail en 
groupe et au partage des activités avec les infirmières; 

 D’améliorer le suivi médical des patients et la continuité des services 
en renforçant le lien avec les autres professionnels du réseau de la 
santé et des services sociaux, notamment avec les CSSS. 

 De développer une plus grande complémentarité des services avec les 
CLSC; 

 De reconnaître et valoriser le rôle du médecin de famille. 
 
L’adhésion des médecins à un GMF implique que les membres ont convenu 
entre eux d’une entente d’association la plus simple possible : partage des 
tâches et responsabilités pour assurer la prise en charge et le suivi de leurs 
patients, travail en approche interdisciplinaire, dossiers communs, réunions 
d’équipe et gestion de la qualité ainsi que la possibilité de partager certains 
revenus. 
 
Le GMF offre les services de médecine familiale aux personnes qui se sont 
inscrites auprès d’un de ses membres. L’inscription est un élément 
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fondamental du concept de GMF, et se concrétise par un engagement mutuel 
entre le médecin et son patient.  Cette inscription est volontaire, gratuite et 
sans limite territoriale. Les services sont offerts « sur rendez-vous » et « sans 
rendez-vous ». Le nombre d’heures d’ouverture et leur répartition durant la 
semaine sont déterminés en fonction des besoins de la clientèle et des 
effectifs médicaux disponibles.  
 
Un GMF permet ainsi d’ajouter des ressources professionnelles en santé. Il 
faut noter qu’un nombre minimum de médecins est requis pour former un 
GMF. 
 
Si elle répond aux critères imposés, une coopérative de santé peut bien sûr 
devenir elle-même un GMF. 
 
 
Les cliniques réseaux 
 
Une clinique réseau est une clinique ou un regroupement de cliniques qui 
offrent déjà des services à la population. Ce modèle s’adresse à une 
population de plus de 50 000 habitants. La clinique réseau joue un rôle de 
coordination clinique de première ligne et de liaison en complémentarité avec 
le CSSS du territoire. Elle permet également de rendre accessible aux 
médecins omnipraticiens et à leurs patients les plateaux techniques et les 
médecins spécialistes. 
 
La clinique réseau donne accès à une gamme complète de services médicaux 
de première ligne accessible sur des plages horaires étendues; elle s’implique 
dans la prise en charge des patients de son territoire, notamment les patients 
les plus vulnérables et les patients orphelins. 
 
 
Les organismes communautaires 
 
Il faut souligner le rôle prépondérant que jouent les organismes 
communautaires subventionnés auprès de la population. Ils sont reconnus 
par le Ministère, les ASSS et les établissements comme des partenaires 
autonomes et à part entière œuvrant dans le système de la santé et des 
services sociaux. Ils se consacrent notamment à : 
 

 Offrir des services de prévention, d’aide et de soutien, y compris des 
services d’hébergement temporaire; 

 Effectuer des activités de promotion, de sensibilisation et de défense 
des droits et des intérêts des personnes utilisant des services de santé 
ou des services sociaux; 

 Promouvoir le développement social, l’amélioration des conditions 
de vie ou la promotion de la santé pour l’ensemble du Québec; 
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 Répondre à des besoins nouveaux, utilisant des approches nouvelles 
ou visant des groupes particuliers de personnes. 

 
 
Les réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) 
 
Quatre réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) ont été mis en place 
pour assurer une desserte en matière de soins spécialisés et surspécialisés à 
l’ensemble des régions du Québec. Associés aux quatre universités dotées 
d’une faculté de médecine, ils ont principalement pour mandat de faire des 
recommandations au ministre et aux agences de la santé et des services 
sociaux. 
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Le modèle coopératif québécois10 
 
Dans de nombreux secteurs d’activité, le mouvement coopératif a répondu à 
des besoins mal desservis. Nettement plus présente au sein de la 
communauté francophone canadienne, et plus particulièrement au Québec 
(les francophones comptent 2,7 fois plus de coopératives que les 
anglophones au Canada), la formule coopérative se retrouve plus 
particulièrement dans les domaines financier, l’agriculture, les pêches et 
l’industrie forestière, en milieu scolaire et dans le domaine des services. 
 
Le mouvement coopératif québécois a ses assises au XIXe siècle, avec le 
regroupement de personnes en sociétés mutuelles. L’objectif, à cette époque, 
est de se doter de divers types de protections, dont l’assurance vie et 
l’assurance incendie. 
 
Le développement coopératif devient toutefois plus significatif au début du 
XXe siècle, tant dans le domaine financier qu’agricole. Alphonse Desjardins 
fonde la première caisse populaire en 1900. L’objectif principal est d’offrir à 
la population la possibilité d’épargner et d’obtenir du crédit. Il créera 
également les caisses scolaires pour inculquer aux élèves les vertus de 
l’épargne.  Plus de 160 caisses populaires sont en opération lorsque 
Desjardins décède en 1920. 

 
Dans le domaine agricole, ainsi que dans le domaine de la pêche, les 
producteurs se regroupent sous forme de coopératives pour répondre en 
premier lieu à des besoins d’approvisionnement et de mise en marché. 
 
Le mouvement coopératif a pris de l’expansion suite au krach boursier de 
1929. L’âge d’or du développement coopératif, moment où il a été des plus 
innovateur,  se situe dans la période comprise entre 1930 et 1945. 
 
L’industrialisation, de son côté, permet de voir la naissance des premières 
coopératives en milieu urbain au début des années 1940. Elles regroupent 
surtout des ouvriers de conditions modestes qui veulent s’entraider dans le 
domaine de la construction,  dans le but d’accéder à la propriété d’une 
maison. 
 
C’est également au cours de cette période que naissent les coopératives dans 
le domaine alimentaire, de l’achat de fournitures scolaires et des services 
funéraires. 
 

                                             
10 GIRARD, Jean-Pierre, avec la collaboration de Suzi Brière, Une identité à affirmer, un espace à 

occuper : aperçu historique du mouvement coopératif au Canada français, produit avec 

l’appui du Conseil canadien de la coopération ainsi que du Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité (Secrétariat aux coopératives). 
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Les leaders des différents regroupements coopératifs fondent le Conseil 
supérieur de la coopération en 1940, l’ancêtre de l’actuel Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité. 
 
Lors de la Révolution tranquille, au début des années 60, l’État québécois 
prend position en faveur du mouvement coopératif. Desjardins, en 1964,  
franchit le cap du milliard d’actif.  

 
Plus tard en 1978, le gouvernement du Québec crée la Société de 
développement des coopératives, destinée à faciliter la capitalisation et le 
financement des coopératives, notamment celles opérant dans de nouveaux 
secteurs. 
 
Au début des années 80, l’État supporte la mise en place de ressources pour 
faciliter la création et la capitalisation de coopératives particulièrement dans le 
domaine du travail, en finançant, notamment, des organismes telles les 
coopératives de développement régional (CDR). 

 
Le réseau des CDR constitue un outil de développement économique et un 
soutien technique pour la mise en place de coopératives en région. Les CDR 
ont entre autres la responsabilité d’animer et de stimuler l’intercoopération 
sur une base régionale en sollicitant à titre de sociétaires les coopératives du 
territoire. 
 
Dans les années 80, les divers incitatifs gouvernementaux vont stimuler la 
création de coopératives de travail généralement concentrées dans le secteur 
des services.   
 
En 1985, le gouvernement crée un nouvel instrument fiscal, le Régime 
d’investissement coopératif (RIC), qui vise à stimuler la capitalisation des 
coopératives de travailleurs et de producteurs. 
 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité a pour sa part tenu 
un vaste processus de consultation et de mobilisation du mouvement 
coopératif, lors des États généraux de la coopération, qui se sont déroulés 
entre 1990 et 1992. 
 
Les coopératives de solidarité, qui voient le jour en 1997, permettent enfin la 
cohabitation de trois types de membres, l’usager, le travailleur et le membre 
de soutien.  
 
Précisons que les coopératives sont à l’abri des prises de contrôle étrangères 
et réinvestissent dans l’économie locale et régionale. 
 
Secteur en croissance, le mouvement coopératif fait aujourd’hui preuve 
d’innovation, et ce, dans plusieurs secteurs d’activité. En effet 220 
coopératives ont été créées en 2003 dans les domaines suivants : 
manufacturier, services aux personnes, nouvelle économie, tourisme, culture.  
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Le mouvement coopératif au Québec 11 12 

 

3 200 entreprises coopératives et 39 mutuelles  

(dont 2 200 coopératives non financières); 

8,5 millions de membres;  

87 000 emplois;  

22 milliards $ de chiffre d’affaires;  

150 milliards $ d’actif. 

 
Rôle du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité  
 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), fondé en 
1940, réunit aujourd’hui une quarantaine d’organisations et de regroupements 
coopératifs et mutualistes d’envergure. 
 
Le CQCM représente l’ensemble du mouvement coopératif québécois et a 
pour mission de participer au développement social et économique du 
Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif 
québécois.  Son rôle en est un de concertation, de représentation et de 
développement. 
 
Les organisations suivantes sont membres du  CQCM : 
 

 La Coop fédérée; 

 Agropur; 

 Fédération des coopératives d’alimentation du Québec; 

 Confédération québécoise des coopératives d’habitation; 

 Fédération des coopératives de développement régional du Québec; 

 Fédération des caisses Desjardins du Québec; 

 Fédération des coopératives de câblodistribution du Québec; 

 Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du 
Québec; 

 Fédération des coopératives des paramédics du Québec; 

 Réseau de la coopération du travail du Québec; 

 Fédération des coopératives de travailleurs actionnaires du Québec; 

                                             
11 La coopération agricole, une solidarité à reconnaître et à appuyer, Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité, juin 2007.  
12 Site Internet du Mouvement Desjardins (www.desjardins.com). 
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 Fédération des coopératives du Nouveau-Québec; 

 Fédération des coopératives funéraires du Québec; 

 Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire; 

 Fédération québécoise des coopératives forestières; 

 La Capitale mutuelle de l’administration publique; 

 Groupe  Promutuel; 

 SSQ Groupe financier. 
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Historique des coopératives de santé 
 
En 1942, les membres du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité, réunis en congrès général des coopérateurs, élaboraient ensemble 
une solution pour répondre aux besoins criants qui sévissaient alors en 
matière de santé.  La solution proposée : créer des coopératives de santé. 
 
Chaque famille contribuerait par un montant d’argent pour se doter d’un 
médecin, un par village et un par quartier. 
 
De cet exercice est née une mutuelle d’assurances, moyen envisagé pour 
éviter l’assistance. L’innovation majeure qui caractérise alors cette prise en 
charge collective était la percée dans les mentalités de la notion d’assurance 
universelle de santé.  
 
C’est dans cet esprit que l’État québécois, au début des années 60, prend la 
responsabilité collective de la santé et propose une alternative fondée sur 
l’assurance pour toute la population, qui donna lieu à l’assurance maladie que 
l’on connaît aujourd’hui. 
 
Aujourd’hui, le contexte a évolué.  Nous sommes témoins des nombreuses 
pressions sur le système suscitées par les coûts élevés des technologies, la 
démographie, le vieillissement de la population, la crise des finances 
publiques, la pénurie de médecins.   
 
C’est dans cette optique que la solution coopérative est ravivée et suscite 
beaucoup d’intérêt. Il s’agit d’une nouvelle approche au Québec qui vise à 
soutenir l’accessibilité du service de première ligne et qui permet de 
diversifier les approches de prestation de services et de renforcer le système 
de santé québécois.  
 
La raison d’être d’une coopérative est de constituer  une réponse à des 
besoins collectifs, tout en véhiculant un ensemble de valeurs humaines et 
sociales (équité, solidarité, justice, accessibilité, etc.). 

 
La multiplication des coopératives de santé s’est accentuée depuis 
l’implantation de la première coopérative à Saint-Étienne, en 1996. En 2007, 
on compte plus de 25 coopératives de santé dans des régions du Québec. 
Cette hausse est principalement attribuable aux limites actuelles du système, 
qui ne peut plus répondre adéquatement aux besoins de certaines 
communautés, notamment en milieu rural. 13 

 

Depuis l’automne 2007 plusieurs coopératives ont adhéré à la Fédération des 
coopératives de services à domicile et de santé du Québec. 

                                             
13 BRASSARD, Marie-Joëlle, Les coopératives dans le domaine de la santé : vers une gouverne 

de leur santé par les citoyens!  L’Action nationale, volume XCVII, numéro 4 (avril 2007), page 56. 
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Annexe 1  Quelques lois du Québec sur la 
santé  

 
Voici, pour votre information, quelques articles de loi qui pourraient vous 
être utiles. 
 
Loi sur l’assurance maladie (Lois Refondues du Québec (LRQ) 
chapitre A-29, article 19 al 1 et 2) 
 
Modes de rémunération 
 
Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés 
varie selon des règles applicables à une activité, un genre d'activité ou 
l'ensemble des activités d'un professionnel de la santé, ou aux activités d'une 
catégorie de professionnels ou d'une spécialité à laquelle il appartient. Une 
telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les 
modes de rémunération à l'acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut 
en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement 
de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations. 
 
Territoires dépourvus de professionnels 
 
Le ministre détermine par règlement, après consultation des organismes 
représentatifs des professionnels de la santé concernés, les territoires ou les 
lieux d'exercice qu'il estime insuffisamment pourvus de professionnels. Ce 
règlement peut viser l'ensemble des professionnels d'un territoire ou d'un lieu 
d'exercice situé dans celui-ci ou une partie d'entre eux compte tenu de leur 
genre d'activité. 
 
Rémunération différente 
 
Une entente peut prévoir une rémunération différente pour la fourniture de 
services médicaux dans un territoire ou un lieu d'exercice visé par un 
règlement pris en vertu du troisième alinéa. 
 
 
Chapitre A-29, article 22, 4e alinéa 
 
Avantage direct ou indirect 
 
Un professionnel de la santé soumis à l'application d'une entente ne peut 
recevoir d'un établissement une somme d'argent ou un avantage direct ou 
indirect en considération de la dispensation de services assurés. 
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Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 95 
 
Interprétation 
 
On entend par cabinet privé de professionnels un cabinet de consultation ou 
bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un 
établissement, où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres 
professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur 
profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, 
directement ou indirectement, des services d'hébergement. 
 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 108 
 
Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme 
ou toute autre personne, une entente pour l'une ou l'autre des fins suivantes : 
 
 1° La dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services 
de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement; 
 
 2° La prestation ou l'échange de services professionnels en matière de 
services de santé ou de services sociaux. 
 
Autorisation préalable requise. 
 
Toutefois, l'autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une 
entente avec l'exploitant d'un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2 
du premier alinéa de l'article 333.3, avec un professionnel non participant au 
sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l'entente vise 
un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi. 
 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 259 
 
Un établissement ne peut verser de rémunération ni accorder quelque autre 
avantage direct ou indirect à un médecin exerçant sa profession dans le cadre 
du régime institué par la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), en 
considération de la dispensation, dans un centre qu'il exploite, de services 
assurés en vertu de ce régime. Il ne peut non plus verser de rémunération ni 
accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l'exercice de 
quelque autre activité dans le centre, sauf dans la mesure prévue par 
règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 22 de l'article 505. 
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Annexe 2  Étapes de cheminement  

Liste d 

Travailler avec le soutien d’un conseiller en développement coopératif d’une 
coopérative de développement régional permet de traverser les étapes du 
cheminement d’un projet coopératif dans le secteur de la santé de façon 
ordonnée.  

Voici d’ailleurs les principales étapes à traverser : 

 

Prédémarrage 
 
La première étape est de rencontrer le groupe de promoteurs afin de lui 
expliquer la formule coopérative. Lors de cette rencontre, la CDR évalue le 
potentiel et la motivation des promoteurs ainsi que l’idée d’entreprise et son 
marché. Elle identifie les partenaires qui appuient le projet et les intervenants 
qui seront essentiels à la réussite du projet, puis évalue la compatibilité d’une 
coopérative avec le projet. Le CSSS du territoire est alors informé dès cette 
première étape du projet de coopérative en réflexion. Par la suite, le CSSS 
sera impliqué à toutes les étapes du processus de mise en place d’une 
coopérative. 
 
La deuxième étape est de former et d’organiser un comité provisoire. Lors 
de cette rencontre, la CDR identifie les personnes (promoteurs) ayant du 
leadership, de la disponibilité, une capacité de travailler en équipe et par la 
suite, elle forme le comité provisoire avec ces personnes. De plus, la CDR 
explique le projet et la formule coopérative choisis au comité provisoire. 
 
Un échéancier réaliste est établi, le partage des tâches est effectué et les 
données préliminaires nécessaires à l’élaboration d’un sommaire du projet 
sont regroupées afin de les présenter aux intervenants essentiels à la réussite 
du projet (CLD, institutions financières, Investissement Québec, CSSS, etc.). 
 
La troisième étape consiste à une rencontre du comité provisoire avec la 
CDR et les autres intervenants qui sont essentiels à la réussite du projet. Lors 
de cette rencontre, la CDR explique le projet et la formule coopérative 
choisis aux intervenants qui sont présents et essentiels à la réussite du projet. 
L’intérêt des intervenants à participer au projet est vérifié en plus d’évaluer la 
faisabilité et la viabilité du projet. À cette étape, le plan d’affaires est élaboré, 
les règlements de la coopérative sont survolés, l’assemblée d’information et la 
campagne de recrutement sont organisées et la recherche de financement 
nécessaire à la réussite du projet est amorcée. 
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La quatrième étape consiste à faire une réévaluation du projet par le comité 
provisoire en considérant les résultats des démarches précédentes. À cette 
étape, le comité provisoire se repositionne face à la faisabilité et la viabilité du 
projet. Il valide aussi à ce que le projet réponde bien aux besoins du milieu. 
Le comité provisoire évalue l’atteinte ou non de l’objectif, tant au niveau du 
nombre de membres, de l’appui des intervenants qui sont essentiels à la 
réussite du projet qu’au niveau de l’obtention du financement. 

 

Démarrage 
 
La cinquième étape consiste à la constitution de la coopérative. Pour se 
faire, la CDR, en collaboration avec le comité provisoire, rédige les statuts de 
constitution et les règlements de la coopérative et organise une assemblée 
d’organisation et la première réunion du conseil d’administration. De plus, la 
CDR met en place les registres de la coopérative, aide le conseil 
d’administration nouvellement créé à ouvrir un compte bancaire et à envoyer 
les rapports et les autres documents pertinents au MDEIE et à l’IGIF. 
 
La sixième étape est de lancer les opérations de la coopérative. À cette 
étape, la CDR et les autres intervenants qui sont essentiels à la réussite du 
projet apportent l’aide adéquate (GRH, financière, etc.) pour que le 
lancement des opérations de la coopérative s’effectue avec succès. La CDR 
informe les administrateurs et les travailleurs sur le fonctionnement et la 
gestion d’une coopérative. 

 
 
Postdémarrage 
 
La septième étape consiste à ce que la CDR et les autres intervenants qui 
sont essentiels à la réussite de la coopérative nouvellement créée effectuent 
un suivi et fournissent de la formation à la coopérative. 
 
Parmi les interventions et les formations offertes par la CDR, il y a entre 
autres une formation sur la vie associative, une formation sur la dynamique 
de groupe, une formation concernant la Loi sur les coopératives, une assistance 
au conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle, des conseils à 
l’entreprise coopérative, etc. 
 

   (
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Schéma du cheminement d’un projet de coopérative 
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Annexe 3 Structure d’une coopérative de 
solidarité santé   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres utilisateurs 

Membres de soutien 

Conseil d’administration élu : 

Membres utilisateurs = 2/3 

Membres de soutien = 1/3 

 

- Pharmacie 

 

 

- Psychologue  

 - Physiothérapie 

 - Massothérapie 

 

- Dentiste 

 

- Réflexologie 

 

- Optométrie 

 

Coopérative d’offre de 
services de santé 

Secrétaire 
médicale 

Clinique 
médicale 

- Gymnase 

 - Club sportif 

 - Club social 
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Annexe 4 Modèle de coopérative dans le 
domaine de la santé   

 

Un exemple de réussite  est un modèle viable à long terme et qui par 
conséquent, possède une offre de services très diversifiés palliant ainsi les 
fluctuations de la demande et des revenus relatifs. Voici des éléments de son 
fonctionnement : 
 
Type de coopérative :  Solidarité 
 
Types de membres utiles à la constitution : 
 

 Membres utilisateurs :  soit des personnes ou des sociétés qui 
utilisent les services offerts par la coopérative; 

 Membres travailleurs :  soit des personnes physiques œuvrant 
au sein de la coopérative; 

 Membres de soutien :  soit toute autre personne ou société qui 
a un intérêt économique, social ou culturel dans l’atteinte de l’objet de 
la coopérative. 

 
Type de parts sociales émises :  
 
Parts sociales payables une fois, remboursables et ne donnant aucune 
ristourne (au même titre qu’un OBNL). 
 
Cotisations annuelles :  
 
En fonction des besoins de la coopérative mais sans obligation de paiement 
ni discrimination pour avoir accès aux services d’un médecin travaillant dans 
une clinique liée à la coopérative. 
 
Processus décisionnel démocratique : 
 
Un membre = un vote (peu importe le nombre de parts détenues). 
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Annexe 5 Les forces de la coopérative de 
solidarité santé   

 

 
 
Volet santé 

FORCES 

1. Offre de services et de soins de santé préventifs de proximité là où inexistants; 

2. Capacité de rétention de professionnels en place dans une communauté; 

3. Capacité de sensibiliser ses membres face à la prise en charge de leur santé. 

 

Volet coopératif 

FORCES 

1. Lois et règlements coopératifs permettant la mobilisation des membres et la démocratie 
décisionnelle; 

2. Structure coopérative permettant d’offrir un panier de services de proximité diversifiés (miser 
sur la prévention de la santé); 

3. Capacité d’accueillir des collaborateurs et  des organismes aux missions similaires ou 
complémentaires; 

4. Lois et règlements coopératifs permettant l’intégration de normes éthiques favorisant l’absence 
de conflit d’intérêts; 

5. Structure de coopérative permettant la spécificité de l’absence de ristourne sur les parts sociales 

      (à même titre qu’un organisme sans but lucratif); 

6. Capacité d’intercoopération entre les coopératives et les partenaires améliorant les conditions 
d’une région plutôt que d’une seule municipalité ou d’un territoire restreint; 

7. Permet le partage du risque financier entre les membres et les partenaires. 
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Annexe 6      Liste des sites Internet utiles 

 

Moteurs de recherche  

 
Moteurs de recherche  
 

Google        
www.google.ca 
 
Toile du Québec      
www.toile.com 
 
À trouver par le biais d’un moteur de recherche :  
 

 Votre municipalité;  

 Votre MRC;  

 Les organismes communautaires locaux; 

 Les coopératives situées dans votre région; 

 La direction régionale de la santé publique de votre région; 

 Le centre de santé et de services sociaux le plus proche; 

 L’agence de la santé et des services sociaux de votre région. 
 

Carnet d’adresses 

 
Association des CLD du Québec 
www.acldq.qc.ca 
 
Collège des médecins du Québec 
www.cmq.org 
 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
www.coopquebec.coop 
 
Fédération des coopératives de développement régional (CDR) du 
Québec  
www.fcdrq.coop 
 
Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du 
Québec 
www.fcsdsq.coop 
 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

http://www.google.ca/
http://www.toile.com/
http://www.acldq.qc.ca/
http://www.cmq.org/
http://www.coopquebec.coop/
http://www.fcdrq.coop/
http://www.fcsdsq.coop/
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www.fmoq.org 
 
Fédération des médecins spécialistes du Québec 
www.fmsq.org 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
www.msss.gouv.qc.ca 
 
Mouvement Desjardins 
www.desjardins.com 
 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
www.who.int/fr/ 
 
Politique nationale de la ruralité 
www.mamr.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_poli.asp 
 
Régie de l’assurance maladie du Québec  
www.ramq.gouv.qc.ca 
 
Réseau des SADC 
www.reseau-sadc.qc.ca 
 
Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca 
 
Villes et villages en santé 
www.rqvvs.qc.ca 

 
 
 

http://www.fmoq.org/
http://www.fmsq.org/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.desjardins.com/
http://www.who.int/fr/
http://www.mamr.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_poli.asp
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
http://www.reseau-sadc.qc.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.rqvvs.qc.ca/





