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Les ateliers d’aujourd’hui 

Information sur les résultats obtenus jusqu’ici

Consultation, afin de connaître vos priorités

Une étape dans le processus menant à l’adoption du plan stratégique
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Planification stratégique 2015-2020

Orientation 1 : Une croissance durable et rentable

Orientation 2 : Des partenariats porteurs de développement

Orientation 3 : La reconnaissance et le développement de l’expertise 
des regroupements et des services du CREC

Orientation 4 : Une intercoopération proactive et une gouvernance 
modernisée
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Orientation 1
Une croissance durable et rentable

CDRQ présente dans 11 régions du 
Québec

320 coopératives créées

Soutien aux coopératives de services de 
proximité - MRC de la Matapédia
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Orientation 1
Une croissance durable et rentable

Renforcement de la présence coopérative 
et mutualiste dans la région de Montréal

Inviter les entrepreneurs « startup » à 
adopter le modèle coopératif

Laboratoire de l’économie collaborative
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Orientation 1
Une croissance durable et rentable

Contribution des grandes coopératives et 
mutuelles à la création d’emplois

Desjardins (acquisition de State Farm)
La Coop Fédérée (acquisition de BMR)
Agropur (acquisition d’entreprises et 
d’usines)
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Orientation 2
Des partenariats porteurs de développement

Entente de partenariat MEI - 2020

Convention jeunesse avec les APECJ

Table des partenaires PAGES

Assises annuelles UMQ et FQM 
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Orientation 2
Des partenariats porteurs de développement

Représentations gouvernementales

Comités statutaires CQCM

Dépôt et présentation de mémoires

Fonds Essor Coop

Membre actif de CMC
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Orientation 3
Développement de l’expertise des regroupements et l’utilisation 

des services du CREC

Gamme variée de services aux 
fédérations sectorielles

Ouverture d’un point de service à 
Montréal

Progression du nombre de 
professionnels (environ 70)
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Orientation 4
Une intercoopération proactive et une gouvernance modernisée

Nouvelles filières de développement

Lieu de partage (portail de formation)

Admission de Co-operators dans le 
membership
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Plan stratégique 2020-2025

Consultation des réseaux coopératifs et mutualistes 
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Enjeux discutés

Main-d’œuvre et démographie

Occupation du territoire et mondialisation

Transformation numérique

Croissance et solidité économique

Équité et solidarité collective

Environnement et changements climatiques

Innovation (ajout)
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Enjeux priorisés

69%
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54%

69%
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46%

77%
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Innovation (ajout)

Environnement et changements climatiques

Équité et solidarité collective

Croissance et solidité économique

Transformation numérique

Occupation du territoire et mondialisation

Main d'œuvre et démographie
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Main d’œuvre et démographie

La rareté de la main d’œuvre se poursuivra et devrait même s’intensifier dans les prochaines 
années

La pénurie de main d’œuvre a un impact de freinage dans plusieurs secteurs d’activité

Un grand défi se dresse  devant les coopératives pour attirer les compétences et la relève –
Mise en valeur de la distinction coopérative

L’enjeu est complexe et avec de nombreuses dimensions, le dossier main d’œuvre nécessite 
une « approche mouvement »

Le vieillissement de la population amène une transformation des besoins,  notamment  dans 
les services à la personne, auxquels il faudra s’ajuster rapidement
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Occupation du territoire et mondialisation

Les coopératives étant situées majoritairement en région, elles sont très interpellées par le 
maintien de la vitalité économique des communautés (ex: maintien des services de 
proximité)   

Elles ont démontré à travers le temps leur capacité particulière à développer les régions 
(miser sur cet atout)

Les coopératives émergeant en milieu urbain proviennent, pour une large part, de secteurs 
économiques n’existant pas il y quelques années (voie de diversification et de renouveau)

La mondialisation transforme les modèles d’affaires en profondeur (arrivée de nouveaux 
concurrents, de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire)

Les coopératives ont encore un grand potentiel peu exploité (acquisitions, services de 
proximité, énergies nouvelles, etc.)
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Transformation numérique

Les technologies numériques sont des incontournables pour demeurer compétitif et tenir tête à la 
concurrence

La rareté de la main d’ouvre fait que l’on doive mécaniser de nombreuses fonctions et miser sur les 
emplois à valeur ajoutée

La plupart des nouveaux modèles d’affaires s’appuient largement sur les nouvelles technologies 
(commerce électronique, plateformes collaboratives, réseaux sociaux)

Les applications mobiles qui se multiplient créent un lien direct instantané 
consommateur/entreprise, cette tendance va s’amplifier exigeant une grande agilité des 
organisations

Il faudra s’intéresser aux technologies numériques avancées (intelligence artificielle, blockchains, 
big data, etc.). Ces technologies seront la norme de demain 
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Croissance et solidité économique

Les marchés traditionnels des coopératives sont menacés ou sous forte pression en raison 
notamment des changements sociétaux et des nouvelles technologies

Une majorité de secteurs verront leurs activités en profonde mutation au cours des prochaines 
années

Les coopératives, et également les autres entreprises collectives, sont en forte demande de services 
de soutien spécialisés afin de se concentrer sur leur « core business » et également pour être bien 
soutenues dans leur transformation

La question de la main d’œuvre crée une pression particulière pour la mutation rapide des modèles 
d’affaires

Les coopératives doivent être à l’offensive et notamment procéder par acquisitions pour se 
développer et également pour aller chercher de nouvelles expertises
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Équité et solidarité collective

Il faut profiter de l’émergence des nouveaux modèles d’affaires pour redonner une plus grande 
place aux valeurs coopératives et les faire connaître au grand public, aux entrepreneurs en 
démarrage et aux jeunes 

Les coopératives doivent travailler ensemble de façon coordonnée pour se donner une force de 
frappe face aux instances gouvernementales et aux divers intervenants économiques

Les coopératives doivent travailler aussi avec les OBNL pour se donner une plus large plateforme 
pour défendre leurs intérêts

Les coopératives doivent se donner davantage de visibilité et réaffirmer leur pertinence en faisant 
mieux connaître leurs succès et leur impact économique et social. Elles doivent en outre créer de 
nouveaux partenariats avec les organisations du milieu et rejoindre les valeurs de la génération 
montante

Il faudra, dans certains secteurs, repenser les structures pour assurer la pérennité et le 
développement des coopératives en place (ex: fusions ou des regroupements de services) 18



Environnement et changements climatiques

Les bonnes pratiques de développement durable sont des incontournables pour rejoindre les 
préoccupations d’une large part de la population, particulièrement les jeunes

Les coopératives se doivent d’être à l’avant-garde dans la lutte aux changements climatiques

Le développement durable devrait faire partie intégrante du branding (image corporative) des 
entreprises coopératives pour les prochaines années

Les coopératives doivent se positionner dans les filières vertes en émergence (ex: les nouvelles 
énergies)

Plusieurs pratiques du développement durable sont très près des valeurs coopératives (favoriser 
l’achat local, les services de proximité, valoriser à la fois un développement économique et social, 
etc.)
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Innovation

Les coopératives, dans le contexte actuel, doivent innover sur tous les fronts pour maintenir 
leur pertinence et poursuivre leur développement

Elles doivent s’inspirer des entreprises à succès de leur secteur et implanter les technologies 
d’avant-garde et également les meilleures pratiques dans leurs opérations

L’innovation est probablement la meilleure réponse à la pénurie de main d’œuvre et également 
à l’optimisation des ressources humaines en place

Les regroupements ont un grand rôle à jouer pour assurer le virage technologique et innovation 
des coopératives

Les innovations organisationnelles et technologiques doivent être l’occasion pour améliorer 
l’aspect associatif des coopératives (exemple du Royaume-Uni qui, par le biais des 
technologies, a remis à l’avant plan les valeurs coopératives)
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Plan stratégique 2020-2025

Consultation des réseaux coopératifs et mutualistes 
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Opportunités favorables au développement des 
coopératives au cours des 5 prochaines années

Population recherchant de plus en plus des entreprises avec des valeurs 
éthiques et citoyennes

Décideurs voulant maintenir les entreprises sous contrôle québécois (crainte 
concernant la vente et la délocalisation d’entreprises)

Reconfiguration de l’économie mondiale faisant émerger un grand nombre de 
nouveaux secteurs économiques (ex.: énergies vertes)

Préoccupation planétaire pour mettre en place des moyens pour améliorer le 
partage de la richesse et diminuer les écarts de revenus
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Opportunités favorables au développement des 
coopératives au cours des 5 prochaines années

Grand nombre d’entreprises à vendre ou qui n’ont pas de relève et pouvant 
être reprises sous forme coopérative

Intérêt des milieux municipaux pour la formule coopérative comme moyen 
pour contrer la dévitalisation 

Montée des préoccupations concernant le développement durable, lequel 
est animé par des valeurs proches des valeurs coopératives

Intérêt grandissant pour l’achat de biens et de services de proximité
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Menaces qui affecteront le développement des 
coopératives dans les 5 prochaines années

La pénurie de main d’œuvre et les changements démographiques

La difficulté à attirer les jeunes, les immigrants et la relève dans les 
entreprises coopératives

La complexité du passage vers l’économie numérique

La mondialisation de l’économie et l’arrivée massive des nouvelles 
technologies amenant à revoir l’ensemble du plan d’affaires et du 
fonctionnement opérationnel dans de nombreux secteurs économiques
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Menaces qui affecteront le développement des 
coopératives dans les 5 prochaines années

Le désintéressement par rapport aux valeurs coopératives

Le manque de ressources financières adaptées pour soutenir le 
développement coopératif (incluant les mesures fiscales)

La difficulté à amener les jeunes entrepreneurs à choisir la formule 
coopérative

La difficulté à faire reconnaître les retombées et l’impact particulier des 
coopératives par les décideurs
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Priorisation des moyens d’action

Propositions de moyens pour chaque enjeu

Discussion et échange avec la salle

Priorisation des moyens par votation

Compilation des résultats
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Rappel des sept grands enjeux retenus pour la 
planification stratégique 2020-2025

1. Main d’œuvre et démographie

2. Occupation du territoire et 
mondialisation

3. Transformation numérique

4. Croissance et solidité économique

5. Équité et solidarité collective

6. Environnement et changements 
climatiques

7. Innovation
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Main d’œuvre et démographie

1.Mettre en place une stratégie mouvement d’attraction et de rétention de la main 
d’œuvre, incluant la question de la relève

2.Conclure des ententes avec divers partenaires pour attirer la main d’œuvre en 
région, particulièrement la main d’œuvre immigrante

3.Mettre en place une offre de conditions de travail plus intéressante et plus étoffée 
pour se distinguer des autres employeurs

4.Élaborer une stratégie rigoureuse  de formation et de perfectionnement des 
employés (ex.: partage de contenus, de formateurs, stages, assistance après 
formation, etc.)

5.Faire un virage majeur vers les nouvelles technologies pour aller davantage vers des 
emplois à plus forte valeur ajoutée
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Occupation du territoire et mondialisation

1. Contribuer à maintenir les services de proximité en région

2. Miser sur la reprise d’entreprises sous forme coopérative (plus particulièrement en région) pour 
soutenir l’économie locale

3. Positionner les coopératives comme LE modèle de développement local auprès des divers 
partenaires: FMQ, UMQ, ministères, etc. Donner une plus grande visibilité aux valeurs et aux 
réussites coopératives.

4. Tester ou adapter des modèles novateurs de coopératives pour s’adapter aux nouveaux besoins

5. Appuyer, par un continuum de services, le démarrage de nouvelles coopératives. Former les 
nouveaux entrepreneurs et dispenser un accompagnement à la croissance aux entreprises 
démarrées - non seulement construire des entreprises, mais aussi des entrepreneurs collectifs, des 
coopérateurs
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Transformation numérique

1.Implanter à grande échelle les technologies numériques pour accroître la 
productivité (ex.: mettre en place une mesure pour supporter le virage des 
entreprises collectives)

2.Hausser la présence des coopératives dans le commerce électronique

3.Utiliser pleinement les réseaux sociaux en terme d’outil marketing et de lien avec 
les membres (ex.: pour améliorer la participation à la vie coopérative)

4.Favoriser l’économie collaborative et l’économie de partage à travers la mise en 
place de plateformes coopératives

5.Explorer l’intelligence artificielle, les blockchains et le big data pour permettre aux 
coopératives d’être à l’avant-garde des nouvelles technologies
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Croissance et solidité économique

1.Accompagner les coopératives et les OBNL dans leur développement et leur transformation 
d’affaires à travers la dispense de divers services spécialisés de soutien (ex.: 
fédérations/CDRQ/Consortium)

2.Développer des activités en amont ou en aval du « core business » de l’entreprise (ex.: 
acquérir un de ses fournisseurs ou un de ses distributeurs)

3.Développer des approches novatrices pour favoriser l’acquisition d’entreprises (acquisition à 
plusieurs, en partenariat avec des fonds, etc.)

4.Développer des approches novatrices dans les services de proximité et les services à la 
personne (ex.: pôles locaux de services)

5.Utiliser des projets pilotes pour tester de nouvelles lignes d’affaires, de nouveaux produits 
(réduction du risque)
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Équité et solidarité collective

1.Se donner un plan de représentation et de visibilité ambitieux pour bien positionner les 

coopératives auprès du gouvernement et des partenaires pertinents – Éducation coopérative

2.Redonner une plus grande place aux valeurs coopératives et à l’aspect associatif à travers les 

nouveaux modèles d’affaires et les nouvelles technologies

3.Resserrer les rangs autour du CQCM pour se donner une plus grande force de frappe 

collective. Travailler en collaboration avec les OBNL pour se donner une plateforme plus large 

pour défendre les dossiers d’entrepreneuriat collectif

4.Mieux faire connaître au grand public et aux décideurs les valeurs citoyennes fortes des 

coopératives (démocratie, partage équitable des surplus, intercoopération, etc.) - Mise en 

valeur de la distinction coopérative

5.Solidifier les coopératives en place et protéger le patrimoine coopératif par des fusions, des 

regroupements de services ou encore la création de pôles de services
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Environnement et changements climatiques

1.Aider techniquement les entreprises à rendre « plus vertes » leurs opérations. Adopter des 
technologies et des modes de production davantage orientés vers le développement durable

2.Appuyer le positionnement des coopératives dans les filières vertes (ex.: énergies vertes)

3.Appuyer l’émergence de projets verts novateurs

4.Se donner une image  coop forte et axée sur les pratiques de développement durable 

5.Soutenir des initiatives visant le commerce de proximité et l’achat local. Soutenir aussi les 
projets d’économie collaborative et de partage
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Innovation

1.Se donner une orientation ferme vers les technologies numériques. S’intéresser aux 
technologies avancées (intelligence artificielle, blockchains, big data)

2.Innover dans les pratiques internes pour attirer, retenir et améliorer les compétences 
de la main d’œuvre

3.Documenter des nouvelles formules d’affaires à succès de coopératives de l’étranger 
et voir à leur adaptation au Québec

4.Partager les savoirs et les expertises entre réseaux (en acquisition d’entreprises, en 
technologie, dans la gestion des ressources humaines, en marketing, etc.)

5.Accélérer la mise en place de projets pilotes et de projets vitrines permettant de 
tester de nouveaux concepts technologiques ou d’affaires  
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Quel est votre enjeu prioritaire ?

1. Main d’œuvre et démographie

2. Occupation du territoire et mondialisation

3. Transformation numérique

4. Croissance et solidité économique

5. Équité et solidarité collective

6. Environnement et changements climatiques

7. Innovation
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Merci de votre participation !

Après la pause, les échanges se poursuivent!
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Plénière

Les trois enjeux prioritaires

Prochaines étapes

Période d’échanges
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Plan stratégique 2020-2025

Prochaines étapes
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Fin de la tournée de consultation des réseaux

Synthèse (comité, CE, CA)

Version préliminaire pour validation

Stratégie pour le renouvellement des ententes

Adoption et diffusion en 2020



Période d’échanges
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Merci de votre contribution !

#ActivitésAnnuellesCQCM


