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Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) représente l’ensemble des réseaux coopératifs 
et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Ces entreprises procurent de l’emploi à plus de 
122 000 personnes, regroupent 11,2 millions de membres et clients et génèrent près de 52 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 
Le CQCM est l'instance démocratique dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes québécois afin d'assumer le plein 
développement de leur potentiel. 

Le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement 
du mouvement coopératif et mutualiste québécois, et ce, en accord avec les principes et les valeurs de l'Alliance coopérative in-
ternationale (ACI). 

Pour réaliser cette mission, le CQCM : 

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

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

❖ Favorise le développement coopératif et mutualiste afin de multiplier les effets bénéfiques pour ses membres et la popu-
lation;

❖ Fait la promotion des valeurs de la coopération et de la mutualité auprès du grand public;

❖ Soutient le développement des compétences coopératives et mutualistes auprès des réseaux et des institutions d’ensei-
gnement.
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Nos membres réguliers 

✓ Agropur coopérative laitière qui regroupe 3161 producteurs laitiers;

✓ Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) qui regroupe huit fédérations membres et plus de

300 membres auxiliaires;

✓ Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) qui soutient le développement de l’entrepreneuriat coo-

pératif avec ses 11 bureaux régionaux à travers le Québec;

✓ Co-operators qui protège plus de 1 million de ménages, en plus des caisses d’épargne et de crédit, des coopératives,

des OBNL, des entreprises, et de leurs employés;

✓ Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (FCAQ) qui regroupe plus de 69 coopératives alimentaires à

travers le Québec incluant la péninsule acadienne;

✓ Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec (FCCTQ) qui regroupe plus de

60 entreprises;

✓ Fédération des coopératives de santé du Québec (FCSQ) qui représente 44 coopératives de santé à travers le Québec;

✓ Fédération des coopératives de Paramédics du Québec (FCPQ) qui représente 1 576 membres travailleurs et

membres travailleurs actionnaires;

✓ Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) regroupe 14 coopératives membres des communautés

inuites situées le long des côtes de la Baie d’Hudson et de l’Ungava au Nunavik;

✓ Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ) représente 20 coopératives funéraires qui sont la propriété

collective de plus de 200 000 membres;

✓ Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, bannière COOPSCO qui regroupe 60 coopératives en

milieu scolaire présentes dans plus de 90 établissements ainsi qu’une filiale dans le domaine de l’édition, le Groupe

Fides;

✓ Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) représente 32 coopératives forestières situées dans

toutes les régions du Québec;

✓ La Capitale, mutuelle de l’administration publique qui regroupe plus de 312 000 mutualistes;

✓ Mouvement Desjardins qui est le 1er groupe financier coopératif en Amérique du Nord regroupant 7,5 millions de

membres et clients;

✓ Promutuel Assurance qui regroupe 16 sociétés mutuelles d’assurance;

✓ Réseau COOP qui a pour mission de favoriser le développement du plus grand nombre possible de coopératives gérées

par les travailleurs;

✓ Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) qui regroupe 100 entreprises

d’économie sociale en aide à domicile;

✓ Sollio Groupe Coopératif qui représente plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regrou-

pés dans 48 coopératives réparties dans plusieurs régions du Québec;

✓ SSQ mutuelle de gestion qui regroupe plus de 3 millions de clients
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Nos membres auxiliaires 

Membres auxiliaires Membres auxiliaires associés 

✓ Fédération intercoopérative en habitation de
l’Outaouais (FIHAB)

✓ Fédération des coopératives d’habitation de l’Es-
trie

✓ Fédération des coopératives d’habitation de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec  

✓ Fédération régionale des coopératives d’habita-
tion de Québec – Chaudière-Appalaches  

✓ Fédération des coopératives d’habitation du
Royaume Saguenay – Lac-Saint-Jean/Nord-du-
Québec

✓ Fédération des coopératives d’habitation de La-
naudière, des Laurentides et de Laval  

✓ Fédération des coopératives d’habitation mon-
térégiennes

✓ Institut international des coopératives Alphonse-et-Do-
rimène-Desjardins

✓ Centre interdisciplinaire de recherche et d’information
sur les entreprises collectives (CIRIEC)

✓ Chaire de coopération Guy-Bernier, Université du Qué-
bec à Montréal

✓ Fondaction, le Fonds de développement de la Confédé-
ration des syndicats nationaux pour la coopération et
l’emploi 

✓ Groupe de consultation pour le maintien et la création
d’emploi du Québec

✓ Institut de recherche et d’éducation pour les coopéra-
tives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke
(IRECUS) 

✓ Société de coopération pour le développement inter-
national (SOCODEVI)



 

5 

Introduction 

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

partenaires de longue date du gouvernement du Québec, enchâssés dans une entente de partenariat qui est renouvelée depuis 

près de 20 ans. Elle contribue à la croissance économique et sociale du Québec. Elle assure des retombées importantes pour toutes 

les collectivités du Québec et rejaillit à l’international. Plus précisément, elle soutient le développement et la croissance des coo-

pératives partout sur le territoire en facilitant l’accès au service-conseil et en appuyant des projets structurants visant à propulser 

plusieurs secteurs d’activité coopératifs. 

À titre d’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’économie sociale, le CQCM représente les 3 000 coopératives et 

mutuelles réseautées par l’ensemble de ses organisations sectorielles et territoriales membres. Le Conseil représente également 

les coopératives et les mutuelles dans le cadre de leurs réponses aux priorités gouvernementales. Ces priorités ont d’ailleurs été 

accélérées avec les enjeux qu’entraîne la pandémie au Québec depuis 2020.  

Le contexte de la pandémie de la COVID-19 apporte son lot de nouveaux défis tout en amplifiant certains enjeux sociétaux existants. 

Ce lot de défis exige donc une transformation urgente dans plusieurs sphères, que ce soit social, économique, alimentaire, ou en 

santé. De par leur ancrage local, leur capacité d’innovation et de mobilisation des populations, les coopératives et mutuelles ont 

démontré leur potentiel et leurs avantages en apportant des solutions durables et branchées sur les besoins des gens pour ré-

pondre aux enjeux. La pandémie a également été une démonstration impressionnante de la solidarité et de la pérennité des en-

treprises collectives. Elles sont des entreprises difficilement délocalisables qui contribuent à la vitalité des régions ainsi qu’à la 

croissance de l’économie locale québécoise, tout en favorisant un développement socioéconomique inclusif, humain et juste.  

Tel qu’annoncé, la volonté du gouvernement du Québec de décentralisation et d’humanisation de plusieurs réseaux va créer des 

opportunités pour faire les choses autrement. Le modèle d’entrepreneuriat coopératif est promu par les divers acteurs du déve-

loppement, mais il est encore très méconnu des instances gouvernementales alors qu’il aurait avantage à être valorisé et utilisé 

pour assurer le maintien d’une économie diversifiée et forte au Québec puisqu’il est présent dans plusieurs secteurs d’activité. Le 

CQCM encourage le gouvernement du Québec de miser sur ce modèle d’affaires à échelle humaine qui met au cœur de ses actions 

le citoyen pour accélérer la relance socioéconomique et surtout, pour favoriser un déploiement qui mise sur la force collective et 

qui permet un enrichissement collectif. 

En vue de l’adoption du prochain budget du Québec pour 2022-2023, qui se doit d’en être un de relance, le CQCM s’est concerté 

avec ses membres. De ces échanges ont émergé cinq recommandations liées aux contributions potentielles du mouvement coo-

pératif et mutualiste qui sont détaillées dans la Feuille de route coopérative et mutualiste pour une relance socioéconomique du-

rable. Le CQCM a jugé essentiel d’arrimer les actions coopératives aux priorités gouvernementales dans une optique où le gouver-

nement du Québec doit bonifier ses partenariats avec le mouvement coopératif et mutualiste et soutenir activement l’utilisation 

du modèle d’affaires. Nos recommandations sont également appuyées par un cadre financier réaliste, qui permettrait de créer un 

effet de levier en s’appuyant sur la contribution déjà existante des coopératives et des mutuelles à la relance socioéconomique du 

Québec. 
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Synthèse des recommandations 

RECOMMANDATIONS POUR L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE  

RECOMMANDATION 1 : APPUYER LE MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PRIORITÉS 

GOUVERNEMENTALES 

1.1 Bonification de l’Entente de partenariat       

1.2 Propriété québécoise : Accompagner la reprise collective 

 

RECOMMANDATIONS SECTORIELLES 

 

  

RECOMMANDATION 1 : CRÉATION DE MILIEUX DE VIE ATTRACTIFS À L’AIDE DE SERVICES ESSENTIELS  

1.1 Accès aux services de santé de proximité et maintien des aînés dans leur milieu de vie  

1.2 Accès à des logements abordables et solidaires  

1.3 Une alternative pour des services de garde accessibles 

RECOMMANDATION 2 : PRODUITS D’ICI POUR UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE SÉCURITAIRE 

2.1. Protéger nos ressources agricoles locales  

2.2. Mettre en valeur l’achat local et les aliments d’ici  

RECOMMANDATION 3 : DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL LOCAL ET RÉGIONAL  

3.1. Assurer la pérennité et la croissance des coopératives 

3.2. Une révision fiscale pour un développement régional prospère 

3.3. Accès à Internet haute vitesse à l’échelle provinciale  

RECOMMANDATION 4 : FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE DANS 

UN CONTEXTE DE PÉNURIE 

4.1. Expérimentation de la coopération et de la mutualité 

4.2. Les coopératives d’employeurs : Une solution innovante aux défis de la main-d’œuvre  

4.3. Soutien à l’apprentissage en foresterie  

4.4. Soutien à la régionalisation de l’immigration 
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Recommandations pour l’ensemble du mouvement coopératif et mutualiste  

RECOMMANDATION 1 : PARTENARIAT AVEC LE MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE DANS LA MISE EN 

OEUVRE DES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES 

1.1 Bonification de l’entente de partenariat 

Une des mesures à fort impact socioéconomique du Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGÉS) est l’Entente de 

partenariat conclue entre le gouvernement du Québec et le CQCM. Depuis 2004, cette Entente a démontré son effet de levier sur 

la création et le développement des coopératives dans toutes les régions du Québec en offrant des services-conseils et en soute-

nant des projets fédératifs innovants dans des secteurs présentant des enjeux sociétaux pour le Québec. Cette entente est capitale 

afin de mettre en œuvre la vision du PAGÉS qui vise le positionnement des entreprises d’économie sociale comme acteurs indis-

pensables à la vitalité socioéconomique québécoise. C’est pour cette raison que le CQCM désire renégocier cette Entente de par-

tenariat pour le développement des coopératives afin de l’adapter aux besoins de la relance socioéconomique postpandémique. 

Cette révision est nécessaire pour favoriser l’innovation socioéconomique. La proposition vise essentiellement à accroître les ca-

pacités de veille socioéconomique, à bonifier l’expertise et la connaissance coopérative ainsi qu’à concerter les forces coopératives 

afin de générer de l’impact social et économique. Elle vise également à amplifier les actions de l’écosystème coopératif qui soutient 

le développement dans différents secteurs d’activité. 

Chaque coopérative joue un rôle essentiel pour générer des retombées socioéconomiques tangibles et positives dans leur collec-

tivité, prenant part de ce fait à cet écosystème coopératif. Le rôle du CQCM est de faciliter l’intercoopération entre ses membres 

et les divers acteurs de la société québécoise et de donner cette impulsion de départ aux grandes actions concertées du Mouve-

ment. Étant un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière d’économie sociale, le CQCM prend au sérieux son 

rôle d’aviseur auprès du gouvernement. Ce qui explique la prise de position en faveur de l’innovation socioéconomique coopérative 

pour répondre concrètement aux enjeux sociétaux identifiés par le gouvernement du Québec.  

Au cours des derniers mois, le CQCM et ses membres ont élaboré une stratégie coopérative et mutualiste de relance du Québec 

basée sur une vision de la contribution des coopératives. Plus précisément, la vision d’une transition socioéconomique durable au 

CQCM mise sur la production de biens et de services basée sur l’utilité collective québécoise avec des capacités de desservir des 

marchés extérieurs. La stratégie utilise cinq leviers que sont : l’innovation et la transition numérique des opérations, l'accessibilité 

à une offre alimentaire locale, le développement territorial local et régional, la lutte aux changements climatiques et la transition 

socioéconomique ainsi que le développement des compétences et des connaissances1. Plusieurs initiatives sont proposées afin de 

contribuer réellement aux solutions. Rappelons notamment la mise en œuvre du programme de transition numérique pour aider 

le développement des coopératives face au frein majeur qu’est la transformation numérique d’entreprises. Afin de poursuivre dans 

cette lignée, le CQCM et le gouvernement du Québec disposent d’une fenêtre d’opportunité pour affiner leur partenariat et laisser 

place à l’innovation socioéconomique de l’écosystème coopératif dans l’esprit de dénouement de ces enjeux. 

Le CQCM recommande une bonification de 2 millions de l’Entente de partenariat pour une période de 3 ans jusqu’en 2025 pour 

accélérer l’innovation socioéconomique des acteurs de l’écosystème coopératif, permettant ainsi aux coopératives de faire par-

tie de la solution de manière continue. 

 

 

 

 

1 https://www.cqcm.coop/site/assets/files/1450/feuille-route-relance-cooperatives-mutuelles_-_vf.pdf 

https://www.cqcm.coop/site/assets/files/1450/feuille-route-relance-cooperatives-mutuelles_-_vf.pdf
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IMPACTS 

❖ Renforce l’intercoopération des acteurs de l’écosystème. 

❖ Arrime davantage les priorités gouvernementales aux solutions innovantes socioéconomiques de l’écosystème coopératif 

et mutualiste. 

❖ Contribue à la vitalisation des régions à l’échelle provinciale. 

❖ Accélère la contribution coopérative à la relance socioéconomique. 

1.2 Propriété québécoise: Accompagner le repreneuriat collectif 

Afin de protéger nos entreprises et maintenir la propriété québécoise de celles-ci, le mouvement coopératif et mutualiste souhaite 

appuyer le repreneuriat collectif des 14 000 entreprises qui auront besoin de relève au cours des prochaines années. La reprise 

collective permet le maintien des expertises et des savoir-faire tout en engageant la communauté dans l’entreprise. Or, le transfert 

d’entreprise en mode coopératif exige une expertise particulière et demande un accompagnement soutenu afin d’assurer une 

transition efficace et pérenne, favorisant ainsi la vitalité économique régionale dans une variété de secteurs d’activités.   

❖ Considérant que le vieillissement de la population affecte la relève entrepreneuriale. 

❖ Considérant la volonté de pérenniser les entreprises et maintenir la propriété québécoise de celles-ci. 

❖ Considérant que les phases de mise en place d’un projet collectif demandent une mobilisation d’individus et d’organisa-

tions qui demandent du temps d’accompagnement en dehors des mandats rémunérés.  

❖ Considérant que le modèle d’affaires coopératif est encore méconnu malgré tous ses avantages. 

Le CQCM recommande une injection de 3 millions pour une période de 3 ans jusqu’en 2025 pour soutenir l’expertise d’une 

équipe tactique dédiée au repreneuriat collectif.  

IMPACTS 

❖ Facilite le transfert d’entreprises et offre un accompagnement soutenu pour les entrepreneurs.   

❖ Augmente l’ancrage et l’implication des milieux. 

❖ Maintient la propriété d’entreprises québécoises et conserve les sièges sociaux dans les communautés régionales. 

❖ Propulse le repreneuriat collectif comme outil favorable à la pérennité des entreprises québécoises. 

Tableau 1 : Récapitulatif du coût de la Recommandation 1 

Recommandation 1 Coût de la recommandation 

1.1 Bonification de l’entente de partenariat 2 M$/3 ans 

1.2 Propriété québécoise: Accompagner le repreneuriat collectif 3 M$/3 ans 

TOTAL : 5 M$/3 ans 
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Recommandations sectorielles 

RECOMMANDATION 1 : CRÉATION DE MILIEUX DE VIE ATTRACTIFS À L’AIDE DE SERVICES ESSENTIELS   

Que ce soit un service de santé et de soins à domicile, un logement abordable, ou bien une place en garderie pour nos enfants, les 

enjeux sont tous intimement liés. Il émerge un besoin de qualité de vie. En ce sens, le modèle coopératif répond à cet appel en 

créant des milieux de vie attractifs, axés sur l’humain et propices au développement socioéconomique.   

1.1 Accès aux services de santé de proximité et maintien des aînés dans leur milieu de vie 

Dans le contexte où la pandémie affecte les plus vulnérables d’entre nous, l’offre adéquate de services de santé ainsi que le main-

tien des aînés dans leur milieu de vie deviennent des enjeux de taille. Le réseau de la santé est fragilisé plus que jamais et demande 

une décentralisation et une reconfiguration majeure, une réflexion d’ailleurs évoquée récemment par le gouvernement québécois. 

À cet effet, les coopératives jouent un rôle important et complémentaire en matière de services de santé et services à domicile, ce 

qui répond assurément à cette demande de reconfiguration. En ce sens, la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) 

est une organisation née d’initiatives citoyennes, avec plus d’une quarantaine de coopératives et d’OBNL, réparties dans 14 régions 

administratives qui représentent près de 2 000 membres chacune. Comme leur vocation les y invite, les coopératives de santé 

souhaitent s’impliquer dans cette reconfiguration du système actuel et y jouer un rôle actif et complémentaire, et ce, dans le 

respect des capacités de chacun.  

De plus, les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont le prestataire le plus important de services de sout ien 

à domicile en dehors du réseau public. Elles forment aussi le seul réseau d’entreprises à pouvoir fournir des services sur l’ensemble 

du territoire du Québec. Il s’agit d’une centaine d’entreprises collectives, répartie dans toutes les régions du Québec. Elles sont 

administrées de manière démocratique et sont exploitées à des fins non lucratives. Elles emploient près de 9 000 préposées d’aide 

à domicile qui interviennent auprès de plus de 110 000 usagers. 

❖ Considérant que l’accès à des services de santé est un besoin criant et une urgence sociétale. 

❖ Considérant que le maintien et le développement des services de proximité en région favorisent la vitalité et la dynami-

sation de celles-ci. 

❖ Considérant la nécessité de décentraliser le réseau de santé vers les sous-régions et régions. 

Le CQCM soutient les recommandations de ses membres, notamment la FQCS ainsi que le Réseau des EÉSAD en matière de 

santé et de soins à domicile: 

❖ Partenariat établi avec les coopératives de santé et leur rôle défini dans la réorganisation du système de santé actuel. 

❖ Financements publics visant la pérennisation des coopératives de santé ainsi que l’émergence de meilleures pratiques 

d’affaires. 

❖ Création d’un programme de crédit d’impôt sur la contribution annuelle des membres (à la manière de crédit d’impôt 

pour dons de bienfaisance) des coopératives de santé afin d’encourager l’implication citoyenne. 

❖ Intégrer les services d’assistance personnelle et la présence-surveillance en répit aux services admissibles dans le cadre 

du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD) et renforcer la capacité de payer 

des usagers par l’intermédiaire de ce programme. 

❖ Favoriser l’usage du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînées (CMD) en simplifiant les démarches pour les usa-

gers des EÉSAD. 
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IMPACTS 

❖ Apporte une contribution importante et complémentaire aux services de première ligne en matière de santé et de services 

sociaux au Québec. 

❖ Prolonge le maintien de nos aînés dans leur milieu de vie. 

❖ Répond plus efficacement aux besoins de services en aide à domicile et services de santé pour les personnes en perte 

d’autonomie et les aînés. 

❖ Offre un accès à des services de proximité permettant la vitalisation de nos régions et une meilleure qualité de vie tout en 

évitant la rupture de services. 

❖ Génère une gestion des ressources efficace, humaine et solidaire, basée sur l’entraide et la coopération de la collectivité. 

1.2 Accès à des logements abordables et solidaires 

La crise du logement à l’échelle provinciale fragilise le tissu social de nos collectivités et demande une révision du modèle de loge-

ment standard. En ce sens, les coopératives d’habitation permettent aux gens, non seulement d’obtenir du logement abordable, 

mais également de faire partie d’une communauté. Par son modèle de gouvernance, la coopérative d’habitation crée un esprit 

d’entraide et de soutien entre les locataires. Le sentiment d’appartenance est beaucoup plus fort que dans tout autre type de 

logement. Étant le leader, le promoteur et le porte-parole national du Mouvement québécois des coopératives d’habitation, la 

Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) encourage, valorise et développe la formule coopérative en habi-

tation. 

❖ Considérant un besoin impératif de logements, particulièrement de logements abordables. 

❖ Considérant une proportion importante des ménages dont le profil socioéconomique les rend particulièrement vulné-

rables.  

❖ Considérant les longues listes d’attente pour accéder à un CHSLD, malgré les besoins confirmés par de nombreux aînés. 

À cet effet, le CQCM appuie la CQCH dans leurs recommandations :  

❖ Adopter le programme AccèsLogis Québec 2.0 avec un financement basé sur les coûts réels de réalisation des projets. 

❖ Annoncer un investissement pour la construction d’un minimum de 5 000 nouvelles unités AccèsLogis Québec, dont un 

pourcentage pour les coopératives d’habitation. 

❖ Augmenter le financement des projets AccèsLogis Québec en cours de réalisation afin qu’ils puissent être livrés. 

❖ Fournir un financement annuel de 30 millions $, dont 2,5 millions $ pour le réseau des coopératives d’habitation, afin de 

répondre aux objectifs du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social et ainsi être en mesure 

de faire face aux besoins en matière de soutien communautaire.  

❖ Poursuivre le déploiement du programme d’accès à la propriété coopérative de la CQCH en offrant une garantie de prêt 

additionnelle de 10 M$, sur 30 ans, avec un congé d’intérêt pour les dix premières années, le tout, conditionnel à une 

participation d’un montant équivalent de 10 M$ du secteur privé. 

❖ Soutenir financièrement la CQCH afin d’identifier les différents paramètres et conditions de réussite de ce nouveau mo-

dèle de coopérative d’habitation destiné aux aînés. 

IMPACTS 

❖ Contribue à la création de milieux de vie attractifs et dynamiques en permettant une bonne qualité de vie. 

❖ Encourage la prise en charge des individus par l’accès à un investissement potentiel grâce au modèle de coopératives de 

propriétaires. 
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❖ Répond à la forte demande et à la crise actuelle en matière de logements abordables au Québec en encourageant un 

modèle qui favorise la participation collective et l’engagement des locataires. 

1.3 Une alternative pour des services de garde accessibles 

L’accès à des services de garde est un enjeu et un service essentiel pour plusieurs familles du Québec en plus d’aider les femmes à 

participer au marché du travail et d’apporter une contribution indiscutable au développement économique du Québec. Le manque 

de places disponibles dans les garderies, les délais pour y accéder et les compensations fiscales variables selon le mode de service 

de garde créent un réseau à deux vitesses. Les impacts pour la société québécoise sont nombreux, tant au plan économique que 

social, notamment en ce qui a trait à la conciliation travail-famille. 

❖ Considérant un taux de roulement élevé du personnel dans les garderies non subventionnées. 

❖ Considérant des besoins d’horaires atypiques de la clientèle. 

❖ Considérant un manque de relève dans un futur proche.   

Le CQCM demande d’une part, de reconnaître, de mettre en valeur et de proposer la solution coopérative aux parents, travail-

leuses et parties prenantes lorsqu’une garderie privée est à vendre, et d’autre part, la conversion de coopératives ayant le statut 

privé non subventionné au statut de garderie coopérative subventionnée ou même la conversion en CPE. 

IMPACTS 

❖ Offre d’une meilleure conciliation travail-famille. 

❖ Accroître la participation des femmes dans le marché du travail et contribue ainsi à la rétention du personnel. 

❖ Offre une gestion inclusive des garderies par les parents et les travailleuses qui favorisent un entrepreneuriat collectif 

dynamique. 

❖ S’avère flexible et prêt à s’adapter au marché. 

❖ Priorise à la qualité de services. 

❖ Permet de maintenir les excédents dans l’installation contribuant ainsi à la qualité et la bonification des services offerts. 

Tableau 2 : Récapitulatif du coût de la Recommandation 1 

Recommandation 1 Coût de la recommandation 

1.2 Accès à des logements abordables et solidaires  
2,5 M$/an 

10 M$/30 ans 

TOTAL : 
2,5 M$/an 

10 M$/30 ans  

 

  



 

12 

RECOMMANDATION 2 : PRODUITS D’ICI POUR UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE SÉCURITAIRE 

La pandémie de la COVID-19 a révélé les fragilités de nos systèmes d’approvisionnement stratégiques. Notre dépendance face à 

des pays qui ne peuvent nous garantir un approvisionnement prioritaire a fait surface assez rapidement. Le modèle coopératif 

permet de mettre le client, le québécois, en priorité et comme première préoccupation. Pour cette raison, les coopératives ont su 

rapidement s’adapter à cette nouvelle réalité et elles sont un outil parfait et pratiquement inaliénable pour concrétiser l’achat 

local. Dans différents secteurs, nous pouvons compter sur des productions performantes qu’il nous est possible d’exporter afin de 

créer de la richesse locale.  

2.1 Protéger nos ressources locales agricoles  

L’autosuffisance et l’autonomie alimentaire et sanitaire sont déterminantes pour une vision économique pérenne et croissante du 

Québec de demain. Le mouvement coopératif et mutualiste a toujours eu cette préoccupation et reflète ainsi les priorités gouver-

nementales d’aujourd’hui, car sa mission première est l’autonomie dans une optique de réponse du milieu aux besoins des collec-

tivités. Sollio Groupe Coopératif étant la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises, contribue à bâtir 

l’économie de demain en misant sur la force collective de leur secteur stratégique. 

❖ Considérant que l’autosuffisance alimentaire est devenue prioritaire pour assurer un approvisionnement convenable pour 

les Québécoises et Québécois. 

❖ Considérant le défi croissant de promouvoir et valoriser nos ressources locales et l’achat local autant chez nous qu’à 

l’étranger. 

❖ Considérant que les entreprises collectives ont toujours joué un rôle d’expertise en innovation stratégique. 

Le CQCM soutient ainsi Sollio Groupe Coopératif dans leurs recommandations : 

❖ Assurer l’entretien des infrastructures qui sont indispensables aux producteurs.  

❖ Demeurer sensible à la réalité des producteurs d’ici dont le modèle d’affaires s’appuie notamment sur l’exportation. 

❖ Protéger les territoires agricoles cultivables afin de renforcer l’autonomie alimentaire et assurer aux générations futures 

un territoire permettant des activités agricoles. 

❖ Reconnaître le territoire agricole à titre de ressource épuisable et de prioriser les activités agricoles en zone agricole. 

❖ Revoir l’encadrement des activités agricole afin d’assurer tant leur pérennité que le développement de leur plein poten-

tiel. Puisque les exigences liées à ces activités évoluent rapidement, il est indispensable que les outils d’analyse ne ralen-

tissent pas le développement d’une activité dans l’atteinte de son plein potentiel. 

IMPACTS 

❖ Contribue à consolider les activités des entrepreneurs agricoles en région et donc à générer des retombées économiques 

pour les communautés locales en s’appuyant sur l’exportation. 

❖ Évite le frein du développement des activités économiques principales des milieux ruraux, notamment en agriculture. 

❖ Permet le développement d’une activité agricole dans l’atteinte de son plein potentiel. 

❖ Soutient et favorise l’autonomie alimentaire québécoise. 

2.2 Mettre en valeur l’achat local et les aliments d’ici 

La mise en marché ainsi que la mise en valeur des produits québécois dans nos épiceries ont été en grande demande avec le 

contexte de la pandémie. La volonté des consommateurs de soutenir nos producteurs locaux s’est renforcée et a été une réelle 

preuve de solidarité dans les collectivités. Les retombées générées sont positives et multiples pour l’économie locale et en favori-

sent ainsi un Québec plus prospère. La Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (FCAQ) qui représente le réseau des 
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coopératives d’alimentation actif au Québec et dans les régions francophones du Canada, regroupant 69 coopératives qui opèrent 

des magasins d’alimentation offrant des services marchands essentiels à leur communauté. Ces entreprises se rallient autour d’un 

objectif commun : nourrir leurs membres et clients tout en participant à l’enrichissement collectif.  

En réponse à cette priorité, plusieurs coopératives étaient déjà en action pour le développement de la mise en valeur de l’achat 

local. Ce développement et initiative de la FCAQ comporte un concept de bannière de commerce de proximité novateur « Ici Coop 

», qui proposera une imposante offre de produits et services locaux, stimulés par la santé et le plaisir d’y faire ses emplettes. Ces 

magasins proposeront un parcours d’achat unique intégrant une marque de produits signatures, vendus exclusivement dans les 

coopératives d’alimentation qui mettront en valeur la production agroalimentaire québécoise. 

❖ Considérant l’effort sociétal actuel pour la mise en marché des produits québécois. 

❖ Considérant que l’autosuffisance alimentaire est devenue prioritaire pour assurer un approvisionnement convenable pour 

les Québécoises et Québécois. 

❖ Considérant l’importance des retombées socioéconomiques dans les régions. 

Le CQCM soutient la FCAQ dans sa demande de financement à la hauteur de 1,5M$ en 2022-2023 pour le déploiement de la 

bannière ICI COOP et le soutien de leurs ressources visant à mettre en valeur la production agroalimentaire québécoise.  

IMPACTS 

❖ Soutient et favorise l’autonomie alimentaire québécoise. 

❖ Crée une solidarité québécoise entre acheteurs et consommateurs pour soutenir l’économie locale. 

❖ Crée une vitrine puissante pour les producteurs à travers le Québec pour la distribution de leurs produits. 

❖ Participe concrètement à l’enrichissement collectif par le maintien des entreprises agroalimentaires et les services mar-

chands en région, ainsi que par la prise en charge des communautés tant dans la gouvernance que dans l’implication 

communautaire en fonction des prérogatives du milieu. 

❖ Propulse le mouvement coopératif dans l’industrie alimentaire du Québec. 

Tableau 3: Récapitulatif du coût de la recommandation 2 

Recommandation 2 Coût de la recommandation 

2.2 Mettre en valeur l’achat local et les aliments d’ici 1,5 M$ 

TOTAL : 1,5 M$ 

RECOMMANDATION 3 : DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL LOCAL ET RÉGIONAL  

Les coopératives et les mutuelles sont fortement interpelées par le maintien et le développement des services de proximité en 

région. De plus en plus d’entreprises seront à vendre dans les prochaines années et bon nombre de ces entreprises ne pourront 

trouver preneurs ou seront acquises pour être démantelées ou reprises seulement pour s’accaparer la clientèle. À cet effet, les 

coopératives contribuent à l’occupation et la vitalité des territoires, prônant ainsi la décentralisation des services. Le modèle d’af-

faires coopératif assure que les retombées socioéconomiques de nos entreprises demeurent au Québec et génère un impact social 

important quant à l’enrichissement de nos collectivités. Force est de constater que les coopératives sont de véritables moteurs 

d’innovation sociale et technologique, qui assure une dynamique régionale considérable. 
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3.1 Assurer la pérennité et la croissance des coopératives  

Pour le secteur coopératif et mutualiste, l’un des synonymes de développement territorial local et régional est Capital régional et 

coopératif Desjardins (CRCD). Il s’agit d’un fonds fiscalisé géré par Desjardins Capital, leur gestionnaire de fonds de capital de dé-

veloppement et de risque, qui contribue à la prospérité des personnes et des communautés depuis plus de 50 ans. CRDC est un 

produit d’épargne pour les contribuables québécois qui favorise la croissance et la pérennité des PME et des coopératives partout 

au Québec. Sa vocation est claire : maintenir la propriété ici pour éviter l’achat d’entreprises québécoises par des intérêts étrangers 

et conserver les sièges sociaux dans leur localité (le repreneuriat).  

❖ Considérant la volonté d’augmenter la productivité tout en conservant les entreprises du Québec ici. 

❖ Considérant que le vieillissement de la population atteint la relève de plusieurs secteurs. 

En ce sens, le CQCM soutient les impacts positifs du CRCD et formule la recommandation suivante: 

❖ Assurer la pérennité du fonds fiscalisé Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et lui donner les moyens de réaliser 

sa mission en faveur de la croissance et la pérennité des PME et des coopératives de toutes les régions du Québec.  

IMPACTS 

❖ Offre une expertise en transfert d’entreprise et en investissement visant à appuyer la relève. 

❖ Contribue au développement du secteur coopératif et mutualiste du Québec. 

❖ Met du capital « patient » à la disposition des entreprises et des coopératives de toutes les régions du Québec. 

❖ Maintient la propriété ici pour éviter l’achat d’entreprises québécoises par des intérêts étrangers et conserver les sièges 

sociaux dans leur localité. 

3.2 Une révision fiscale pour un développement régional prospère 

Le développement régional et la commercialisation commencent par la capitalisation des coopératives. Il s’agit d’une démonstra-

tion de soutien à des projets innovants et structurants afin d’améliorer le sort de l’économie québécoise. Les propriétaires d’en-

treprises agricoles contribuent à la vitalité de leur région en maintenant une économie de propriétaires plutôt que de salariés. Il 

n’en demeure pas moins que les mesures fiscales fédérales et provinciales ne sont pas tout à fait arrimées et demandent une 

révision stratégique afin de maximiser les retombées du développement et de la commercialisation des coopératives. 

❖ Considérant que la Ristourne à impôt différé (RID) arrive à échéance en décembre 2022. 

❖ Considérant une vision économique appuyée sur l’innovation et l’augmentation de la productivité des entreprises québé-

coises. 

Le CQCM soutient donc les recommandations ci-dessous en appui à Sollio Groupe Coopératif: 

Harmoniser la législation entourant l’impôt au Québec avec la législation fédérale2, notamment concernant les parts se qualifiant 

à titre de « ristournes admissibles ».  

❖ Harmoniser les mesures fiscales québécoises en lien avec l’adoption du projet de loi C-208 facilitant le repreneuriat des 

fermes par de nouvelles générations ce qui contribuerait à la vitalité des régions.  

 

 

2 La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a été modifiée en 2005 pour prévoir le concept de « part à imposition différée » (PID). L’adoption du mécanisme des PID découlait de l’Étude sur 

les mesures fiscales visant les petites entreprises: Les coopératives agricoles, réalisée par le Comité des finances de la Chambre des communes. Cette mesure temporaire a été mise en 

place afin de répondre au besoin de capitalisation du secteur des coopératives agricoles, compte tenu de sa difficulté à obtenir des capitaux externes. Le PID a été prolongé jusqu’en 2026. 
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❖ Accorder des mesures d’allègement afin de faciliter la présence des jeunes producteurs dans les régions :  

o Reconnaître la pluralité des modèles de fermes (fermes de proximité, les fermes familiales traditionnelles et les 

entreprises agricoles de grande taille) dans les programmes d’aide à la relève; 

o Accroître les incitatifs à la formation et adapter cette formation aux nouveaux besoins; 

o Inciter les offices de commercialisation à évaluer leurs actions relatives à la relève afin de s’assurer de mettre en 

place des entreprises viables et pérennes.  

❖ Réviser la loi de la taxation municipale en ce qui concerne les taxes foncières. À cet effet, les producteurs paient présen-

tement des impôts fonciers à leur municipalité pour les terres de bandes riveraines alors que la culture sur ces dernières 

est défendue.  

IMPACTS 

❖ Permet aux coopératives agricoles, à un coût minime pour l’État, de passer à travers des crises, consolider leur santé 

financière et de prendre de l’expansion au Canada et à l’étranger. 

❖ Incite une relève des jeunes producteurs en régions. 

❖ Offre une fiscalité compétitive et équitable pour le secteur agricole. 

3.3 Accès à Internet haute vitesse à l’échelle provinciale  

L’accès Internet haute vitesse est prioritaire pour les citoyens et surtout les entreprises dans toutes les régions du Québec. Dans le 

contexte de pandémie, l’accès à Internet est devenu un service essentiel en termes de commerce électronique, de plateforme 

collaborative et sociale ainsi que pour l’accès aux services gouvernementaux qui sont maintenant souvent accessibles uniquement 

par Internet. Pour brancher les communautés délaissées ou ignorées par les grands fournisseurs, on peut développer et croître à 

partir des ressources et de l’expertise actuelle. La Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du 

Québec (FCCTQ) rassemble les entreprises collectives, locales et régionales qui répondent aux besoins des communautés rurales 

pour les services d’Internet haute vitesse, les signaux de télévision et la téléphonie cellulaire et assurent ainsi la vitalité et le déve-

loppement régional, tout en générant des retombées socioéconomiques positives dans nos collectivités. Les membres de ce réseau 

disposent de moyens et d’expertise permettant un changement d’échelle favorable aux branchements rapides de milliers de ci-

toyens et entreprises. Les coopératives les plus importantes de ce secteur développent chaque année leur réseau à partir des 

excédents qu’ils n’ont pas besoin de verser à des actionnaires. Un appui financier spécifique du gouvernement au branchement 

internet solidaire maximiserait les investissements effectués par les entreprises collectives déjà implantées. 

❖ Considérant la volonté gouvernementale de rendre disponible l’accès à Internet haute vitesse à tous les ménages québé-

cois d’ici 2022. 

❖ Considérant que le Québec se doit de mettre en valeur les ressources et l’expertise technologiques d’ici. 

En ce sens, le CQCM appuie la FCCTQ dans leurs recommandations suivantes:  

❖ Créer un mécanisme de concertation favorisation une première soumission d’offre de services aux entreprises collectives 

lorsque de nouveaux secteurs sont à desservir dans une région où elles opèrent déjà. 

❖ Reconnaissance du statut d’entreprise d’utilité sociale pour les coopératives de télécommunications, qui répondent à des 

besoins non satisfaits par l’économie traditionnelle, étant organisées et administrées dans ce but par et pour les citoyens.  

IMPACTS 

❖ Permet aux Québécoises et Québécois de se maintenir ou se joindre à des communautés rurales dans les quatre coins du 

Québec. 

❖ Assure la continuité territoriale des services et garantis au gouvernement la gestion la plus saine des fonds publics. 
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❖ Contribue à accélérer la productivité des entreprises québécoises, tout en insistant sur le maintien de la propriété québé-

coise. 

RECOMMANDATION 4 : FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE 

DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE 

En pleine tempête économique, les problèmes de recrutement et de rétention d'employés de nos entreprises fracassent des re-

cords au Québec. En hausse constante, on ne parle plus de rareté, mais plutôt d’une crise de la main-d’œuvre. Le taux de chômage 

est à un plancher historique et le taux d’emploi atteint un sommet inégalé, si bien que l’élastique atteint le point de rupture.   

Le développement des compétences et des connaissances de la main-d’œuvre est essentiel pour améliorer l’adéquation entre 

l’offre et la demande de personnel. En misant sur la formation et le développement des travailleurs, tous pourront en bénéficier 

et ainsi créer un nouveau dynamisme sur le marché du travail. L’accès à l’éducation et à la formation demande ainsi une refonte 

afin de qualifier les travailleurs des entreprises collectives et de ce fait, mieux répondre à nos besoins de main-d’œuvre. Il apparaît 

primordial que la société québécoise mise sur les compétences du futur, dans l’amélioration continue des organisations qui sont 

composées d’êtres humains et qui doivent se démarquer de la concurrence. Bien que tous ne s’entendent pas sur ce que sont ces  

compétences du futur, certaines font plus consensus, dont celles-ci : collaboration, communication, compétences liées aux tech-

nologies de l’information et des communications (TIC), habiletés sociales et culturelles, citoyenneté, créativité, pensée critique, 

résolution de problèmes, capacité de développer des produits de qualité et productivité (Sylvie Ann Hart et Danielle Ouellet, 2013). 

Outre la mise en place de programmes de formation de durée variable, il faut également songer à offrir aux étudiants des expé-

riences pratiques pour les préparer au marché du travail. Par conséquent, pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, le gouverne-

ment du Québec devra mettre en œuvre une stratégie durable qui inclut des actions touchant les jeunes dès les bancs d’école.  

4.1 Expérimentation de la coopération et de la mutualité 

Le CQCM et ses membres ont toujours maintenu l’objectif de favoriser un continuum d’éducation à la coopération dès le plus jeune 

âge, afin de contribuer à la formation de futurs citoyens responsables qui participent pleinement à la société et à son développe-

ment. C’est dans cette perspective d’éducation continue que le CQCM a élaboré un programme d’expérimentation de la gouver-

nance et de la gestion collectives afin que les jeunes puissent consolider leurs apprentissages en situation réelle tout en contribuant 

à la représentativité et à la saine gouvernance des coopératives et des mutuelles du Québec. La structure du mouvement coopératif 

et mutualiste avec ses organisations de niveaux et de tailles différents, la diversité des secteurs d’activité et des types d’entreprises, 

leur présence dans toutes les régions du Québec, offrent la possibilité pour les jeunes d’acquérir de multiples compétences selon 

leurs besoins. Ce programme peut également répondre au besoin de main-d’œuvre qualifiée dans les différentes régions du Qué-

bec par l’intégration de jeunes issus de l’immigration dans les stages qui leur permettent de se former, de découvrir un milieu de 

travail, d’élargir leur réseau de contacts et ainsi d’obtenir un emploi.  

Nous pensons également aux Premières Nations, pour lesquelles les coopératives et les mutuelles représentent un modèle d’orga-

nisation qui correspond à leurs valeurs et à leurs pratiques. Ce programme pourrait bénéficier de l’apport de jeunes issus du Réseau 

des Premières Nations et Inuits afin d’être adapté pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

Le CQCM demande au gouvernement un appui financier de 200 000$ pour le déploiement de son programme d’expérimentation 

de la coopération et de la mutualité. 

IMPACTS 

❖ Forme une relève d’entrepreneurs impliqués dans la participation citoyenne et le développement socioéconomique de 

leur collectivité. 

❖ Intègre les jeunes issus de l’immigration et du Réseau des Premières Nations et Inuits dans un milieu de travail qui rejoint 

leurs valeurs et aspirations. 
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❖ Contribue à former de la main-d'œuvre qualifiée, préparer la relève et assurer la saine gouvernance des entreprises coo-

pératives et mutualistes.  

4.2 Les coopératives d’employeurs : Une solution innovante aux défis de la main-d’œuvre  

Les nouvelles transformations organisationnelles poussent les employeurs à positionner une marque employeur forte et authen-

tique, à modifier des comportements de gestion et à améliorer leurs pratiques RH, de façon urgente. Le CQCM propose des solu-

tions d’affaires collectives pour faire face aux enjeux de la pénurie de main-d'œuvre, et proposer l’intégration d’un modèle d’af-

faires plus juste, inclusif et équitable. 

De ce fait, la coopérative d’employeurs en gestion des ressources humaines (Coop RH) propose un amalgame de stratégies pour 

planifier, structurer, organiser et rendre nos petites entreprises plus fortes afin de faire face à la concurrence et de dégager le 

temps nécessaire aux employeurs pour se concentrer sur leur croissance. Cependant, la réussite passe inévitablement par la mise 

en place de certains facteurs de succès tels que l’obligation des employeurs à adopter un style de leadership collaboratif et axé 

vers la confiance mutuelle entre les membres, d’accepter de modifier certains paradigmes de gestion et d’assurer l’intention 

franche de joindre la force du groupe et de se positionner en mode solution.   

Plusieurs objectifs poussent les organisations à se regrouper pour former une coop RH. Dans un premier temps avec l’aide du 

CQCM les membres dressent les besoins RH corporatifs et collectifs, endossent un plan d’action stratégique incluant la mise en 

place d’une marque employeur forte et authentique. Ensuite, la Coop RH se dote d’un spécialiste RH dédié et mandaté pour ré-

pondre rapidement aux besoins de ses membres, en ayant par exemple accès à une boîte à outils performants pour planifier et 

contrôler le processus de dotation. Dresser un plan de formation et de développement des compétences par individu. Intégrer 

positivement les règlements et les politiques à l’interne. Valoriser le programme de prévention en SST. Créer un environnement 

corporatif de choix, offrir une qualité de vie équilibrée et des conditions de travail stimulant et favorisant le plein potentiel et de 

mettre en lumière l’humain comme étant la ressource la plus importante de nos organisations. 

Offrir aux entrepreneurs l’opportunité de se greffer à un mouvement collectif dirigé vers le bien-être de ses effectifs, aura comme 

résultante d’augmenter le sentiment d’appartenance et agira comme ingrédient liant à l’attraction et à la rétention des équipes de 

travail au lieu de courir derrière un avalage démographique, qui on le sait, sera en mouvement pour longtemps.   

Le CQCM demande le renouvellement du financement auprès de Services Québec, pour une durée de 3 ans, afin de poursuivre 

la promotion des coopératives d’employeurs en ressources humaines à partir d’octobre 2022. 

IMPACTS 

❖ Aide les employeurs à se concentrer sur la croissance de leur entreprise et à répondre à leurs besoins en matière de 

gestion de ressources humaines. 

❖ Crée un sentiment d’appartenance et offre un milieu d’affaires sain et équitable. 

❖ Favorise le bien-être des humains et encourage la rétention de la main-d'œuvre.  
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4.3 Soutien à l’apprentissage en foresterie 

La relève pour les entrepreneurs de demain nécessite une qualification révisée et adéquate. En ce sens, la formation des opérateurs 

et des entrepreneurs devient essentielle pour assurer le maintien et le développement des compétences et donc fortifier cette 

relève. Pour la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF), qui regroupe et représente l’ensemble des coopératives 

forestières de travailleurs, les coopératives de travailleurs actionnaires et les coopératives de solidarité actives dans le milieu fo-

restier à l’échelle provinciale, l’éducation et la formation sont une priorité primordiale pour qualifier les travailleurs de premières 

lignes.  

❖ Considérant que ces services essentiels au sein d’une coopérative sont limités dans leur développement et expansion. 

❖ Considérant que la main-d’œuvre spécialisée est en pénurie. 

Le CQCM soutient la FQCF dans leurs recommandations : 

❖ Demande au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec de se concerter et d’appuyer le Ministère de l’Édu-

cation pour permettre aux centres de formation professionnelle d’obtenir les sommes nécessaires à l’acquisition de ma-

chinerie supplémentaire et de simulateurs à la fine pointe de la technologie pour augmenter le nombre d’heures de for-

mation initiale pratique.  

❖ Profiter de la révision actuelle, par le ministère, du programme de diplôme d’études professionnelles Abattage et façon-

nage des bois.  

❖ Fournir rapidement aux entrepreneurs un support financier lorsqu’ils forment en entreprise des apprentis pour accentuer 

leur courbe d’apprentissage. 

IMPACTS 

❖ Compense les pertes de productivité et coûts associés aux bris des machines. 

❖ Assiste l’entrepreneur dans son rôle de formateur. 

4.4 Soutien à la régionalisation de l’immigration  

La modernisation des processus en usine permet de pallier certaines pénuries de main-d’œuvre dans les métiers de première ligne 

ainsi que d’augmenter la cadence et les capacités de production. L’automatisation et la robotisation de certaines activités ont leurs 

limites, ce qui signifie que les travailleurs non qualifiés sont nécessaires pour créer de la valeur ajoutée. 

❖ Considérant le déclin démographique observé dans maintes régions. 

❖ Considérant que l’immigration (permanente et temporaire) est l’une des solutions essentielles pour répondre aux besoins 

de main-d’œuvre non qualifiée en région. 

❖ Considérant que l’autonomie alimentaire relève d’un secteur d’activité stratégique au le Québec. 

Le CQCM soutient ainsi Sollio Groupe Coopératif dans ses recommandations suivantes : 

❖ Développer de l’attraction du travail en région. 

❖ Offrir un support à la régionalisation de l’immigration. 

❖ Effectuer les démarches nécessaires concernant le Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET) afin d’inclure 

dans la catégorie « dispense à l’exigence de la limite des postes liés à l’agriculture primaire » les métiers suivants : les CNP 

(Classification nationale des professions) de manœuvres à la transformation alimentaire, les opérateurs de machines et 

de procédés industriels dans la transformation des aliments et les bouchers industriels puisque les opérations d’abattage 

sont une continuité logique à l’agriculture primaire.  
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IMPACTS  

❖ Permets d’augmenter la productivité des métiers de première ligne en complémentarité avec l’automatisation et la robo-

tisation. 

❖ Assure une vitalité et diversité socioéconomique dans toutes les régions du Québec.  

Tableau 4: Récapitulatif du coût de la recommandation 4 

Recommandation 4 Coût de la recommandation 

4.1 Expérimentation de la coopération et de la mutualité 200 000$ 

TOTAL : 200 000 $ 
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Conclusion 

Rappelons que les enjeux sociétaux, que ce soit en matière d’économie, de santé, de service de soins de santé à domicile, d’ali-

mentation, ou bien de logement, ont tous été accentués avec l’arrivée de la pandémie COVID-19 dans des secteurs notamment 

déjà fragilisés à l’ère prépandémique. En réponse à cette foulée de problématiques, la formule coopérative répond assurément à 

ces besoins en se basant sur la force du collectif. Les coopératives traversent le temps, répondent aux besoins de décentralisation, 

préconisent des solutions alternatives et innovantes, assurant des retombées économiques et sociales tangibles. Il s’agit d’un mo-

ment opportun de valoriser ce modèle économique alternatif et de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel de contribution 

pour la société québécoise.  

 

Ce présent mémoire vise à réitérer les demandes du mouvement coopératif et mutualiste qui une fois répondues permettraient 

de lever des freins à la croissance et positionneraient les coopératives comme un allié de taille pour assurer une relance efficace 

et pérenne. Plusieurs de ces recommandations sont d’ordre budgétaire et législatif et ils nécessitent une attention particulière. Les 

solutions proposées sont uniques et innovantes, car elles reflètent ce que le gouvernement du Québec tente de faire, soit de 

répondre aux enjeux post pandémiques, mais également de propulser le Québec dans une vision ambitieuse et durable. 

Nous espérons que le gouvernement du Québec pourra donner suite à ces recommandations qui favoriseraient une transition 

socioéconomique responsable et durable et qui permettraient non seulement de bonifier la création et le développement de coo-

pératives locales, mais aussi de contribuer à un meilleur arrimage des forces et des solutions existantes afin de favoriser une éco-

nomie québécoise gagnante.  

 


