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Synthèse des partenariats proposés 

 

Les coopératives et les mutuelles du Québec ont contribué dans le passé à la réalisation des priori-

tés du gouvernement pour développer le Québec. En voici quelques exemples :  

 création de 20 000 emplois coopératifs et mutualistes de 2015 à 2020; 

 développement de l’agriculture numérique et de l’industrie manufacturière 4.0; 

 déploiement d’une offre de services à domicile de qualité dans toutes les régions du Qué-
bec; 

 réduction des effets des gaz à effet de serre en développant le chauffage par la biomasse 
forestière et agricole; 

 autres exemples aux pages 4 et 5. 

Les pages qui suivent démontrent clairement comment les 3 300 coopératives et mutuelles conti-

nueront à apporter leur contribution aux priorités du gouvernement. Trois nouveaux partenariats 

en lien avec la priorité gouvernementale de créer 250 000 emplois sont proposés : 

1. Accélération de la création d’emplois par un crédit d’impôt remboursable sur la masse 
salariale : une mesure à faible impact budgétaire qui permettra d’accélérer la croissance 
des coopératives et des mutuelles et de créer de nouveaux emplois plus rapidement; (dé-
tails à la page 10) 

2. Participation à la création d’un fonds de capital patient de 10 M$ comblant le vide créé 
par la disparition du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds de développement de 
l’économie sociale (FDES) des CLD disparus; (détails à la page 11) 

3. Appui au CQCM dans son rôle de soutien à l’innovation par un partenariat de 3 M$ sur 5 
ans pour accélérer le développement des affaires des coopératives. (détails à la page 13) 

D’autres recommandations en lien avec la cible des 250 000 emplois sont proposées :  

1. Prévision dans le budget 2017-2018 d’une nouvelle émission d’actions par Capital régional 
et coopératif Desjardins (CRCD) pour 2018, 2019 et 2020; (p. 14) 

2. Abolition du plancher de 50 000 $ des dépenses admissibles au crédit d’impôt en R&D; (p. 
15) 

3. Reconnaissance des coopératives par l’AMF comme des «  émetteurs fermés » au même 
titre que la reconnaissance d’une société par actions pour les « 50 propriétaires véri-
tables ». (p. 16) 

Enfin, le CQCM appuie les 40 recommandations des 18 réseaux coopératifs et mutualistes énoncés 

aux pages 18 à 23. Chacune de ces recommandations est en lien avec une priorité du gouverne-

ment. Les détails de ces recommandations se trouvent dans les mémoires déposés par les réseaux 

concernés. 

Bien que le terme économie collaborative soit de plus en plus utilisé à toutes les sauces, les coopé-

ratives et mutuelles en constituent depuis longtemps la véritable plateforme. Les partenariats 

réalisés dans le passé avec le gouvernement en sont autant d’exemples. Nous sommes certains 

que les présentes propositions contribueront à l’atteinte des objectifs de développement du Qué-

bec. 
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Les réseaux coopératifs et mutualistes sont, depuis longtemps, 

des partenaires majeurs du gouvernement québécois 

dans la réalisation de ses priorités de développement du Québec. 

Voici quelques chiffres en appui : 
 

 
 

Priorités 
gouvernementales 

Apport des réseaux coopératifs  
et mutualistes 

Création de 250 000 emplois 
Création de 20 000 emplois coopératifs et mu-
tualistes entre 2015 et 2020. 

Stratégie maritime 
Le développement des activités économiques 
des installations portuaires de La Coop fédérée. 

Stratégie numérique 

Développement de l’agriculture numérique et 
de l’industrie manufacturière 4.0; 
Accès Internet haute vitesse dans les régions 
mal desservies;  
Développement du commerce en ligne et de 
l’intercommunicabilité des données en réseau. 

Santé : services à domicile 

7 800 préposés d’aide à domicile, dans 102 en-
treprises dans les 17 régions, 7 millions d’heures 
de services auprès de plus de 100 000 per-
sonnes, complémentaires des services de l’État; 
Ajout de 5 000 préposés d’ici 2022; 
Retombées de 5,27$ pour chaque dollar investi 
par l’État, 

Santé : accès au médecin 

Accès à la consultation médicale facilité dans 11 
régions, non seulement pour les 60 000 
membres des 35 coopératives de santé, mais 
pour toute la population; 
130 médecins et plus de 50 infirmières. 

Politique énergétique 

Participation à l’objectif de réduction des gaz à 
effet de serre (GES) par le développement de la 
filière du chauffage par la biomasse agricole et 
forestière; 
Maximisation de la réduction des GES et des 
opportunités offertes par le marché du carbone 
grâce à la COOP CARBONE, créée entre autres 
par La Coop fédérée et Desjardins. 

Logement pour tous 
Nouvelle formule COOP DE PROPRIÉTAIRES pour 
faciliter l’accès à la propriété des jeunes mé-
nages; 
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30 000 unités de logement abordable dont 25 % 
avec le programme ACCÈS LOGIS. 

Politique culturelle 

Développement et diffusion de produits cultu-
rels par 228 coopératives, 170 M$ de chiffres 
d’affaires et 2 334 emplois. 

Ressources naturelles 

Développement des régions forestières et de 
leurs communautés par 4 000 travailleurs fores-
tiers dans 45 coopératives. 

Plan Nord 

Développement forestier, minier et des com-
munautés par une dizaine de coops forestières 
et 14 coops inuites au Nunavik. 

Sommet Alimentation 2017 

Des réseaux de production et de distribution 
importants : 
La Coop fédérée : 72 coops, 90 000 membres, 
18 300 emplois; 
Agropur : 3 367 producteurs laitiers, 37 usines 
en Amérique du Nord, 8 000 employés, dont 
3 200 au Québec; 

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

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

Stratégie d’action jeunesse 

Développement du plein potentiel entrepreneu-
rial des jeunes dans les écoles par : 168 Jeune 
coop et 140 coops jeunesse de services, 4 020 
jeunes impliqués en 2016, 47 000 depuis 2004; 
en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse, 
Desjardins, le Fonds FTQ et la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité. 

Services financiers 

En plus de ces apports aux priorités gouverne-
mentales, la gamme complète de services finan-
ciers est offerte aux Québécois par les 52 000 
employés de 376 coopératives Desjardins et 27 
mutuelles, entreprises non délocalisables et 
sous le contrôle de 7,5 millions de membres. 
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Qui sommes-nous ? 
 

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) repré-

sente l’ensemble des réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte plus de 

3 300 coopératives et mutuelles. Ces entreprises procurent de l’emploi à plus de 100 000 

personnes, regroupent 8,8 millions de membres et génèrent plus de 38 milliards de dollars 

de chiffre d'affaires. La mission du CQCM consiste à participer au développement social et 

économique du Québec en favorisant le plein épanouissement des réseaux coopératifs et 

mutualistes québécois en accord avec les principes de l’Alliance coopérative internatio-

nale. Son rôle en est un de concertation, de représentation et de développement. Pré-

sentes dans une quarantaine de secteurs d’activité économique, deux coopératives sur 

trois créées au Canada le sont au Québec.  

 
Pour réaliser cette mission, il : 

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

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

 Favorise le développement coopératif et mutualiste afin de multiplier les effets 
bénéfiques de la coopération et de la mutualité pour ses membres et la popula-
tion. 
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Qui sont nos membres ? 

Nos membres répertoriés par leur secteur d’activité 
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Nos membres réguliers 

Agropur coopérative laitière 

Confédération québécoise des coopératives d’habitation 

Coopérative de développement régional du Québec 

Co-operators 

Fédération des caisses Desjardins du Québec 

Fédération des coopératives d’alimentation du Québec 

Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec 

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

Fédération des coopératives des paramédics du Québec 

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec 

Fédération des coopératives funéraires du Québec 

Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire 

Fédération québécoise des coopératives forestières 

Promutuel Assurance 

La Capitale mutuelle de l’administration publique 

La Coop fédérée 

Réseau de la coopération du travail du Québec 

SSQ Groupe financier 

Nos membres auxiliaires 

Les membres auxiliaires coopéra-
tifs et mutualistes 

Les membres auxiliaires associés 

Fédération Coop-Habitat Estrie 
Fédération des coopératives d’habitation de 
l’Outaouais 
Fédération des coopératives d’habitation de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Fédération des coopératives d’habitation de 
Québec – Chaudière-Appalaches 
Fédération des coopératives d’habitation du 
Royaume Saguenay – Lac-Saint-Jean 
Fédération des coopératives d’habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain 
Fédération des coopératives d’habitation 
montérégiennes 
Fédération québécoise des coopératives en 
animation et en formation financière l’ACTIF 

Centre d’études Desjardins en gestion des coopé-
ratives de services financiers, École des Hautes 
Études Commerciales 
Centre interdisciplinaire de recherche et 
d’information sur les entreprises collectives  
(CIRIEC) 
Chaire de coopération Guy-Bernier, Université du 
Québec à Montréal 
Fondaction, le Fonds de développement de la 
Confédération des syndicats nationaux pour la 
coopération et l’emploi 
Groupe de consultation pour le maintien et la 
création d’emploi du Québec 
Institut de recherche et d’enseignement pour les 
coopératives et les mutuelles de l’Université de 
Sherbrooke (IRECUS) 
Société de coopération pour le développement 
international (SOCODEVI) 
Réseau Accorderie du Québec 
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Les ambitions pour 2020  

 
Les réseaux coopératifs et mutualistes du Québec se sont donné en 2015, pour la pre-
mière fois de l’histoire, un « Plan stratégique des réseaux coopératifs 
et mutualistes dans une perspective 2020 ». Par ce plan, elles se sont 
donné une vision partagée de leur développement pour l’accélérer 
dans les prochaines années. Mettant de l’avant une approche inté-
grée de développement permettant de maximiser les synergies et 
les retombées, ce plan fixe des cibles ambitieuses de développement 
pour 2020 : 
 

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

 Création de 20 000 emplois coopératifs et mutualistes nets, incluant 5 000 emplois 
à Montréal; 

 Des retombées économiques et sociales concrètes et mesurables. 
 
Les résultats de 2015, première année du plan, sont probants :  

 création de 1 702 emplois coopératifs et mutualistes;  
 taux de croissance des coopératives et des mutuelles de 11,1 %, soit 10 fois celui 

du Québec pour l’année 2015. 
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FICHE 1 
EN LIEN AVEC LA PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE DE CRÉER 250 000 

EMPLOIS, NOUS RECOMMANDONS : 

 

1. CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE SUR LA MASSE SALARIALE POUR ACCÉLÉRER LA CRÉATION 

D’EMPLOIS. 

Quelques constats :  

 Le plan stratégique adopté en 2015 par tous les réseaux coopératifs et mutua-
listes affirme la volonté d’accélérer la croissance des entreprises coopératives et 
mutualistes; 

 Les réseaux coopératifs et mutualistes se sont donné comme objectif la création 
de 20 000 nouveaux emplois coopératifs et mutualistes entre 2015 et 2020; 

 Ces 20 000 emplois s’ajouteront aux 100 000 emplois existant dans les 3 300 coo-
pératives et mutuelles du Québec; 

 Une autre ambition du plan stratégique est de créer 700 nouvelles coopératives 
sur la même période; 

 Plus de 1 700 emplois coopératifs et mutualistes et près de 100 coopératives ont 
été créées en 2015, première année du plan; 

 Les coopératives et les mutuelles ont une présence régionale forte à la grandeur 
du Québec et sont un partenaire majeur pour le développement économique et 
social de tout le Québec; 

 De par leur nature, ces entreprises sont un excellent outil de création et de par-
tage de la richesse; de plus, leur taux de survie est meilleur que celui de 
l’entreprise traditionnelle; 

 Cependant, la capitalisation est un enjeu permanent pour elles comme pour toute 
entreprise, tant à la création que pour la croissance; contrairement aux sociétés 
par actions, elles ne peuvent se capitaliser que par les investissements de leurs 
membres ou par leurs excédents; 

 Les nouveaux emplois qu’elles créeront généreront des revenus fiscaux pour le 
gouvernement; une partie de ces nouveaux revenus fiscaux pourrait être parta-
gée avec les coopératives et les mutuelles pour les encourager à investir dans la 
croissance. 
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Solution proposée  

 Pour aider les coopératives et les mutuelles à atteindre leur objectif de croissance, 
leur accorder un crédit d’impôt remboursable calculé sur la masse salariale.  

 

Impacts escomptés :  

 Une croissance accélérée des coopératives à un coût minime pour le gouverne-
ment vu les recettes fiscales tirées de la création de nouveaux emplois; 

 Plus de richesse créée et partagée dans les régions; 

 De meilleurs partenaires pour le Gouvernement dans la mise en œuvre de ses 
priorités. 

 

NOUVEAU PARTENARIAT PROPOSÉ :  
 

2. CAPITALISER À HAUTEUR DE 10 M $ UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF RÉGIONAL ET SEC-

TORIEL COMBLANT LE VIDE CRÉÉ PAR LA DISPARITION DE PLUSIEURS CLD ET FAISANT LE PONT POUR 

LES PROJETS DE MOINS DE 500 K $ ENTRE LE FONDS ESSOR ET COOPÉRATION ET LES AUTRES PRO-

DUITS FINANCIERS TELS LE RISQ 

Quelques constats :  

 Tel que mentionné précédemment, les coopératives et mutuelles du Québec se 
sont donné un Plan stratégique intégré dans lequel elles s’engagent à contribuer 
à l’objectif de 250 000 emplois en créant 20 000 emplois coopératifs et mutua-
listes; les résultats de la première année, plus de 1 700 nouveaux emplois, dé-
montrent qu’elles sont en route; 

 Les réseaux coopératifs et mutualistes ont créé en 2013 le Fonds Essor et coopé-
ration capitalisé au départ à hauteur de 45 M $, dont 4 M $ provenant 
d’Investissement Québec; ce fonds a été investi totalement dans des projets 
coopératifs si bien qu’il a été recapitalisé au début de 2016 pour un autre 45 M$; 
il répond à un besoin principalement pour les projets de plus de 500 K $, mais il 
reçoit les projets inférieurs à ce montant; 

 La fermeture de plusieurs CLD au cours des dernières années a entraîné la dispa-
rition dans plusieurs régions des fonds locaux d’investissement (FLI) et des fonds 
de développement de l’économie sociale (FDES), créant une brèche dans le fi-
nancement des petits projets; les FLI intervenaient par des prêts alors que les 
FDES intervenaient par des subventions; 

 Les coûts de gestion des projets de moins de 500 K $ sont onéreux pour le Fonds 
Essor et coopération comme pour la plupart des prêteurs traditionnels; 
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 Certains outils de financement comme le Réseau d’investissement social du 
Québec (RISQ) répondent partiellement aux besoins, mais ne parviennent pas 
toujours à faire le pont avec le Fonds Essor et coopération comme le faisaient les 
FDES des CLD; 

 Des besoins en capital patient et en quasi-équité trouvent difficilement des solu-
tions principalement pour les projets de prédémarrage et de démarrage de coo-
pératives et pour l’élaboration de projets de croissance pour les coopératives 
existantes. 

Solution proposée  

 Établir un partenariat gouvernement du Québec / CQCM pour mettre en place 
un fonds intermédiaire de développement coopératif régional et sectoriel qui 
prendrait en charge les projets de 500 K $ et moins en le capitalisant à hauteur 
de 10 M $ 

 La particularité de ce fonds serait de : 

o offrir du capital patient par une participation de quasi-équité dans 
les entreprises coopératives, par exemple en achetant des parts 
privilégiées participantes, 

o offrir des garanties de prêt pour permettre aux jeunes coopéra-
tives de se constituer une crédibilité auprès des prêteurs, 

o transformer une partie de ses investissements en dons pour pallier 
à la disparition des subventions du FDES. 

 Pour maximiser l’impact de ce Fonds, le CQCM établirait des partenariats, no-
tamment pour la gestion, avec certains autres offreurs de produits de finance-
ment actuellement sur le marché tels le RISQ, Filaction et le Mouvement Desjar-
dins. 

Impacts escomptés :  

 Accélération de la création de nouvelles coopératives : 158 nouvelles coopéra-
tives ont été créées entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2016, soit 79 par année; 
la cible du Plan stratégique des réseaux dans une perspective 2020 est de 700 
nouvelles coopératives; le partenariat proposé permettra d’accélérer la création 
de nouvelles coopératives. 

 Augmentation du nombre d’emplois créés et maintenus : ces 158 nouvelles 
coopératives ont créé et maintenu 524 emplois, soit 262 par année ou 3,3 par 
coopérative par année; en 2015 seulement, les grandes coopératives et les mu-
tuelles ont créé et maintenu 1 440 emplois; la mesure proposée permettra 
d’accroître le nombre d’emplois maintenus et créés par coopérative. 
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NOUVEAU PARTENARIAT PROPOSÉ :  

3. APPUI AU CQCM DANS SON RÔLE DE SOUTIEN À L’INNOVATION PAR LES COOPÉRATIVES ET DE 

LEURS RÉSEAUX PAR UN SOUTIEN FINANCIER DE 3 M $ SUR 5 ANS  

Quelques constats :  

 La vitesse à laquelle les changements frappent les coopératives comme les 
autres entreprises ne leur laisse pas le choix d’innover; cependant, innover coûte 
très cher et entraîne des risques importants;  

 Plusieurs projets novateurs ne peuvent passer du stade « idée » au stade « pro-
jet » par manque de fonds pour les études préalables permettant de se qualifier 
pour le financement; 

 Le CQCM appuierait plus efficacement ces coopératives et leurs fédérations dans 
le développement des affaires s’il disposait de moyens permettant la réalisation 
d’études à haut risque ou de projets-pilotes; 

 La contribution des membres du CQCM à la réalisation de sa mission s’élève à 
près de 1,25 M $ par année en cotisations, commandites et achats de services; 
les nombreuses responsabilités du CQCM en représentation, coordination, 
communication et soutien au développement des affaires accaparent entière-
ment cette contribution, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre 
en R&D et en innovation; 

 Plusieurs réseaux sectoriels membres du CQCM ainsi que la CDRQ ont peu de 
moyens en R&D, les privant d’appuyer leurs coopératives membres en R&D; 

 Plus de 700 coopératives ne reçoivent aucun service d’un réseau sectoriel coopé-
ratif parce qu’il n’y a pas de masse critique dans leur secteur pour constituer un 
tel réseau sectoriel.  

Solution proposée 

 Établir un partenariat gouvernement du Québec / CQCM, semblable au partena-
riat Gouvernement / Chantier de l’économie sociale, pour la coordination du dé-
veloppement des affaires des coopératives et de leurs réseaux. 

Les impacts escomptés :  

 Un appui plus solide aux réseaux sectoriels et à la CDRQ en R&D et en innovation 
(recherches, projets-pilotes) pour aider les coopératives de premier niveau à in-
nover; 

 Un même appui plus solide aux 700 coopératives sans réseau sectoriel; 

 Une équité de traitement au soutien gouvernemental direct aux deux réseaux 
représentant les entreprises d’économie sociale, le Chantier de l’économie so-
ciale et le CQCM. 
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FICHE 2 

AUTRES RECOMMANDATIONS PROPOSÉES EN LIEN AVEC LA 

PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE DE CRÉER 250 000 EMPLOIS 
1. QUE LE BUDGET 2017-2018 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PRÉVOIE UNE ÉMISSION D’ACTIONS 

PAR CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS (CRCD) POUR 2018, 2019 ET 2020 

JUSQU’À 125 M $ ANNUELLEMENT EN MAINTENANT LE CRÉDIT D’IMPÔT DE 40 % POUR 

L’ACQUISITION DE CES ACTIONS 

 

Quelques constats 

 Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est le partenaire principal des ré-
seaux coopératifs dans le Fonds Essor et coopération; capitalisé à sa création en 
2013 à hauteur de 45 M $, mais maintenant de 90 M $, ce fonds soutient exclusive-
ment les coopératives, principalement pour des projets de plus de 500 K $; il reçoit 
également les projets inférieurs à ce montant; 

 Vu son apport particulier au développement économique du Québec, CRCD est un 
fonds fiscalisé reconnu par le gouvernement du Québec; 

 Le budget 2016-2017 du gouvernement du Québec permet une émission d’actions 
jusqu’à 135 M $ annuellement pour les années 2016 et 2017 (Plan économique du 
Québec, mars 2016, p. B 227); 

 La gouvernance d’un fonds comme CRCD exigeant une planification à moyen et à 
long termes, l’absence d’indication des intentions gouvernementales après 2017 de-
vrait être levée. 

Solution proposée 

 Que le budget 2017-2018 du gouvernement du Québec prévoie une émission 
d’actions par CRCD pour 2018, 2019 et 2020 jusqu’à 125 M $ annuellement en 
maintenant le crédit d’impôt de 40 % pour l’acquisition de ces actions. 
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2. ABOLITION DU PLANCHER DE 50 K$ DE DÉPENSES ADMISSIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT EN R&D. 

Quelques constats :  

 Tel que mentionné dans la recommandation 3 de la Fiche 1 (Appui au CQCM, p. 
13), l’innovation est cruciale pour le développement des entreprises, en particu-
lier pour les coopératives et les mutuelles, qui répondent souvent à de nouveaux 
besoins économiques et sociaux; 

 Le gouvernement appuie les entreprises dans leurs démarches de recherche et 
développement par différentes mesures et programmes, principalement les cré-
dits d’impôt à la R&D;  

 Cependant, dans la mise en œuvre de la priorité de rétablir l’équilibre budgé-
taire, le gouvernement du Québec a introduit dernièrement un seuil de 50 K$ en 
deçà duquel les dépenses ne sont pas considérées pour le crédit d’impôt à la 
R&D; 

 Cette mesure disqualifie les coopératives de petite taille alors qu’elle a peu 
d’impact sur les grandes entreprises, qui profitent abondamment de ce soutien 
gouvernemental;  

 En ne tenant pas compte des grandes coopératives et mutuelles des secteurs fi-
nanciers et agroalimentaires, ni des coopératives d’habitation, qui œuvrent ex-
clusivement dans le secteur immobilier locatif, la taille moyenne des coopéra-
tives est de moins de 20 employés; ces entreprises allouent à la R&D des mon-
tants inférieurs à 50 K$ et sont donc privées du crédit d’impôt. 

 

Solution proposée 

 Abolition du plancher de 50 K$ de dépenses admissibles au crédit d’impôt en 
R&D. 

Les impacts escomptés :  

 L’abolition de ce plancher encouragerait les coopératives de petite taille à inves-
tir davantage en R&D; 

 Il en résulterait une croissance accélérée des coopératives de petite taille, une 
création plus grande de richesse et une participation plus importante à la priorité 
gouvernementale de création de 250 000 emplois. 
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3. QUE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) RECONNAISSE LES COOPÉRATIVES COMME DES 

« ÉMETTEURS FERMÉS » AU MÊME TITRE QUE LES SOCIÉTÉS À CAPITAL-ACTIONS. 

 
Quelques constats 

 La Loi sur les coopératives prévoit 5 catégories de coopératives : de travail, de 
travailleurs actionnaires, de producteurs, de consommateurs et de solidarité et 
l’adhésion d’un membre est subordonnée à l’utilisation réelle par le membre des 
services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui 
fournir ; 

 Chaque membre doit détenir le nombre minimum de parts de qualification (so-
ciales et/ou privilégiées) prévu par règlement; 

 Aucun intérêt n'est payable sur les parts sociales tandis que les parts privilégiées 
peuvent porter un intérêt déterminé par le conseil d’administration; 

 Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit d’être convoqué 
à une assemblée générale, ni d’assister ou de voter à une telle assemblée, ni 
d’être éligible à une fonction au sein de la coopérative ;  

 Le conseil d’administration peut également émettre des parts privilégiées parti-
cipantes, lesquelles peuvent conférer à leur titulaire le droit d’être convoqué à 
une assemblée générale et d’y assister sans droit de parole; les intérêts sur ces 
parts participantes sont limités par la loi; 

 Si un règlement l’y autorise, le conseil d’administration peut émettre des parts 
privilégiées et des parts privilégiées participantes à des tiers (personnes qui ne 
sont pas membres de la coopérative) mais la coopérative doit produire un dé-
pliant déposé à l’Autorité des marchés financiers. 

 La Loi sur les valeurs mobilières et la règlementation en découlant permettent 
l’émission de parts privilégiées et de parts privilégiées participantes à un investis-
seur « qualifié » dans la mesure où ce dernier satisfait aux conditions prévues au 
Règlement 45-106 sur les dispenses de dépliant et d’inscription; 

 Des petits investisseurs (non qualifiés) ayant une proximité avec une coopéra-
tive, mais qui ne sont pas membres, ne semblent pas pouvoir investir en achetant 
des parts privilégiées et des parts privilégiées participantes s’il n’y a pas eu pro-
duction d’un dépliant, car il apparait difficile pour une coopérative de satisfaire 
aux exigences lui permettant de se qualifier à titre « d’émetteur fermé »; 

 L’Autorité des marchés financiers permet à une société par actions d’émettre des 
actions à titre « d’émetteur fermé » sans produire de prospectus à un maximum 
de 50 « propriétaires véritables ».  

Solution proposée  

 Que l’Autorité des marchés financiers (AMF) considère les coopératives comme 
des « émetteurs fermés » ou apparentées à des « émetteurs fermés »;  
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 Ainsi, une coopérative serait dispensée d'officialiser ses émissions auprès de 
l'AMF lorsqu’elle émet des parts privilégiées et des parts privilégiées partici-
pantes à un tiers, pour un maximum de 50 « investisseurs de proximité » qui 
souscrivent aux titres pour leur propre compte. À partir du moment où la coopé-
rative dépasse les 50 « investisseurs de proximité », elle devra remplir la déclara-
tion de placements avec dispense; 

 Un « investisseur de proximité » serait un proche (un ami, un parent) ou une en-
treprise qui a une proximité avec les dirigeants ou les membres de la coopérative 
qui lui permet d’être informé sur les activités économiques et sociales de la coo-
pérative. De plus, les parts privilégiées participantes qu’il détient lui confèrent le 
droit d’être présent à une assemblée générale et, ainsi, d’obtenir toute 
l’information sur la santé financière de la coopérative; 

 Les membres en règle de la coopérative ne devraient pas être compris dans le 
calcul des 50 personnes car l’achat de parts de qualification et de parts privilé-
giées est bien encadré par la Loi sur les coopératives. 

Impacts escomptés :  

 Cette disposition permettrait à des « investisseurs de proximité » d’investir dans 
la capitalisation d’une coopérative, en particulier, dans les cas de coopératives de 
travail et de producteurs. Dans ce type de coopérative, un investisseur tiers n’a 
pas toujours la capacité de faire usage de la coopérative, donc de devenir 
membre. Cette disposition favoriserait des investissements de type « capital pa-
tient » ou « love money ». Ce type de capitalisation est présentement difficile-
ment réalisable pour les coopératives et il serait pertinent de l’autoriser spécifi-
quement en introduisant des modalités propres aux coopératives. 
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FICHE 3 

RECOMMANDATIONS DU CQCM SUITE AUX CONSULTATIONS 

AUPRÈS DE NOS RÉSEAUX COOPÉRATIFS SECTORIELS 

 
Les coopératives sont présentes dans de nombreux secteurs d’activité et sont regrou-
pées en 17 réseaux, tous membres du CQCM; plusieurs de ces réseaux ont des attentes 
précises envers le budget 2017-2018 du gouvernement du Québec. Le CQCM appuie 
officiellement les demandes suivantes : 
 

EN LIEN AVEC LES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES QUI 

SONT :  

LA STRATÉGIE MARITIME 

La Coop fédérée : 

1. ÉTABLIR UNE SYNERGIE AVEC LA COOP FÉDÉRÉE ET SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE SES INSTAL-

LATIONS PORTUAIRES AU QUÉBEC 

L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

Fédération québécoise des coopératives forestières, La Coop fédérée, Fédération 

des coopératives de services à domicile et de santé du Québec : 

2. INCLURE LES OPÉRATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES DANS LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE (AGRICUL-

TURE NUMÉRIQUE, INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 4.0) EN LEUR APPORTANT LE MÊME SOUTIEN QUE 

LES AUTRES SECTEURS (CRÉDITS D’IMPÔT, AIDE AU FINANCEMENT, ETC.)  

3. PREVOIR DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION EN ECONOMIE NUMERIQUE UNE PLACE POUR LES EN-

TREPRISES D’ECONOMIE SOCIALE PARTICULIEREMENT CELLES QUI ŒUVRENT DANS LE SECTEUR DES 

SERVICES. 

Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Qué-

bec : 

4. BONIFIER LE PROGRAMME QUÉBEC BRANCHÉ POUR PRÉSERVER L’ASPECT COLLECTIF DES INVESTIS-

SEMENTS PUBLICS EN DÉDIANT AUX ENTREPRISES À INTÉRÊT COLLECTIF, COOPÉRATIVES ET OBNL, 

UNE PARTIE DU PROGRAMME ACCÈS INTERNET HAUTE VITESSE (IHV) 

5. METTE EN PLACE UN COMITÉ CONJOINT HYDRO QUÉBEC /INDUSTRIE DE LA CÂBLODISTRIBUTION 

POUR OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES ACTUELLES POUR FOURNIR L’IHV 
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Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire : 

6. METTRE FIN À LA CONCURRENCE DÉLOYALE EXERCÉE PAR LES GRANDES ENTREPRISES MONDIALES DE 

COMMERCE EN LIGNE TRANSFRONTALIER EN S’INSPIRANT DU MARKETPLACE FAIRNESS ACT ADOPTÉ 

EN MAI 2013 PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS, DE LA NOUVELLE LOI ADOPTÉE PAR 

L’AUSTRALIE ET DES ACTIONS ENTREPRISES PAR L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON 

7. APPUYER FINANCIEREMENT DES PROJETS-PILOTES DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE NUMERIQUE 

POUR FACILITER LE COMMERCE EN LIGNE, CONNECTER L’ENSEMBLE DES OUTILS ET INFRASTRUC-

TURES NUMERIQUES DES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET REDUIRE LES COUTS LIES A 

L’INTERCOMMUNICABILITE DES DONNEES DE GESTION POUR LES ENTREPRISES EN RESEAU 

 

L’AIDE À DOMICILE ET SANTÉ 

Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (Réseau des 

EÉSAD) : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux : Programme d’exonération financière 

des services d’aide domestique (PEFSAD) 

8. Indexation annuelle du montant maximal d’aide variable à compter de l’exercice 

financier 2017-2018 

9. Que le calcul de l’indexation annuelle du montant maximal d’aide variable à 

compter de l’exercice financier 2017-2018 inclue la variable de l’augmentation du 

salaire minimum. 

10. Revoir le panier du PEFSAD de service afin d’y inclure les services de répit ainsi 

que les services d’assistance personnelle dans le cadre d’un projet-pilote de deux 

ans dans trois ou quatre CISSS ou CIUSSS avant d’étendre cette mesure à 

l’ensemble du Québec si les résultats sont positifs. 

 

Ministères des Finances et de Revenu Québec : Lutte contre le travail au noir  

11. Lancement d’une réelle étude indépendante sur le travail au noir par une firme 

spécialisée sur cette problématique ou par les fonctionnaires de Revenu Québec. 

12. Favoriser, par l’instauration d’incitatifs financiers et fiscaux, l’intégration ou la ré-

intégration des travailleurs au noir sur le marché légal de l’emploi particulière-

ment dans les EÉSAD.  

13. Que la prochaine campagne publicitaire de Revenu Québec contre le travail au 

noir fasse une place importante au domaine des services à domicile. 
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Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale : Insertion au marché de l’emploi  

14. La prise en charge par Emploi Québec des coûts des formations des personnes ré-

intégrées ou à intégrer au marché du travail.  

15. Que les EÉSAD aient accès à des subventions salariales pour une durée de 52 se-

maines et que les emplois à temps partiel, compris entre 20 et 30 heures, y soient 

admissibles.  

16. La prise en charge par Emploi Québec des coûts des salaires des personnes enca-

drant les travailleurs en réinsertion.  

 

 

 

Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (secteur SANTÉ) : 

17. Mise sur pied d'un crédit d’impôt pour le membership pour les contributions an-

nuelles des membres des coopératives de santé variant de 30 $ à 115 $ dépen-

damment des services offerts par la coopérative. 

 

LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE ET ÉNERGIES RENOUVE-

LABLES  

Fédération québécoise des coopératives forestières, La Coop fédérée :  

18. DES MESURES DÈS 2017 AU PLAN D’ACTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2016-

2030 AFIN QUE LA FILIÈRE DE LA PRODUCTION DE CHALEUR CONTRIBUE LARGEMENT À L’ATTEINTE DE LA 

CIBLE D’AUGMENTER DE 50 % LA PRODUCTION DES BIOÉNERGIES D’ICI 2030 (FILIÈRE AYANT LA MATURITÉ 

TECHNOLOGIQUE LA PLUS ÉLEVÉE, LES MEILLEURS GAINS EN TERME DE GES ET AUX RETOMBÉES ÉCONO-

MIQUES IMPORTANTES DANS L’ENSEMBLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC) 

19. UN BUDGET D’AU MOINS 100 M $ POUR LE PROGRAMME BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE POUR LA 

PÉRIODE 2017-2020 AVEC DES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE DU PROGRAMME ASSURANT À DIF-

FÉRENTES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS, UN NIVEAU D’AIDE PERMETTANT LA RÉALISATION DE PRO-

JETS 

20. LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE D’EXEMPLARITÉ POUR LA CONVERSION À LA BIOMASSE FORESTIÈRE 

DES BÂTIMENTS PUBLICS ET PARAPUBLICS ACTUELS OU À CONSTRUIRE ET CONSOMMANT DES ÉNERGIES 

FOSSILES OU, POUR LES BÂTIMENTS À CONSTRUIRE, PRÉVOYANT L’UTILISATION DE COMBUSTIBLES FOSSILES 

21. POUR DYNAMISER ET PROFESSIONNALISER LA FILIÈRE ET AUSSI FAVORISER LA MISE EN PLACE RAPIDE DE 

PROJETS CLÉS EN MAIN, INSTAURER UN CRÉDIT D’IMPÔT SPÉCIFIQUE (40 %) À L’IMPLANTATION DE 

CHAUFFERIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE POUR LES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES EN LA MATIÈRE 
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22. RECONNAÎTRE LES CTCB COMME FAISANT PARTIE DES USINES DE TRANSFORMATION DES BOIS AFIN QUE 

LES ENTREPRISES LES DÉTENANT PUISSENT OBTENIR DES PRAU ET LES MÊMES DROITS QUE LES USINES À 

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 

23. UNE IMPLICATION ACTIVE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC AFIN DE PROMOUVOIR LA FILIÈRE DE LA 

CHAUFFE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE AUPRÈS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PUISQUE CELLE-CI EST DE 

CELLES QUI COÛTENT LE MOINS CHER PAR TONNE DE CO2 ÉVITÉE (SOURCE BEIE) AFIN QUE LES BUDGETS 

FÉDÉRAUX PRÉVUS EN MATIÈRE DE CROISSANCE PROPRE ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUE PUISSENT ÊTRE 

UTILISÉS AU VÉRITABLE DÉPLOIEMENT DE CETTE FILIÈRE TANT POUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE QUE 

POUR LA RÉDUCTION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS PUBLICS INCLUANT CEUX DES MUNICIPA-

LITÉS 

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec : 

24. Transiger avec le nouveau Consortium FCNQ-Makivik pour les énergies renouve-

lables pour le grand Nord pour la mise en œuvre de la politique énergétique (ap-

pels d’offres d’Hydro-Québec, installation de régulateurs de pression, taxes envi-

ronnementales, etc.) 

LES RESSOURCES NATURELLES 

Fédération québécoise des coopératives forestières : 

25. Relancer et bonifier le programme ESSOR d’Investissement Québec en adaptant 

certains paramètres aux besoins des producteurs forestiers (garantie de prêt, pro-

jets admissibles [coûts d’entretien, projets de relève et de démarrage], frais 

d’intérêts, entreprises en consolidation) 

26. Confirmer que le budget de 225 M $ pour les travaux sylvicoles ne soit pas condi-

tionnel à l’encaissement des redevances à verser par les industriels forestiers, 

comme cela a été le cas en 2016 

27. Supporter la campagne de valorisation de l’image du secteur forestier visant, 

entre autres, à attirer la main-d’œuvre  

 

LE PLAN NORD, POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE  

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec; Fédération québécoise des coopéra-

tives forestières : 

28. TRANSIGER AVEC LE NOUVEAU CONSORTIUM FCNQ-MAKIVIK TANT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE (APPELS D’OFFRES D’HYDRO-QUÉBEC, INSTALLATION DE RÉGULATEURS DE 

PRESSION, TAXES ENVIRONNEMENTALES, ETC.) QUE POUR TOUT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DANS LE GRAND NORD ET AJUSTER LES PROGRAMMES AUX RÉALITÉS DU GRAND NORD  
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES : 

29. UN VÉRITABLE BUDGET POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE RÉ-

SIDUELLE DANS LE PLAN NORD ET NOTAMMENT POUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DES CEN-

TRALES DES RÉSEAUX AUTONOMES D’HYDRO-QUÉBEC 

 

L’OPTIMISATION DES INVESTISSEMENTS EN LOGEMENT  

Confédération québécoise des coopératives d’habitation : 

30. RELANCER LES PROGRAMMES DE RECYCLAGE D’IMMEUBLES ET D’ACHAT/RÉNOVATION AFIN DE PER-

METTRE L’ACHAT D’IMMEUBLES QUI, AUTREMENT, SERAIENT ABANDONNÉS ET AINSI CONTRIBUER À 

LA VITALITÉ DE QUARTIERS URBAINS ET DE MUNICIPALITÉS RURALES. 

31. RÉTABLIR LE FINANCEMENT ANNUEL POUR LA CONSTRUCTION DE 3 000 LOGEMENTS SOCIAUX ET 

COMMUNAUTAIRES. 

32. PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE COMMUNAUTAIRE DANS LES PROGRAMMES DE DÉVE-

LOPPEMENT DE COOPÉRATIVES D’HABITATION AFIN QU’ELLES PUISSENT Y TENIR LEURS ACTIVITÉS 

DÉMOCRATIQUES ET ASSOCIATIVES. 

33. ENCOURAGER LES GROUPES PORTEURS À SUIVRE DE LA FORMATION CONTINUE ET SOUTENIR LES FÉ-

DÉRATIONS DANS L’OFFRE DE CES FORMATIONS. 

34. CONFIER AU MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DES COOPÉRATIVES D’HABITATION LA RESPONSABILITÉ DE 

CONTRÔLER L’OCTROI DES SUBVENTIONS SELON LEURS PROPRES CRITÈRES QUI TIENDRONT ÉGALE-

MENT COMPTE DES NORMES D’OCCUPATION ET DES EXIGENCES EN TERMES DE REVENU.  

35. PERMETTRE DANS LES NORMES D’OCCUPATION DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT L’INCLUSION 

DES PERSONNES AUTONOMES DE 65 À 74 ANS QUI ONT BESOIN D’UNE SUBVENTION AU LOGEMENT. 

36. QUE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ), EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES, METTE EN PLACE UN VASTE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA RÉHABILI-

TATION DES SOLS CONTAMINÉS AFIN DE SOUTENIR LES COOPÉRATIVES D’HABITATION FAISANT FACE À 

CETTE PROBLÉMATIQUE.  

37. QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ACCORDE À LA FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’HABITATION COOPÉRATIVE AU QUÉBEC UNE CONTRIBUTION, SOUS FORME DE PRÊT OU 

D’INVESTISSEMENT, QUI PERMETTRAIT DE DOUBLER LES SOMMES RECUEILLIES AUPRÈS DU SECTEUR 

PRIVÉ. 

38. QUE LA SHQ CONFIE À LA CQCH, EN TANT QU’ACTEUR DE PROXIMITÉ, PLUS DE RESPONSABILITÉS QUANT 

AUX SUIVIS DES CONVENTIONS ET À LA FORMATION. 
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LA POLITIQUE CULTURELLE  

Réseau de la coopération du travail du Québec : 

39. CRÉATION D’UN PROGRAMME PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS POUR 

APPUYER LE REGROUPEMENT EN COOPÉRATIVES D’UN PLUS GRAND NOMBRE DE PRODUCTEURS ET DE 

DIFFUSEURS CULTURELS ET FACILITANT LE FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU DES COOPÉRATIVES ACTIVES 

DANS LE SECTEUR CULTUREL. 

40. QUE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS ARRIME SA POLITIQUE À LA LOI SUR 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET RENDE ADMISSIBLES À SES PROGRAMMES ET MESURES LES ENTREPRISES 

D’ÉCONOMIE SOCIALE CONSTITUÉES SELON LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES AU MÊME TITRE QUE LES 

OBNL. 

 


