
Plateforme électorale
des coopératives et des
mutuelles du Québec

Collectivement, mettons l'humain au
coeur de nos actions!

Coopératives émergentes 
Plusieurs nouvelles coopératives naissent en réponse aux enjeux de la société tels que la
pénurie de main-d’œuvre et le vieillissement de la population, mais aussi en réponse à
l’urgence de transformer nos façons de faire pour assurer un enrichissement collectif,
tout en se projetant pour nos générations futures. Quelques exemples :

Radish
Radish est une coopérative avec des activités de livraison dont la mission première
est de mutualiser les besoins de l'industrie de la restauration afin de mieux
répondre à l'offre de restauration. Elle est une plateforme facile d'utilisation qui
rassemble les restaurants, les consommateurs et les livreurs. 
Vision innovante et écologique : la coopérative présente un projet qui parviendra à
optimiser le rendement écologique de leurs opérations et qui permettra d'être les
premiers sur le marché à intégrer l'impact écologique dans le calcul du trajet
optimal.  EN SAVOIR PLUS

EVA
EVA a su s’imposer et s’adapter en tant que solution alternative aux problèmes posés par
les sociétés de covoiturage traditionnelles. Les usagers et les conducteurs sont réunis en
tant que membres afin d’impliquer toutes les parties prenantes dans la gouvernance et la
prise de décisions. Aujourd’hui, la coopérative représente la deuxième application de
covoiturage le plus utilisée au Québec.  EN SAVOIR PLUS

Coopérative de propriétaires - Havre des pins
Les coopératives d’habitation permettent l’accession à la propriété de façon
abordable (partage de droits de propriété) et une protection de la spéculation.
Elles ne suivent pas le marché, mais plutôt l’inflation. L’impact généré pour les
générations futures : avoir accès à une propriété sans craindre une surchauffe
immobilière. Les ménages qui achèteront un droit de propriété dans une
coopérative d’habitation de propriétaires accepteront, en contrepartie du
privilège d’avoir payé leur unité d’habitation à moindre coût, de revendre à la
coopérative leur droit de propriété à un prix prédéterminé par la coopérative. 
.  EN SAVOIR PLUS

Ôrigine artisans hôteliers
Première coopérative hôtelière au Québec, elle regroupe 40 auberges et hôtels
indépendants de choix dans 15 régions touristiques à travers le Québec. Les
entreprises membres de la coopérative conservent l’identité qui leur est propre, mais
utilisent la coopération pour laisser place à l’innovation collective et se développent
grâce à l’entraide et la communication. Les hôteliers membres de la coopérative ont fait
preuve d'innovation et de résilience lors de la pandémie. Le modèle d'affaires dans ce
secteur d'activité a permis aux hôteliers d'avoir un réseau d'appui et ils pouvaient
contribuer à la mise en œuvre d'une force collective afin de s'en ressortir plus fort et
assurer une relance pour le secteur d’activité.  EN SAVOIR PLUS

Les Coops de l'information
En 2019, six villes du Québec et leurs régions ont failli perdre leurs journaux.
L'expertise et la crédibilité des instances coopératives (CQCM et les réseaux) sont
sollicitées afin d'appuyer l'élaboration d'un plan d'affaires. 
Deux ans plus tard, les journaux sont toujours là et la coopérative nationale
d'information indépendante est devenue un modèle exceptionnel dans le monde des
quotidiens au Canada. La formule permet, entre autres, une gouvernance
démocratique et une mise en commun de l'information afin d'assurer une
accessibilité et une qualité dans le partage de l'information dans les régions du
Québec.  EN SAVOIR PLUS
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https://www.originehotels.com/fr/a-propos-du-reseau
https://www.lesoleil.com/2021/12/12/les-coops-de-linformation-une-experience-unique-au-monde-3d2acd7b6e5bdc56c819c33525504690
https://www.lesoleil.com/2021/12/12/les-coops-de-linformation-une-experience-unique-au-monde-3d2acd7b6e5bdc56c819c33525504690

