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Bienvenue au Sommet international des coopératives
La Caisse d’économie solidaire 
est la principale institution financière 
des coopératives au Québec.  

ISTOCK

Le mouvement coopératif a déjà pris de l’ampleur au cours des 10 dernières années. Aujourd’hui, il représente 3000 milliards de dollars de revenus annuels, plus de 250 millions d’emplois à travers la
planète, plus de trois millions d’entreprises et un milliard de membres.

Faire rayonner le mouvement

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«L e mouvement coopératif agit
de façon très concrète auprès
des personnes et des commu-
nautés à travers le monde, ex-
plique Monique Leroux, pré-

sidente de l’Alliance coopérative internationale,
coorganisatrice du sommet. Mais il ne fait pas
les manchettes des journaux tous les jours. On
fait notre travail sur une base discrète, ef ficace,
par fois humble. Mais c’est important de faire
rayonner le modèle, car, si l’on regarde les défis
d’aujourd’hui, les inégalités sociales et écono-
miques, les changements climatiques, l’éduca-
tion, la démocratie et j’en passe, le mouvement
coopératif a des solutions à apporter. »

Ce sera d’ailleurs une des grandes théma-

tiques de cette rencontre que de contribuer à
atteindre les Objectifs de développement dura-
ble de l’Organisation des Nations unies
(ONU). Inclusion financière, sécurité
alimentaire, pauvreté, etc., autant de su-
jets qui reviendront régulièrement dans
les conférences et autres tables rondes.

« Nous devons trouver le moyen d’ac-
croître notre pouvoir d’agir , estime
Mme Leroux. Nous sommes entrés dans
une nouvelle ère économique. Économie
de partage, économie de collaboration,
économie circulaire. Par son essence
même, le mouvement coopératif fait par-
tie de cette nouvelle manière de consommer et de
faire des affaires. Il est grand temps qu’il prenne
la place qui lui revient. »

Un mouvement qui a déjà pris de l’ampleur
au cours des 10 dernières années. Aujourd’hui,
il représente 3000 milliards de dollars de reve-

nus annuels, plus de 250 millions d’emplois à
travers la planète, plus de trois millions d’entre-
prises et un milliard de membres.

«C’est extrêmement robuste, souligne l’ex-pré-
sidente du Mouvement Desjardins, lui-même
coorganisateur du sommet. Je crois beaucoup
au concept de l’économie plurielle. Ce concept est
fort simple : il part du principe qu’on ne peut re-
garder seulement l’économie, qu’il faut se pen-

cher aussi sur la société. Ça nous prend
des pouvoirs publics, des gouvernements
qui établissent des politiques responsa-
bles ; ça prend des entreprises privées qui
apportent du développement et de l’em-
ploi ; mais, entre les deux, le mouvement
coopératif, sorte d’hybride entre les deux
avec ses caractéristiques de long terme et
de décisions collectives, apporte énormé-
ment de résilience et de diversification.
C’est fondamental pour une société. »

Mme Leroux rappelle, par exemple,
que les coopératives ont bien négocié la crise fi-
nancière de 2008.

« Les entreprises qui ont eu à être rachetées
par les pouvoirs publics, ce ne sont pas les coopé-
ratives, martèle-t-elle. Au contraire, elles ont
été en mesure, pendant la crise, d’augmenter

leurs par ts de marché, alors que d’autres se
voyaient dans l’obligation de se retirer. Ce sont
des entreprises qui ont des modèles de long
terme, qui ont un engagement de développe-
ment durable, qui ne sont pas sujettes à des
prises de contrôle hostiles, la propriété étant par-
tagée et généralement protégée par la loi. Ça lui
donne un visage humain, il y a une dimension
de confiance très importante. »

Un membre, une voix
Visage humain, visage démocratique aussi,

puisque toute coopérative est basée sur le prin-
cipe «un membre, une voix».

« À par tir du moment où, comme membre
d’une coopérative, on décide de participer, peu
importe le montant de capital qu’on va y investir,
on va être reconnu, souligne Monique Leroux.
Ça, c’est extrêmement puissant. C’est aussi un
modèle d’af faires qui permet de faire de l’éduca-
tion en action. Quelqu’un qui est actif dans une
coopérative agro-alimentaire ou une coopérative
financière, quelle que soit sa taille, s’il en devient
un dirigeant élu, va apprendre comment fonc-
tionne l’entreprise. Il va même par fois garder

Quelque 2500 personnes venues des quatre coins de la planète sont attendues à Québec, du
11 au 13 octobre prochain, pour la troisième édition du Sommet international des coopéra-
tives. Trois jours de rencontres, d’échanges, de partage d’expériences et de développement de
partenariats, avec, en ligne de mire, la volonté de faire rayonner le mouvement afin qu’il
prenne véritablement sa place dans l’écosystème économique mondial.
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AU PROGRAMME
. Les nouveaux enjeux fi nanciers et socioéconomiques mondiaux  

. La nouvelle réalité d’affaires, ses défi s et opportunités

. Les objectifs de développement durable de l’ONU

ÉCONOMIE  CAPITAL DE CROISSANCE  INNOVATION  DÉVELOPPEMENT DURABLE  ÈRE NUMÉRIQUE

LE POUVOIR D’AGIR DES COOPÉRATIVES

Joseph E. Stiglitz 
Éminent théoricien et lauréat 

du prix Nobel d’économie
Les inégalités – 

la situation économique 
et géopolitique mondiale

Navi Radjou 
Éminent conseiller mondial 
en innovation et leadership

L’innovation frugale : comment 
faire plus avec moins

Mark R. Kramer 
Cofondateur de FSG et 

défenseur de la valeur partagée
Contribuer à la fois au progrès 
social et au succès économique 

– la valeur partagée

Robert Reich 
Économiste infl uent et ancien 
secrétaire d’État au Travail du 

président américain Bill Clinton
En faveur d’une restructuration 

du système économique 
et politique mondial

Jeremy Rifkin 
Économiste de réputation mondiale, 
prospectiviste et conseiller politique 

infl uent auprès de nombreux 
gouvernements mondiaux

Vers un nouveau modèle économique

2 500 
PARTICIPANTS 

105 PAYS

230 
CONFÉRENCIERS 

Mary Shelman 
Leader d’opinion dans le domaine 

de l’industrie alimentaire 
et agroalimentaire

Les coopératives agroalimentaires 
à l’ère des partenariats internationaux

Maria Ubarretxena Cid 
Mairesse, Ville de Mondragon

Invitée à l’entrevue de fi n de journée 
portant sur les tendances et défi s 

socioéconomiques et 
géopolitiques mondiaux 

Les coopératives interpellées par les enjeux de société actuels

Le Sommet international des coopératives de
2016 promet de déboucher, le 13 octobre
prochain, sur des solutions concrètes pour at-
teindre les Objectifs de développement dura-
ble. Entrevue avec Stéphane Bertrand, direc-
teur général de l’événement.

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

Collaboration spéciale

À l’issue du Sommet international des coopé-
ratives, qui se terminera le 13 octobre pro-

chain à Québec, le mouvement coopératif et
mutualiste devrait proposer, à travers une décla-
ration, des solutions concrètes pour atteindre
les Objectifs de développement durable (ODD),
adoptés par les pays membres des Nations
unies, le 25 septembre dernier, dans le but
d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète
et de garantir la prospérité pour tous. Ces 17 ob-
jectifs, qui poursuivent la mission amorcée par
les Objectifs du millénaire pour le développe-
ment (OMD) entre 2000 et 2015, visent notam-
ment, d’ici 2030, l’élimination de l’extrême pau-
vreté et de la faim, la réduction des inégalités, la
préservation et la restauration des écosystèmes,
ainsi que l’établissement de modes de consom-
mation et de production durables.

Le 13 octobre, des séances de discussions se-
ront tenues à Québec, dans le cadre du Sommet
international des coopératives, afin de trouver
des solutions pour répondre à ces objectifs par
le biais des entreprises collectives. Des repré-
sentants de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de
l’Organisation internationale du travail (OIT) et
de la Banque mondiale seront présents.

«Ce ne seront pas des paroles dans les airs ni

une réflexion qui ne va mener nulle part. C’est
une réflexion qui va mener à des engagements et
à des projets concrets, puis à des choses fermes
qu’on va mesurer et dont on va regarder l’évolu-
tion dans le temps», assure, à l’autre bout du fil,
Stéphane Bertrand, directeur général du Som-
met international des coopératives. Le suivi, af-
firme-t-il, sera assuré par le Sommet internatio-
nal des coopératives et l’Alliance coopérative in-
ternationale (ACI). Il souhaite que le mouve-
ment coopératif et mutualiste devienne ainsi « le
premier groupe économique mondial à s’engager
résolument à atteindre les Objectifs du développe-
ment durable».

Le pouvoir d’agir
Même le thème de cette troisième édition, le

pouvoir d’agir, semble vouloir appeler les coo-
pératives à bouger. Est-ce parce que les solu-
tions concrètes auraient manqué dans les pré-
cédents sommets, en 2012 et 2014 ? «Non», ré-
torque M. Ber trand, avant de préciser que
chaque édition a été très différente. De plus, il
évoque le fait que, en matière de reconnais-
sance, le mouvement coopératif est « parti de
plus loin qu’on pensait », ce qui explique pour-
quoi cet enjeu avait été omniprésent lors des
deux autres événements.

«En 2012, on s’est aperçu très vite que les gens
avaient une méconnaissance du mouvement coo-
pératif. Ce fut un sommet davantage axé sur la
reconnaissance de l’ampleur du mouvement coo-
pératif dans les pays et dans le monde. »

En 2014, le Sommet tablait sur la question de
l’innovation. Il poursuivait ainsi sa quête vers
une meilleure reconnaissance, mais cette fois-ci
dans la perspective de prouver la pertinence de
son modèle dans le monde d’aujourd’hui. «Les
coopératives souf frent souvent de préjugés [les
dépeignant] comme un système un peu vieillot
qui n’a pas su évoluer, indique M. Bertrand. En

2014, c’était de montrer aux gens que ce n’est pas
désuet et que c’est quelque chose d’extrêmement
performant, voire quelque chose qui répond aux
nouvelles tendances que l’on voit, soit des entre-
prises beaucoup plus humaines, plus proches des
gens, qui respectent leurs employés. »

Ce sommet avait débouché sur une déclara-
tion dans laquelle les coopératives et les mu-
tuelles prenaient sept engagements. On pouvait
y lire que les coopératives devaient exercer da-
vantage leur influence auprès du B20, du G20
et des grandes organisations internationales,
afin de faire reconnaître leur leadership, être
innovantes, plus for tes et plus nombreuses
pour répondre aux besoins des personnes et
des sociétés, contribuer de façon significative à
la sécurité alimentaire, poursuivre leur rôle de
créateur d’emplois de qualité, intensifier leur
action pour favoriser l’accès aux soins et aux
services de santé, poursuivre leurs efforts pour

assurer l’universalité de l’accès aux services fi-
nanciers et contribuer à la formation d’une
communauté scientifique « servant les intérêts à
long terme du développement durable».

Sept engagements
Au sujet du premier engagement, qui consis-

tait à renforcer son influence auprès des orga-
nisations internationales, M. Bertrand répond
«mission accomplie». Il constate aussi que plu-
sieurs pays ont revu, dans les dernières an-
nées, leurs lois qui encadrent les coopératives,
afin de favoriser une meilleure croissance des
entreprises collectives. « Ça, c’est un gain ma-
jeur», juge-t-il.

Quant aux six autres engagements, il affirme
qu’il y a eu des avancées dans tous les secteurs,
sans vouloir révéler les résultats des études à
ce sujet, qui seront dévoilés lors du Sommet.
«Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire.
Ce n’est pas quelque chose qui se fait, qui se réa-
lise et puis on passe à autre chose. C’est un tra-
vail continu, qui se perpétue dans le temps. »

À la veille de ce troisième sommet, est-ce que
les défis du mouvement coopératif et mutua-
liste sont différents ? «Les coopératives sont des
entreprises comme n’importe quelle autre, donc
elles ont des défis économiques et financiers, des
défis de marché, d’innovation, d’adaptation aux
nouvelles réalités et à la nouvelle économie dans
son sens large. C’est un défi de tous les jours», ob-
serve-t-il. Même si les coopératives ont semblé
avoir traversé avec plus de succès l’instabilité
économique qui a suivi la crise financière de
2008, M. Bertrand prévient que « ce n’est pas
parce qu’on est résilient qu’on passe à travers
tout. Il faut être extrêmement alerte à tous ces
changements qui se passent autour de nous.
L’économie mondiale est dans une reprise, mais
tout demeure extrêmement fragile. »

Le mouvement coopératif s’engage pour les Objectifs de l’ONU

ALBERT GONZALEZ FARRAN AFP

La lutte contre la faim dans le monde fait partie
des Objectifs de développement durable.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

Le Sommet de 2016 demeure
une initiative de Desjardins,

dont les racines sont encore an-
crées dans sa mission première
t l’énorme poids financier acquis
par le Mouvement. Il en va de
même alors que plusieurs des
enjeux de société actuels inter-
pellent le monde coopératif, de
l’avis du plus jeune président de
son histoire.

Guy Cormier les nomme: «Il
y a ces questions que nos popula-
tions se posent sur le développe-
ment durable, sur une économie
encore plus humaine et inclusive,
sur la création et le partage de la
richesse, sur des valeurs reliées à
l’entraide, à la solidarité et à un
monde meilleur.» À travers tous
les nouveaux défis planétaires
de cet ordre, «je constate que le
modèle d’entreprise dominant
traditionnel a démontré cer-
taines dif ficultés à répondre à
l’ensemble des besoins des parties
prenantes, qu’il s’agisse des em-
ployés, des membres clients, des
gouvernements, de l’État ou de la
société au sens large».

Au-delà de la mission 
de base

Le p.-d.g., malgré son jeune
âge (46 ans), appartient au sec-

teur coopératif depuis mainte-
nant près d’un quart de siècle ;
il est maintenant convaincu
que les valeurs du modèle coo-
pératif semblent correspondre
aux préoccupations qui sont
en émergence dans la société ;
celles-ci relèvent «de la solida-
rité, de l’entraide, de la prise en
charge et de l’argent au service
des personnes en termes finan-
ciers ». Il croit par conséquent
que « les coopératives de ser-
vices financiers, de travailleurs,
d’habitation ou agricoles — en
travaillant encore mieux ensem-
ble et en s’alliant collectivement
— jouissent d’un pouvoir qui est
très très important».

Il en veut pour preuve la
taille imposante du Sommet
2016 : plus de 100 pays repré-
sentés et plus de 2500 partici-
pants appartenant à des coopé-
ratives de toute nature situées
aux quatre coins du globe : «Ce
Sommet s’intègre très bien dans
une vision où la coopérative,
au-delà de sa mission essen-
tielle, joue un rôle dans la so-
ciété qui est encore plus grand ;
elle possède un “pouvoir d’agir ”
et une réelle capacité d’avoir un
impact, d’influencer et de faire
grandir des personnes de dif fé-
rents horizons, et cela, au-delà
de faire des excédents et de réali-
ser des profits. Voilà en quoi on

rejoint totalement les besoins de
la population.»

De Paris à Québec
À titre de vice-président fi-

nances des caisses, le p.-d.g.
actuel a par ticipé au G 20-Y
(génération Y) à Paris, en
2011. À cette occasion, 500 dé-
légués de grandes entreprises
ont échangé sur de grands en-
jeux mondiaux avec de jeunes
leaders issus de 18 pays, en
marge du sommet du G-20.
Guy Cormier constate déjà à
cette époque que « la télécom-
munication instantanée à tra-
vers le monde, jumelée à la glo-

balisation des marchés, ne pou-
vait pas être le seul remède à
tous les problèmes ou à tous les
maux de la planète».

Il en est ressorti « qu’il im-
porte de mettre en place des mé-
canismes qui servent aux gens
à coopérer réellement sur des di-
mensions non seulement finan-
cières, mais aussi sur celles qui
touchent l’évolution de nos socié-
tés, des dif férentes économies et
du monde au sens large».

De même, il est alors apparu,
au cours des travaux, que des
économies dynamiques et en
croissance émergeaient de
plus en plus dans certains pays

comme la Chine, l’Inde et l’In-
donésie ; sans l’appor t de la
coopération, il y avait un haut
risque que celles-ci créent de
nombreuses inégalités : « Il y
aura une grande partie de ces
populations qui n’auront pas ac-
cès aux services financiers. »
Pour pallier cette lacune, les
coopératives figuraient comme
la solution appropriée.

Dans ce sens-là, il se réjouit
de la richesse du programme
du Sommet de Québec, qui ac-
cueillera des conférenciers re-
nommés : « Ce sont des per-
sonnes qui expriment une opi-
nion soit sur les inégalités sur
le plan économique, soit sur la
géopolitique mondiale et sur la
nécessité de se tourner vers un
renouveau économique qui est
beaucoup plus inclusif sur cer-
tains aspects. » Déjà en 2011 ap-
paraissaient de telles problé-
matiques, qui sautent aux
yeux aujourd’hui.

Desjardins à l’échelle
mondiale

Développement internatio-
nal Desjardins (DID) est de-
venu une composante du Mou-
vement en 1970 et représente
une grande source de fier té
pour le nouveau président :
«On a réuni des partenaires et
on a développé une expertise et
une capacité d’intervention qui
font maintenant qu’on est pré-
sent dans plus de 25 à 30 pays ;
à ces endroits-là, il n’y avait
pas la connaissance fine de lan-
cer des coopératives financières,
pour soutenir des individus
dans leurs activités quoti-

diennes, et de petites entre-
prises, dans leur démarrage et
leur fonctionnement. »

Ce sont des employés du
Mouvement qui se mobilisent
dans DID pour en exporter l’ex-
pertise : «Ils sont présents dans
tous ces pays où ils séjournent
pour des périodes d’un à deux
ans, pour aider les populations
locales à se prendre en charge et
à développer un projet.» Desjar-
dins reçoit «des remerciements
incommensurables » de la part
des gens de ces pays-là : « On
leur a apporté de bonnes choses
sur le plan de l’économie et des
enjeux sociaux et on va conti-
nuer de le faire.»

Dans le sillage de DID,
Proxfin, le réseau d’expertise
en finances de proximité,
voyait le jour il y a une dizaine
d’années. Ce réseau internatio-
nal compte aujourd’hui dans
ses rangs 30 institutions et
10 millions de membres. Il a
pour but de favoriser les
échanges entre individus et
institutions : ce partage d’infor-
mations, sur la gestion des
risques, sur l’intercoopération,
sur les per formances ou sur
d’autres sujets connexes,
consolide leur existence et as-
sure leur développement.

Là encore, Guy Cormier se
réjouit de l’existence de ce ré-
seau : « On contribue de cette
manière à un rayonnement
mondial. On le fait en relation
avec notre mission d’éducation
financière, de solidarité et d’en-
traide. Il est clair pour moi que
DID et Proxfin sont des sources
de fierté. »

Guy Cormier est devenu le président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins, il y a quelques mois. Il milite en
faveur d’un alignement sur les valeurs coopératives d’origine
de cette institution québécoise. Le Devoir a recueilli ses pro-
pos dans le cadre du Sommet international des coopératives
2016.

SOURCE DESJARDINS

Anne Gabour y et Sylvia Okinlay-Paraguya (Philippines),
respectivement p.-d.g. de Développement international Desjardins
et présidente de Proxfin, sont entourées dans l ’ordre de
partenaires de Proxfin provenant de la Lituanie, du Paraguay et
de la Zambie.
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B O R I S  P R O U L X

Collaboration spéciale

A vec la mondialisation et
l’ouverture des marchés

viennent aussi de nouveaux
défis pour le secteur agricole,
qui doit sans cesse se dépas-
ser pour augmenter sa pro-
ductivité et sa compétitivité.
Pour aider au développement
des fermes québécoises, les
coopératives agricoles d’ici
doivent aussi s’adapter au
même rythme. Pour ce faire,
elles se tournent de plus en
plus vers les partenariats in-
ter nationaux pour faciliter
l’accès à de nouvelles techno-
logies, à des capitaux et à de
nouveaux marchés.

La demande pour les pro-
duits agricoles n’est pas près
de diminuer. Au contraire,
avec la hausse de la population
mondiale, les prévisions indi-
quent que les besoins en nour-
riture devraient exploser, no-
tamment dans les pays en voie
de développement. Pendant ce
temps, les grands joueurs de
l’industrie agricole mondiale
se consolident toujours plus
pour répondre aux nouveaux
besoins. À ce chapitre, le Qué-
bec tente aussi de tirer son
épingle du jeu.

Cette année, d’importantes
consolidations dans le monde
agricole ont retenu l’attention,
comme l’acquisition du géant
des biotechnologies Monsanto
par l’allemande Bayer, ou en-
core la fusion entre les cana-
diennes Agrium Inc. et Potash
Corporation of Saskatchewan.
Le phénomène des consolida-
tions n’est pas nouveau en
agriculture, précise toutefois
Ghislain Gervais, président de
la Coop fédérée. «L’objectif est
d’allonger la chaîne de valeur.
On crée un plus gros joueur,
qui contrôlera la production, la
transformation et sera très fort
jusqu’à la vente. » Par exemple,
Potash Corp., le plus grand
producteur d’engrais au
monde, peut désormais bénéfi-
cier du vaste réseau de détail-
lants d’Agrium, ce qui génère
des économies d’échelle.

Or, dans le secteur de l’agri-

culture, les coopératives occu-
pent toujours une place cen-
trale, notamment au Québec.
Selon le président de la Coop
fédérée, le plus grand joueur
québécois en agriculture et la
24e coopérative agroalimen-
taire en impor tance dans le
monde, la même dynamique
s’applique aux coopératives et
aux entreprises tradition-
nelles : elles doivent penser à
établir des partenariats afin de
croître.

«Comme nos membres conso-
lident leur ferme, il faut s’adap-
ter pour répondre à leurs be-
soins. Les coopératives aussi se
consolident », soutient M. Ger-
vais. Les nouveaux besoins
des agriculteurs, notamment
technologiques, nécessitent
aussi d’importants investisse-
ments. Afin d’augmenter la
rentabilité et la compétitivité

de l’agriculture québécoise, il
plaide pour que les coopéra-
tives se positionnent comme
de grands joueurs sur l’échi-
quier mondial. «Pour mieux ré-
pondre aux besoins actuels,
mais aussi aux besoins futurs
des agriculteurs, il faut investir.
Dans ce contexte, on n’a pas
d’autre choix que de se consoli-
der», explique M. Gervais. Ré-
cemment, forte d’un partena-
riat conclu avec une coopéra-
tive française, la Coop fédérée
a pu mettre la main sur une
technologie de rendement des
moissonneuses-batteuses, fai-
sant ainsi augmenter la pro-
ductivité de cer tains de ses
membres.

De nouveaux débouchés 
L’autre intérêt principal

pour les coopératives agri-
coles à conclure des partena-

riats internationaux est l’ac-
cès aux marchés. L’alliance
avec des groupes déjà pré-
sents dans d’autres pays et
d’autres continents permet à
la coopérative de profiter d’un
second réseau à l ’étranger
pour y vendre les produits
québécois. M. Gervais cite, à
titre d’exemple, un autre par-
tenariat international, celui-là
pour la commercialisation des
produits agricoles à Singa-
pour. « On s’allie avec un autre
joueur pour aller ensemble là-
bas, pour leur of frir une plus
grande gamme de produits. Ce
sont des débouchés supplémen-
taires pour les producteurs du
Québec dans des marchés en
for te croissance, qui sont de
plus en plus dans les pays en
développement. »

Sans entente de consolida-
tion au pays ou à l’internatio-

nal, le Québec va « éventuelle-
ment se faire dépasser, se faire
rattraper », craint-il. Puisque
les grands joueurs mondiaux
en agriculture sont désormais
des géants, il est impératif, ici
aussi, de devenir géant pour
demeurer compétitif. «Pour se
tailler une place au niveau in-
ternational, on n’a pas d’autre
choix que de devenir grand.
C’est devenu essentiel pour li-
vrer les produits requis, avec la
qualité requise, dans les temps
requis. »

Ghislain Gervais demeure
convaincu que les coopéra-
tives peuvent bien tirer leur
épingle du jeu dans le grand
bal des géants mondiaux en
agriculture, malgré la forme
de l’entreprise, qui n’est pas
aussi flexible que celle d’un ac-
teur non coopératif. « Les coo-
pératives n’ont peut-être pas la

rapidité d’un partenaire privé,
mais elles ont une vision à long
terme. Quand on est sur un
marché, on y reste longtemps. »
Il reconnaît que le défi est
maintenant de sensibiliser ses
membres à l’importance de re-
garder vers l’international, un
souci qui apparaît « de plus en
plus» chez les agriculteurs.

Alliance avec des
entreprises traditionnelles

Les coopératives ne s’allient
pas nécessairement avec d’au-
tres coopératives étrangères,
mais plus souvent avec des en-
treprises privées qui n’offrent
pas les mêmes services ou ne
jouent pas sur les mêmes mar-
chés. L’ar t est de trouver un
par tenaire qui sera complé-
mentaire aux activités de la
coopérative. Pour que le ma-
riage tienne, « l’important est
d’avoir les mêmes valeurs, les
mêmes objectifs », souligne
M. Gervais.

Pour relever le défi de trou-
ver un bon partenaire, il n’y a
pas de formule magique, ex-
plique-t-il : « Il faut se rencon-
trer, il faut jaser, pour s’assurer
d’avoir une vision commune à
long terme.» Le président de la
Coop fédérée compte d’ail-
leurs sur le Sommet interna-
tional des coopératives de
Montréal pour rencontrer des
partenaires potentiels. Il pour-
rait en résulter de nouveaux
partenariats pour le Québec
dans un horizon d’un à deux
ans, estime-t-il.

Dans l’optique de l’augmen-
tation de la population mon-
diale, et donc de la rareté des
ressources agricoles pour les
plus pauvres, les coopératives
pour raient représenter la
meilleure solution aux pro-
blèmes d’inégalités mon-
diales, croit Ghislain Gervais.
« Notre succès vient du fait
qu’on met le membre, l’être hu-
main, au cœur du modèle d’af-
faires. » Le Québec, « un bel
endroit pour avoir des ambi-
tions internationales », pour-
rait ainsi faire partie de la so-
lution aux enjeux contempo-
rains en agriculture, grâce à
ses coopératives.

Les coopératives agricoles se tournent vers l’international

La Caisse d’économie solidaire est partie pre-
nante de nombreux projets de coopérative. Sa
mission est de soutenir, de conseiller et sur-
tout d’accompagner ses clients coopératifs et
d’économie sociale pour qui, autrement, le fi-
nancement serait dif ficilement accessible.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L a Caisse a choisi de se consacrer exclusive-
ment aux entreprises d’économie sociale et

aux coopératives depuis 45 ans, « c’est une
caisse de groupe et non pas de territoire, ce qui
permet d’of frir des services dans toute la pro-
vince. Nos services sont spécialisés, on connaît le
langage coop, la structure coop et le réseau des
coops pour pouvoir référer les gens. On est la
principale institution financière des coops au
Québec, on joue un rôle majeur », explique Ca-
role Verreault, directrice du service aux entre-
prises collectives et aux particuliers au centre
de services de Québec. La Caisse d’économie
solidaire compte 15 000 membres, dont 3000
sont des entreprises collectives. Ce sont
500 millions de dollars investis dans le finance-
ment de ces entreprises, pour un volume d’af-
faires de 1,5 milliard.

Quand on remonte 45 ans en arrière, on se
retrouve dans les années 1970, où, pour contrer
les prêts usuraires offerts aux plus mal pris, la
CSN ouvrait sa propre caisse, allait vers les
gens et offrait de vrais prêts à des coûts aborda-
bles. La Caisse s’est associée avec la CSN, non
pas nécessairement «pour faire du financement,
mais pour avoir un monde plus juste, solidaire et
équitable et faire en sorte qu’il y ait plus d’entre-
prises d’économie sociale et plus de coops sur le
territoire du Québec », ajoute Carole Verreault.
La Caisse résulte donc d’une fusion avec la
Caisse d’économie des syndicats nationaux de
Montréal, en 2000, à laquelle s’est jointe en
2002 la Caisse d’économie de Lanaudière. En
2004, les membres de la Caisse adoptent le pro-
jet coopératif actuel et le nom de Caisse d’éco-
nomie solidaire Desjardins.

La Caisse d’économie solidaire occupe évi-
demment une place particulière dans le monde
de la finance : « On n’accueille pas les projets de la
même façon que les autres, on ne regarde pas la
rentabilité d’abord, mais plutôt si ça répond à un
besoin dans la société et si on peut contribuer à
améliorer tout ça. On va beaucoup plus loin et on

accompagne davantage», précise la directrice.
L’accompagnement est le maître mot ici. Les

conseillers s’occupent de moins de dossiers
parce qu’ils passent beaucoup de temps avec
chacun de leur client. «On tente d’abord de voir
le rêve qui est derrière chaque projet », raconte
Carole Verreault, qui ajoute que c’est ce qui
« prend du temps. On prend les documents, le
plan d’af faires et on regarde ce qui anime le
groupe. On pose beaucoup de questions au sujet
de la gouvernance et on regarde l’ancrage dans
le milieu, parce que ça fait partie de la réussite. »

Il ne faut pas oublier que, malgré tout, la
Caisse d’économie solidaire est une institution
financière avec la même réglementation et les
mêmes obligations que toutes les autres. « Ce
qui est dif férent, c’est que, quand les gens arri-
vent avec un projet, c’est notre connaissance de
la formule coopérative qui nous permet d’aller
plus loin dans l’analyse du projet et dans l’écoute
du besoin. On travaille beaucoup en réseau avec
les autres acteurs du mouvement coopératif »,
précise Carole Verreault.

Même si tous les projets coopératifs ne réus-
sissent pas toujours à se bâtir, les chiffres mon-
trent que « leur taux de réussite est quand même
cinq à dix fois plus élevé que celui des entreprises
privées… Mais, quand ça va mal, on ne jette pas
l’éponge, tout ce que ça nécessite, c’est d’avoir de
la patience et de pouvoir se parler, tous les créan-
ciers et les partenaires de ce grand réseau. Je di-
rais qu’on sauve à peu près toutes les coops
quand on travaille comme ça », af firme fière-
ment Carole Verreault.

Une fédération de coopératives
Le Café Campus, le Théâtre Parminou,

Promo plastik : trois coopératives de travail
dont les noms ne nous sont pas étrangers. Elles
comptent parmi les membres de RÉSEAU, une
Fédération de coopératives de travail. RÉSEAU
se donne pour mission de favoriser le dévelop-
pement du plus grand nombre de coopératives
en milieu de travail au Québec. Sa directrice,
Isabel Faubert-Mailloux, raconte son lien avec
la Caisse d’économie solidaire : « C’est un parte-
naire de longue date pour l’accompagnement des
groupes. » RÉSEAU offre des services autant en
démarrage de nouvelles coopératives qu’aux
entreprises en marche, et la Caisse a souvent
participé aux ateliers de simulation devant des
financiers.

Depuis la création de RÉSEAU, en 2007, une
entente avec la Caisse fait en sorte qu’elle rem-
bourse la cotisation de la première année aux

membres, dans le but de « favoriser l’adhésion
des coopératives à un réseau », ajoute Isabel
Faubert-Mailloux.

«La Caisse a une préoccupation particulière
pour être vraiment proche des groupes, on le sent
beaucoup. Ce ne sont pas que des financiers, ce sont
des financiers accompagnateurs à visage humain.»

Une coop au nord du Nord
«On représente quatorze villages nordiques et,

dans chaque village, on trouve le magasin coop
de vente en gros et au détail. En gardant en tête
le développement durable et l’économie locale, on
fournit tous les services bancaires rattachés aux
membres, parce qu’ici il n’y a pas de banque »,
explique Sokchiveneath Taing Chhoan, direc-
teur principal, développement économique, de
la Fédération des coopératives du Nouveau-
Québec. Dans le Nord, la seule banque est à
Kuujjuaq, et les autres villages sont desservis
par la coop.

Depuis plus de 20 ans, la Fédération fait af-
faire avec la Caisse d’économie solidaire, « elle
finance la plupart des projets des coopératives et
ceux de la Fédération », ajoute celui qu’on
nomme tout simplement Chhoan. Une équipe
de la Caisse se consacre aux projets des coopé-
ratives de la Fédération. On parle ici de chiffres

importants : les actifs d’un plan quinquennal
frôlent les 60 millions.

Depuis neuf ans, le gouvernement du Qué-
bec exige d’un citoyen qui reçoit un crédit de
solidarité d’être titulaire d’un compte bancaire.
«Depuis ce temps, la Caisse a commencé à offrir
des services bancaires en partenariat avec la Fé-
dération. Sous plateforme Desjardins, la Caisse
gère presque tout et nous faisons le pont entre le
site local et la Caisse. » Seize Inuits travaillent
pour les centres de services bancaires dans les
14 villages où les guichets sont situés dans les
magasins coop. « En quatre ans, on a atteint
5500 comptes», rappelle le directeur.

Malheureusement, la Caisse s’est retirée il y
a deux ans… Le projet aura duré sept ans : « Le
plan de match au départ devait faire en sorte de
mettre sur pied une caisse autonome en trois
ans», explique Chhoan. Pour y arriver, il aurait
fallu que toutes les entreprises de la région par-
ticipent… Ça n’a pas été le cas. Les comptes
sont encore actifs, mais il n’en reste plus que
3000, qui seront maintenus, mais aucun nou-
veau compte ne s’ouvre plus.

Cette chance ne se représentera peut-être
plus, mais le directeur garde espoir de voir un
jour des actifs autochtones appartenir vraiment
aux autochtones.

CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

Un acteur central des coopératives

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Ghislain Gervais, président de la Coop fédérée, demeure convaincu que les coopératives peuvent bien tirer leur épingle du jeu dans le
grand bal des géants mondiaux en agriculture, malgré la forme de l’entreprise, qui n’est pas aussi flexible que celle d’un acteur non
coopératif.

ISTOCK

«On ne regarde pas la rentabilité d’abord, mais plutôt si ça répond à un besoin dans la société et si
on peut contribuer à améliorer tout ça. On va beaucoup plus loin et on accompagne davantage»,
précise Carole Verreault, directrice du service aux entreprises collectives et aux particuliers au centre
de services de Québec.
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RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Le modèle de proximité a pour avantage de rejoindre des gens qui auraient peut-être, en temps normal, de la dif ficulté ou des réticences à se confier à des professionnels de la santé.

T A K W A  S O U I S S I

Collaboration spéciale

U ne clinique coopérative 100 % gratuite et
sans médecin, desservant quelque 1800

patients dans un quartier à population vulnéra-
ble : c’est l’initiative que présentera Emma-
nuelle Lapointe, coordonnatrice de la coopéra-
tive de solidarité SABSA, dans le cadre du Som-
met international des coopératives.

C’est du 11 au 13 octobre prochain, à Mont-
réal, que se tiendra la troisième édition de ce
regroupement international de référence pour
le développement des af faires dans le milieu
coopératif. Par chez nous, la coopérative
SABSA a certainement une expérience perti-
nente à partager, chiffres à l’appui.

Fondée en 2011, la clinique de santé SABSA
(pour « service à bas seuil d’accessibilité ») vi-
sait initialement à of frir des soins à des per-
sonnes vulnérables atteintes de l’hépatite C et
du VIH-SIDA, dans le quar tier Saint-Roch à
Québec. Depuis 2014, elle offre aussi des ser-
vices de santé de première ligne à la population
des quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch. « À
la base, l’initiative est partie de cinq individus,
notamment des infirmières et intervenantes so-
ciales, qui ont constaté une difficulté à rejoindre
les clientèles plus vulnérables, raconte Emma-
nuelle Lapointe, coordonnatrice de SABSA.
Elles voulaient mettre sur pied une solution effi-
cace et directe pour répondre à ce problème.»

Un modèle idéal
Dans cette optique, le modèle de la coopéra-

tive s’est avéré tout indiqué pour cette petite
équipe qui voyait grand. «On cherchait la struc-
ture de fonctionnement la plus simple possible,
avec le moins de paliers hiérarchiques », ex-
plique la coordonnatrice de la clinique. En cou-
pant dans le processus administratif et le car-
can des structures plus traditionnelles, les pro-
fessionnels ont ainsi plus de temps à consacrer
aux patients. Ces derniers ont d’ailleurs la pos-
sibilité de devenir membres de la coopérative.
«C’est véritablement un processus démocratique.
Les utilisateurs ont leur mot à dire quant au
fonctionnement de la clinique », ajoute Emma-
nuelle Lapointe. La coopérative compte à ce
jour quelque 500 membres.

L’accès aux soins n’est pas acquis
C’est que ce modèle de proximité a aussi

pour avantage de rejoindre des gens qui au-
raient peut-être, en temps normal, de la dif fi-
culté ou des réticences à se confier à des pro-
fessionnels de la santé, notamment pour des
problèmes liés à la consommation de drogues
ou à la pauvreté, par exemple. Cette clientèle
est pour tant doublement vulnérable, parce

qu’elle souffre d’un réel problème d’accès aux
soins.

D’aucuns peuvent s’étonner que l’accès aux
soins de santé, pourtant gratuits dans le cadre
de notre système public, ne soit pas acquis
pour tous. C’est que, au-delà des moyens finan-
ciers, il y a plusieurs facteurs qui peuvent
constituer un frein à cette accessibilité. « Oui,
la carte d’assurance-maladie existe, mais encore
faut-il en posséder une ! », fait remarquer Emma-
nuelle Lapointe. Pour d’autres, le fait de se ren-
dre à des rendez-vous fixes est très dif ficile,
soit pour des raisons de précarité ou d’instabi-
lité. La clinique offre d’ailleurs l’option du sans
rendez-vous, qui répond à cette problématique.

Plus de pouvoirs aux infirmières?
Qu’en est-il de l’absence remarquée de mé-

decin dans cette clinique ? Une étude menée
pour la clinique SABSA a confirmé ce que les
instigateurs du projet savaient déjà : 95 % des
cas traités par l’organisme ont été entièrement
pris en charge par des infirmières prati-
ciennes, dites superinfirmières. Évidemment,
certaines situations nécessitent l’intervention
d’un médecin. « Il y a deux médecins par te-
naires de notre clinique, qui sont situés à envi-
ron un kilomètre de nos locaux, souligne la
coordonnatrice de la coopérative. Nous pou-
vons aussi compter sur d’autres professionnels
auxquels nous pouvons référer les patients,
comme des psychiatres communautaires. »

Il faut dire que, dans ce cas, les médecins col-
laborent afin de rendre la tâche plus facile aux
infirmières. Ces derniers peuvent signer des
autorisations ou des prescriptions sans néces-
sairement toujours rencontrer personnellement
un patient. « Dans certains cas, une analyse de
laboratoire non équivoque constitue presque à
elle seule un diagnostic. Nous l’envoyons donc au
médecin pour entériner le tout et nous permettre
de procéder rapidement au traitement », ex-
plique Isabelle Têtu, l’une des infirmières prati-
quant à la coopérative SABSA.

Cela n’est pas sans rappeler un cer tain
conflit qui oppose depuis plusieurs mois déjà
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Qué-
bec au Collège des médecins : la délégation de
pouvoirs plus importants aux infirmières prati-
ciennes. «Ce qui arrive, c’est que certains actes
nous sont défendus, comme le fait de poser un
diagnostic. Or, dans plusieurs cas, comme pour
le diabète ou d’autres maladies chroniques, il est
tout à fait possible d’avoir une idée précise de ce
dont souffre le patient. Il y a des critères objectifs
et des analyses médicales », dit-elle. L’infirmière
déplore que, dans ces cas, du temps puisse
être perdu pour une technicalité. Elle a toute-
fois espoir que les deux entités parviennent à
une entente.

Quoi qu’il en soit, les membres de la coopéra-
tive sont bien heureux de voir leur modèle non
seulement fonctionner, mais également inspi-
rer. « Nous avons reçu plusieurs demandes d’in-
formation de gens qui souhaitaient peut-être im-
planter le modèle », rapporte Emmanuelle La-
pointe. Mais ce que l’organisation a surtout
reçu, c’est du soutien. Menacée de fermeture
par manque de fonds, la clinique a été sauvée
de justesse par une entente avec le ministère
de la Santé. « Ç’a été une année pleine de défis.

Nous n’étions pas certains de pouvoir continuer,
mais la reconnaissance du public et du ministère
est venue confirmer notre raison d’être », avoue
la coordonnatrice de la clinique coopérative.
L’équipe doit tout de même veiller à mettre en
place d’autres stratégies de financement afin de
rester en vie.

Pour plus d’informations, elle invite la popu-
lation à consulter les rapports préliminaires
produits par l’organisme en 2015 et 2016, sur le
site Web de la coopérative de solidarité.

SABSA : pour un accès universel aux soins

DONNER 
DU SENS 
À L’AVENIR
ÉPARGNER
pour sa retraite en bénéficiant 
d’avantages exclusifs
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Voilà le pouvoir de l’épargne des
Québécoises et des Québécois 
qui choisissent Fondaction.

DONNER DU SENS 
À L’ARGENT

fondaction.com

une racine locale, tout en fai-
sant par tie d’un groupe qui
peut être national, voire inter-
national. Ça permet de faire
des ponts, ça permet aux gens
de s’engager, ça permet de
contribuer et de ne pas avoir
cette impression de distance par
rapport aux décideurs. »

Par ailleurs, qui dit coopéra-
tive ne dit pas forcément pe-
tites structures. Oui, il y a des
coopératives de microfinances
ou de micro-agriculture dans
les pays en voie de développe-
ment. Mais il y a aussi les
caisses Desjardins au Québec,
ou, en France, les banques
Crédit agricole ou mutuel ou

encore l’épicier E. Leclerc,
avec des succursales sur tout
le territoire.

Ce troisième sommet inter-
national, le troisième organisé
au Québec, sera donc l’occa-
sion pour le mouvement de
réaffirmer ses valeurs et sa ca-
pacité à répondre aux enjeux
du moment.

« Il faut se rappeler que le
premier sommet a eu lieu en
2012, à l’occasion de l’Année
internationale des coopératives
décrétée par l’ONU , note la
présidente de l’Alliance coopé-
rative internationale. On vou-
lait permettre aux leaders du
milieu de se rencontrer et
d’échanger sur la reconnais-
sance et la contribution du mo-
dèle coopératif et mutualiste. À
l’époque, j’étais présidente du
Mouvement Desjardins, et

c’était un vieux rêve d’Alphonse
Desjardins que d’avoir un ras-
semblement international de ce
type. Je me suis dit “pourquoi
pas ?”. J’avais juste l’idée d’en
faire un. Et puis, on s’est vite
aperçu qu’il fallait se revoir ré-
gulièrement. »

Cette grande rencontre
aura donc lieu au Centre des
congrès de Québec, dès di-
manche pour les activités
présommet et  à par t ir  de
mardi pour les conférences,
tables rondes et autres fo-
rums. En attendant une qua-
tr ième édit ion,  mais cette
fois, sans doute, ailleurs dans
le monde.

3e Sommet international 
des coopératives

Du 11 au 13 octobre
Ville de Québec

SUITE DE LA PAGE C 1

SOMMET
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IMAGE DES COOPÉRATIVES

Un outil pour mesurer la perception du public

Les changements induits par
les nouvelles technologies
dans l’économie af fectent
aussi le secteur des coopéra-
tives. Entre jeunes pousses
multinationales et respect des
valeurs éthiques et solidaires,
le mouvement cherche sa
place.

A R N A U D  S T O P A

Collaboration spéciale

L’ avènement des outils nu-
mériques est loin de faire

la panacée des coopératives et
mutuelles. Malgré l’espoir
d’un monde plus solidaire,
celles-ci font face à une réac-
tion vive des acteurs écono-
miques traditionnels.

Les coopératives sont « plu-
tôt percutées par le sujet », es-
time Hervé Gouil, ancien di-
recteur de l’Union régionale
des Sociétés coopérative et
participative de l’ouest
de la France. « [Elles]
ne s’y retrouvent pas. Il
y a à la fois des oppor-
tunités et un sentiment
que d’autres acteurs
économiques redécou-
vrent l’intérêt d’un
échange réciproque,
d’un système plus hori-
zontal et d’une plus
grande démocratie. Et,
en même temps, dans les formes
que ça prend, il y a une inquié-
tude sur le fait que cette dyna-
mique est plutôt captée par une
vision capitalistique classique
sur le fond. »

La révolution numérique a
pourtant tout pour faire émer-
ger des modèles d’entreprise
coopérative : facilité à joindre
les sociétaires, capacité accrue
à partager les outils de travail.
Selon un rapport de la Com-
mission européenne publié en
2015, l’économie de par tage
« permet aux individus et aux
groupes de percevoir une rému-
nération à partir d’actifs sous-
utilisés. Ainsi, les actifs phy-
siques sont partagés comme des
services. » Pourtant, il est diffi-
cile de voir où se trouve le par-
tage. Souvent, les entreprises
se fondent sur un fonctionne-
ment à la logique néolibérale
et aux limites juridiques incer-
taines, comme Uber ou
AirBnB. « Le plus impor tant,
c’est de souligner le fait que les
économies collaboratives sont
plurielles, souligne celui qui est
aussi membre fondateur de la
Manufacture coopérative, qui
travaille sur la recherche-ac-
tion. On a tendance à mettre
sous la même désignation des
projets qui finalement ont des
origines, des valeurs et des fonc-
tions différentes. Il y a des struc-
tures ou des projets qui souhai-
tent développer le partage réci-
proque entre les participants et
les acteurs et faciliter cet
échange sur un principe de dé-
mocratie et d’horizontalité […].
Auparavant, on avait déjà deux
modèles opposés ou en tension.
Comme entre Linux et Micro-
soft. D’un côté, une entreprise
classique qui va créer un outil
pour en capter l’essentiel de la
valeur ajoutée. Et de l’autre, Li-
nus [Torvalds] qui va faire un
don d’un outil [le système d’ex-
ploitation Linux] et le mettre en
circulation à condition que les
utilisateurs contribuent à son
amélioration.»

Nombre restreint
Il existe peu de coopératives

dans l’économie horizontale.
La plupart répondent à des be-
soins locaux spécifiques,
comme la Fabrique à Sher-
brooke, qui fournit des ate-
liers de constr uction à ses
membres. « Il y a des projets
plus restreints, sur le plan local,
y compris dans le covoiturage,
mais qui n’ont pas réussi à at-

teindre l’ef fet de masse et donc
la popularité de Blablacar
[pendant européen d’Amigo
Express], par exemple. Il y a
t ou t e f o i s  d e s  p la t e f o r mes
d’échanges de services entre ar-
tistes sous forme de coopéra-
tives, comme SMar t en Bel-
gique, qui regroupent les inter-
mittents du spectacle et qui
créent de la vraie mutualisa-
tion entre eux [dans la gestion
et la création de projets]. »

Malgré l’aspect innovant du
secteur, les coopératives du
numérique sont confrontées
aux mêmes problèmes que
leurs aînées. « Développer des
outils d’échanges puissants, les
mettre à jour et les promou-
voir nécessite des investisse-
ments impor tants, rappelle
Hervé Gouil. On retrouve un
frein au développement des
coopératives classiques qui a
existé depuis presque leurs ori-
gines, qui est la dif ficulté de
capter des capitaux. Les
grandes mutuelles ont mis du

temps à se développer
parce qu’elles n’ont
pas fonctionné sur un
principe d’apport mas-
sif de fonds, y compris
de capital-risque. »

Certaines coopéra-
tives pensent ainsi à
nouer des partenariats
avec des joueurs plus
traditionnels. Récem-
ment, Communauto

s’est alliée avec le construc-
teur automobile européen PSA
pour assurer sa croissance à
l’international. Ce type d’ac-
cord sera de plus en plus fré-
quent à l’avenir. « Les entre-
prises traditionnelles voient
dans cette économie une façon
de se diversifier ou de travailler
sur son champ d’activité, grâce
à l’innovation et au côté dyna-
mique d’autres entrepreneurs.
Souvent, les grandes entreprises
ont du mal à innover et donc
elles ont un intérêt à s’associer.
Il faut se demander quelle in-
fluence réciproque cela aura et
s’il y a un risque que ce parte-
nariat ne finisse pas par impo-
ser la forme de fonctionnement
un peu technocratique des en-
treprises classiques. »

À la tête d’un cabinet de dé-
veloppement coopératif depuis
2001, Hervé Gouil estime que
la solution viendra de l’aide ap-
portée par les grands joueurs,
comme les caisses Desjardins
ici. «Le rapprochement entre de
grandes coopératives et mu-
tuelles qui, par leur statut et
leur histoire, s’inscrivent dans la
défense d’un modèle coopératif
peut effectivement venir appuyer
de nouvelles innovantes et s’en
inspirer aussi. Pour les banques,
par exemple, on peut penser au
mode de communication avec
les bénéficiaires via les réseaux,
par rapport aux outils associa-
tifs qui permettent de prendre
des décisions d’investissement ou
de partage. Tous ces éléments
explorés ou mis à jour par de
nouveaux entrepreneurs pour-
raient servir aussi à redynami-
ser l’animation coopérative
d’une institution financière.»

Et le sociofinancement ?
Répondre aux problèmes fi-

nanciers des coopératives du
numérique avec un outil né du
monde vir tuel semble plutôt
intéressant. Mais cette piste
de solution est confrontée à un
défaut majeur. « Quelques coo-
pératives ont fait des appels à
l’épargne publique à travers des
titres privatifs, souvent sur des
montants restreints, constate
Hervé Gouil. S’il y a beaucoup
de monde qui peut être
concerné, il faut expliquer le
projet, ce qui n’est pas simple.
Pour l’instant, à travers ces
formes de financement, il court-
circuite certes les financements
classiques, mais pour des mon-
tants et des engagements qui
sont relativement faibles. »

Un rapport ambigu aux
nouvelles technologies

ISTOCK

Pour valider leurs démarches, les chercheurs ont ensuite sondé des échantillons de population dans quatre pays, soit le Brésil, le
Canada, la France et le Japon. « Il y avait 500 répondants par pays. Par l’entremise de firmes de sondages, on leur a posé des questions
qui se rapportaient toutes à l’un ou l’autre de nos indicateurs. Par exemple : “Selon vous, fait-il bon travailler dans les coopératives ?”
ou “Les coopératives s’occupent-elles bien de leurs clients ?” Pour les réponses, on a utilisé l’échelle de Likert en sept points», explique
M. Séguin.

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C’ est à la suite de la publi-
cation de leur précé-

dente étude, intitulée La
conception populaire de la na-
ture coopérative et sa notoriété,
que les chercheurs de la
Chaire de coopération Guy-
Bernier, en collaboration avec
leurs collègues français, ont
eu l’idée de créer un baromè-
tre de l’image des coopéra-
tives. Réalisée en 2014 auprès
de 4000 répondants répar tis
dans 10 pays, cette dernière
identifiait les pratiques asso-
ciées aux valeurs et aux prin-
cipes coopératifs.

« Nous avons présenté cette
étude-là lors du dernier Som-
met des coopératives et les gens
nous ont posé beaucoup de ques-
tions à son sujet. En fait, les
questions qui revenaient le plus
souvent concernaient l’image
des coopératives. On ne pouvait
pas trop apporter de réponses,
parce que c’était un élément
qu’on n’avait pas mesuré de
manière scientifique dans le ca-
dre de notre étude », indique
Michel Séguin, titulaire de la
Chaire de coopération Guy-
Bernier et professeur régulier
au Dépar tement d’organisa-
tion et ressources humaines
de l’École des sciences de la
gestion de l’UQAM.

Désireux de ne pas laisser
ces questions sans réponses,
M. Séguin et ses collègues
ont entrepris une revue de lit-
térature exhaustive afin de vé-
rifier s’il existait un outil fia-
ble et intéressant qui permet-
trait de mesurer les percep-
tions du grand public à
l’égard des coopératives.

«Nos recherches nous ont per-
mis de constater qu’il n’existait
pas de tel outil, indique M. Sé-
guin. Ce n’est pas très surpre-
nant ; au sein du mouvement
coopératif, on n’a pas encore
beaucoup de méthodes fiables
pour mesurer l’état et l’évolu-
tion des coopératives […]. On
peut utiliser les outils tradition-

nels [taux de productivité, ra-
tio d’endettement, etc.] comme
le font les entreprises, mais ils
ne sont pas tout à fait adaptés
au modèle des coopératives. »

Or, pour les acteurs du mi-
lieu coopératif, posséder une
connaissance éclairée de
l’image qu’ils projettent au sein
de la collectivité pourrait se ré-
véler être un atout de taille.
Car, d’après les plus récentes
études, plus l’image d’une coo-
pérative est positive,
plus les gens tendent à
avoir confiance en elle
et plus ils consentent à
payer pour ses pro-
duits ou ses services.

« Comme il n’existait
pas d’outil fiable pour
mesurer le tout, on a
décidé d’en développer
un, signale M. Séguin.
C’est comme ça qu’est
né le baromètre de l’image des
coopératives. »

Le fonctionnement
Sorte de grille d’analyse per-

mettant de mesurer l’image
des coopératives auprès du pu-
blic, le baromètre conçu par
M. Séguin et ses collègues
compor te une trentaine de
questions et s’appuie sur six
grands indicateurs de perfor-
mance : la responsabilité, l’en-
vergure, la compétitivité,
l’orientation clients, l’orienta-
tion employés et la pérennité.

« Nous ne sommes pas partis
d’une définition normative de
l’image ; pour déterminer ces in-
dicateurs, on a fouillé la littéra-
ture et on a identifié toutes les
caractéristiques, positives
comme négatives, qui étaient
fréquemment utilisées pour par-
ler des coopératives. On a en-
suite élaboré un premier ques-
tionnaire et on a demandé à
plusieurs spécialistes de nous
donner leurs impressions. Puis,
on a fait des tests statistiques
pour nous assurer que les indi-
cateurs retenus allaient vrai-
ment nous permettre de mesu-
rer les bonnes choses », précise
le titulaire de la Chaire de coo-

pération Guy-Bernier.
Pour valider leurs dé-

marches, les chercheurs ont
ensuite sondé des échantillons
de population dans quatre
pays, soit le Brésil, le Canada,

la France et le Japon.
« Il y avait 500 répon-
dants par pays. Par l’en-
tremise de firmes de
sondages, on leur a
posé des questions qui
se rapportaient toutes à
l’un ou l’autre de nos
indicateurs. Par exem-
ple : “Selon vous, fait-il
bon travailler dans les
coopératives ? ” ou “Les

coopératives s’occupent-elles
bien de leurs clients ? ” Pour les
réponses, on a utilisé l’échelle
de Liker t en sept points », ex-
plique M. Séguin.

Une fois toutes ces données
récoltées, les chercheurs ont
ef fectué des analyses facto-
rielles. Cela leur a permis de
dresser, pour chacun des pays
étudiés, des por traits som-
maires des perceptions du pu-
blic à l’égard des coopératives.

De nombreuses
applications

Le 12 octobre prochain,
M. Séguin présentera pour la
première fois les résultats de
cette enquête à l’ensemble de
la communauté scientifique.
Convaincu d’avoir effectué un
travail rigoureux, il espère
que ses pairs apprécieront
suffisamment l’outil qu’il a dé-
veloppé avec ses collègues
pour l’utiliser à leur tour.

«Notre vœu, ce serait que plu-
sieurs centres de recherche dans
le monde adhèrent à notre pro-
position, confie-t-il. Nous four-
nirions l’outil pour que, tous les
deux ans, ils fassent une me-
sure. Au fil des années, on ob-
tiendrait une lecture de plus en

plus adéquate de l’image des
coopératives dans le monde. »

Cela permettrait notamment
d’établir des comparaisons
géographiques et temporelles
entre les coopératives des dif-
férentes régions du globe.
Également, cela pourrait ser-
vir à mesurer l’image des coo-
pératives par type ou par sec-
teur d’entreprise.

« Il y a plein d’applications
possibles, relève le titulaire de
la Chaire de coopération Guy-
Ber nier. Avec cet outil,  on
pourrait développer davantage
d’études sur des sujets comme
l’impact de l’image sur la per-
formance financière. On pour-
rait aussi permettre aux ac-
teurs du mouvement coopératif
de poser de meilleures actions
dans leur stratégie de relations
publiques. On pourrait égale-
ment valider ou invalider
plein de lieux communs qu’on
entend fréquemment ! Par
exemple, que les coops agri-
coles sont plus près des gens
que les coops financières ! Mais
est-ce réellement le cas ? On ne
le mesure pas ! Comment peut-
on af firmer une telle chose
avec certitude, alors ? »

Les prochains mois seront
déterminants pour le déploie-
ment du baromètre de l’image
des coopératives. La Chaire
de coopération Guy-Bernier
et la Chaire Lyon-3 Coopéra-
tion tenteront de trouver diffé-
rents partenaires à travers le
monde afin d’accroître la
taille de leur échantillon de
sondage.

Parallèlement, elles effectue-
ront un second cycle de son-
dages auprès de 1000 Cana-
diens et de 1000 Français, ce
qui leur permettra d’af finer
leur lecture de l’image que
projettent les coopératives
dans ces deux pays.

Comment mesurer de façon fiable et viable les dif férentes per-
ceptions du public à l’égard des entreprises coopératives ?
Voilà la question sur laquelle se sont penchés, ces derniers
mois, des chercheurs de la Chaire de coopération Guy-Bernier
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de la Chaire
Lyon-3 Coopération de l’Université de Lyon-3. Leurs conclu-
sions seront présentées le 12 octobre prochain à l’occasion de
la troisième édition du Sommet international des coopératives.

Comme il n’existait pas d’outil fiable
pour mesurer le tout, on a décidé 
d’en développer un. C’est comme 
ça qu’est né le baromètre de l’image
des coopératives.
Michel Séguin, titulaire de la Chaire de coopération 
Guy-Bernier et professeur régulier au Département 
d’organisation et ressources humaines de l’École 
des sciences de la gestion de l’UQAM

«
»

Michel Séguin

Hervé Gouil

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Communauto s’est alliée avec le constructeur automobile européen
PSA pour assurer sa croissance à l’international.


