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NEWSCOM

Les coopératives maintiennent sur la planète 100 millions d’emplois, soit beaucoup plus que les multinationales, et leur chif fre d’af faires, même si on ne prend en compte que les 300 plus grandes
d’entre elles, en fait, mis en référence aux pays, la neuvième puissance économique planétaire.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

A u Québec, le modè-
le coopératif est ins-
crit dans la vie quo-
tidienne. Il est
d’ailleurs impos-

sible de traverser une ville ou un
village, et, dans les grands
centres, même une aggloméra-
tion, sans que le regard enre-
gistre une enseigne où le vert
domine: les caisses populaires,
après un premier local ouvert à
Lévis par un Alphonse Desjar-
dins en 1900, sont devenues une
composante quasi naturelle du
paysage québécois. Et qui est
fermier ne peut non plus œuvrer
sans méconnaître l’existence
d’une Coop fédérée. Et qui est
ministre, du budget surtout, ne
peut déposer une planification

sans qu’un représentant des co-
opératives d’habitation dénonce
toute proposition s’il n’est alors
pas fait état d’une mesure qui
permette l’augmentation du
parc locatif communautaire.

Et ainsi de suite, quand on
aborde ailleurs le monde artis-
tique où, s’il y a là des compa-
gnies à l’œuvre, plus d’une se
voit être la propriété de ses
membres: le réseau des gale-
ries d’ar t parallèles est à cet
égard exemplaire.

Pérennité
Et la formule coopérative est

une formule heureuse. Comme
le rapporte Étienne Plamondon
Émond, «au Québec, le taux de
survie des coopératives est établi
à 44,3 % après dix ans, alors que
celui de l’ensemble des entre-

prises n’atteint que 19,5 % pour
la même période de temps. Après
cinq ans, ce sont 65 % des coopé-
ratives qui demeurent en activi-
té, comparativement à 44,3 %
des entreprises québécoises».

Aussi, quand les Aveos fer-
ment, quand MABE (une entre-
prise qu’autrefois CAMCO avait
héritée de General Electric) dé-
ménage ou que Shell ferme ses
raffineries et que AtraZeneca dé-
cide de rationaliser ses activités,
c’est à coups de 1800, de 740, de
800 ou de 132 emplois perdus
qu’il faut capitaliser les profits.
Devant une telle situation, que
faire? «Il faut s’intéresser directe-
ment à l’économie, puisque l’éco-
nomie ne s’intéresse pas à nous!
C’est-à-dire qu’elle nous laisse en
plan, sur le bord du chemin, com-
me chômeurs… Il y a heureuse-

ment des solutions de rechange,
dont les mouvements coopératifs»,
dira alors Louis Favreau, du
GESQ, le Groupe d’économie
solidaire du Québec. 

Intervention
Et si dans une entreprise il y

actionnariat, il peut être maîtrisé
par ses membres: alors qu’autant
il est difficile de se faire entendre
lors des réunions des grandes
banques, autant il est possible, et
chacun est invité à répétition à le
faire, d’intervenir dans les assem-
blées des caisses, comme des di-
vers fonds de travailleurs.

Là, il sera question d’œuvrer
d’abord au profit du bien com-
mun plutôt que de sacrifier des
«biens», souvent humains, à la
seule recherche d’un éventuel
profit: il y a plus d’avantages à
faire affaire avec des sociétaires
plutôt qu’avec des actionnaires.

Puissance
On parle donc d’un modèle

coopératif. Et les données qui le
décrivent impressionnent. L’Al-
liance coopérative internationa-
le rappelle d’ailleurs que les co-

opératives maintiennent sur la
planète 100 millions d’emplois,
soit beaucoup plus que les mul-
tinationales, et que leur chiffre
d’affaires, même si on ne prend
en compte que les 300 plus
grandes d’entre elles, en fait,
mis en référence aux pays, la
neuvième puissance écono-
mique planétaire!

Pourtant, cela n’a pas empê-
ché dans un passé récent qu’un
secteur comme celui de l’assu-
rance a vécu une vague de dé-
mutualisation: faut-il voir là un
hasard quand on apprend que
Sun Life vit présentement des
jours difficiles?

Solution
Il faut remettre l’économie

sur ses rails. Pour certains, ce
sera un «plan Nord» qui peut se
résumer à une simple dilapida-
tion des ressources naturelles.
Pour d’autres, il s’agira de reca-
pitaliser des banques devenues
frileuses, qui ne prêtent alors
plus. Certains auront même une
formule plus radicale encore:
étrangler des pays en les obli-
geant à emprunter à fort taux

d’intérêt et à aussi couper dans
les «dépenses», ces sommes qui
seraient normalement mises au
service des personnes.

Et alors, on n’«investit» plus
dans les personnes, en éducation
ou en santé, mais on soutient par
des transferts financiers des en-
treprises à numéros où l’anony-
mat règne dès qu’il est question
d’identifier un dirigeant.

Nous en sommes là. Il y un
choix à faire: ou on parle de so-
lidarité et d’initiatives locales,
ou on dépend d’un modèle éco-
nomique qui se décrit en
termes de cotes boursières, là
où la mesure des choses n’est
pas l’intérêt collectif, mais le
gain en capital. Et que ce gain
soit fait au détriment de qui
travaille et de qui est l’usager,
cela importe peu, pourvu que
gain il y a. 

Qui gagne alors dans un tel
jeu? Et qui peut aussi se per-
mettre d’ignorer qu’au Québec
sept citoyens sur dix sont
membres d’une entreprise inscri-
te dans le mouvement coopératif?

Le Devoir

Il est possible de remettre
l’économie sur ses rails
Les coopératives du monde créent plus d’emplois que les multinationales
L’Occident est en crise. Et si terroristes à l’œuvre il y a, ils sont pour plus d’un inscrits dans
une mouvance, celle dite capitaliste. Aussi, au moment où tout semble vaciller, quand les gou-
vernements ne semblent avoir d’autre modèle de correction financière que celui qui refile les
factures des erreurs passées aux classes moyennes, voici qu’un autre discours se fait entendre:
il décrit une autre économie où la priorité est accordée à la personne et non à la recherche du
simple profit. Place à l’aventure collective en cette Année internationale des coopératives.
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La filière québécoise des coopératives d’habi-
tation répond à des besoins bien réels, sinon
criants. Son apport à la société est multiple,
que ce soit à l’échelle sociale ou économique.
Regard sur ce secteur avec la directrice géné-
rale de la Confédération québécoise des co-
opératives d’habitation, Jocelyne Rouleau.

T H I E R R Y  H A R O U N

L a Confédération québécoise des coopératives
d’habitation (CQCH) est un organisme qui

regroupe six fédérations régionales et plus de
1300 coopératives d’habitation où logent près de
27 500 ménages. Son rôle est d’appuyer les fédé-
rations afin qu’elles fournissent aux membres
des coopératives l’information et les services
dont ils ont besoin pour assurer une saine ges-
tion de leurs immeubles et améliorer leurs condi-
tions de logement, rappelle Mme Rouleau. «Nous
développons différents outils pour nos membres qui
favorisent une saine gestion. Vous savez, la saine
gouvernance est un enjeu important.»

Parmi les outils rendus disponibles aux
membres, notons un guide d’entretien préventif, un
guide pratique portant sur la gestion ou encore un
guide d’accompagnement pour le soutien à l’auto-
nomie des membres aînés, coiffé du thème «Bien
vieillir en coopérative d’habitation». D’ailleurs, le
site Internet de la CQCH (www.cooperativehabita-
tion.coop/site.asp) est un véritable carrefour d’infor-
mations où les membres et ceux en devenir trouve-
ront des réponses à la plupart de leurs questions.

Mme Rouleau précise que, parmi les enjeux ac-
tuels qui ponctuent sa filière, il y a l’efficience éner-
gétique. «On a un programme appelé Coops efficaces,
en collaboration avec Hydro-Québec, qui propose, par
exemple, d’avoir des thermostats beaucoup plus effi-
caces. On parle aussi de plans de rénovation qui soient
davantage écoénergétiques. C’est un enjeu important.»

Rappelons, à titre d’information, qu’une coopéra-
tive d’habitation est un regroupement de per-
sonnes qui sont à la fois locataires de leur loge-
ment — avec bail de location — et collectivement
propriétaires de l’immeuble où elles habitent. En
fait, c’est la coopérative, comme personne morale,
qui est propriétaire de l’édifice. Lorsqu’un membre
quitte la coop, son logement demeure la propriété
collective de la coopérative et ne peut donc être
vendu. Ce sont les membres qui administrent la
coop et qui gèrent et entretiennent l’immeuble.

Portrait
Qu’en est-il de la clientèle type de cette filière? Qui

sont ces gens qui les habitent? Qu’en est-il des loge-
ments? Et quel est l’apport de ce secteur à l’écono-
mie québécoise? Ainsi, cette filière représente un
chiffre d’affaires annuel de 182 millions de dollars et
des actifs de 1,1 milliard de dollars, par l’entremise
de quelque 2500 immeubles d’habitation.

La documentation de la CQCH rappelle que les
deux tiers des logements des coopératives d’habi-

tation québécoises sont situés dans des concier-
geries (immeubles à appartements) et environ
25 % dans des duplex et des triplex. De plus, une
enquête portant sur le profil socioéconomique
des résidants des coopératives d’habitation, pro-
duite en 2007 (la dernière en date), démontre que
les logements coopératifs comptent en moyenne
4,2 pièces (à l’exclusion de la salle de bain) et pos-
sèdent en moyenne 2,09 chambres à coucher.
Près de 40 % des logements coopératifs possèdent
quatre pièces et 29 % ont cinq pièces. Le reste des
logements (studios, 2 1⁄2 pièces et plus de 6
pièces) représente un faible pourcentage.

En 2007, près de 45 % des logements coopéra-
tifs étaient occupés par des personnes seules et
18 % par des familles monoparentales (qui, dans
86 % des cas, ont à leur tête une femme avec un
ou plusieurs enfants à charge). Les couples avec
un ou plusieurs enfants à charge (14 %) ou sans
enfant à charge (15 %) représentent 29 % des mé-
nages coopératifs. En 2007, l’âge moyen de la
clientèle était de 52 ans, comparativement à 50
ans en 2002. Le plus jeune des répondants de
l’enquête avait 18 ans et le plus âgé avait 98 ans.
Les femmes représentent 67 % de la clientèle.

Actualité
Si Jocelyne Rouleau estime que son secteur «est

une valeur ajoutée» à la société québécoise, dont
l’apport économique et social est incontestable,
elle prend le temps de rappeler que le gouverne-
ment du Québec ne tient pas toutes ses promesses
en ce qui concerne la construction de logements
abordables. Elle en veut pour preuve le tout der-
nier budget du ministre des Finances du Québec,
Raymond Bachand, déposé le 20 mars dernier.

Le jour même, l’organisme que dirige Mme
Rouleau a émis un communiqué qui laissait claire-
ment entendre que «la décision du gouvernement
de limiter le financement du programme de dévelop-
pement AccèsLogis Québec à la réalisation de 2500
logements au cours de l’exercice financier sera lourde
de conséquences pour des milliers de familles et de
personnes en attente d’un logement abordable».

Plus encore, la CQCH remet aussi en question
«le choix du gouvernement québécois d’investir
cinq millions de dollars dans la construction de
500 logements locatifs privés dans des municipali-
tés aux prises avec des pénuries de logements, dans
le cadre du programme Logement abordable Qué-
bec, volet privé. À la lumière des expériences pas-
sées, [la CQCH] doute que le volet privé du pro-
gramme permettra de s’attaquer réellement aux pé-
nuries de logements», lit-on plus loin.

Mme Rouleau tient justement à souligner au bout
du fil que les listes d’attente s’allongent en ce qui a
trait aux logements abordables, et ce, à l’échelle de
la province. «Je pense à l’Outaouais, à la Côte-Nord, à
l’Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. On le sent dans la minute où on sort de Mont-
réal. Je vous dirais même à Montréal. En fait, partout
où on retrouve des poches de pauvreté.»

Collaborateur du Devoir

Habitation coopérative

Les listes d’attente s’allongent
Québec ne tiendrait pas toutes ses promesses 
de construction de logements abordables

Depuis une dizaine d’années, le mouvement
coopératif a le vent dans les voiles au Qué-
bec. Et la crise ne semble en rien freiner ses
ardeurs, bien au contraire. Sur la période,
son taux de sur vie n’est-il pas de 44,3 %
quand  il n’est que de 19,5  % pour l’en-
semble des entreprises?

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

O n se doutait déjà que la robustesse du modè-
le coopératif lui permettrait de mieux traver-

ser les aléas de la crise actuelle. Les plus récents
chiffres fournis par le ministère du Développe-
ment économique, de l’Innovation et de l’Expor-
tation (MDEIE), basés sur les statistiques compi-
lées jusqu’en 2009, le confirment. Le chiffre d’af-
faires des coopératives non financières atteignait
11,5 milliards de dollars en 2009, alors qu’il
n’était que de 6,2 milliards en 1999 et de 9,7 mil-
liards en 2007. Les revenus des coopératives non
financières ont donc grimpé de 85,5 % en une dé-
cennie. Le nombre d’emplois net dans les coopé-
ratives non financières est passé de 32 200 en
1999 à 44 198 en 2009. Un saut de 37,3 %, alors
que la croissance totale des emplois au Québec a
atteint 15,7 % durant la même période.

Succès d’affaires
Au Québec, le taux de survie des coopératives

est établi à 44,3 % après dix ans, alors que celui
de l’ensemble des entreprises n’atteint que 19,5 %
pour la même période de temps. Après cinq ans,
ce sont 65 % des coopératives qui demeurent en
activité, comparativement à 44,3 % des entre-
prises québécoises. Entre 2007 et 2009, il s’est
créé en moyenne 138 nouvelles coopératives non
financières par année au Québec, ce qui équivaut
à environ 60 % de ce type de coopérative nouvel-
lement constituée au Canada.

«Les crises sont propices à l’éclosion des coopéra-
tives», note Marie J. Bouchard, professeure à l’É-
cole des sciences de la gestion (ESG) de
l’UQAM. Reste aussi que le modèle coopératif
apparaît dorénavant sur le radar du gouverne-
ment du Québec, entre autres avec le Plan d’ac-
tion gouvernemental pour l’entrepreneuriat col-
lectif mis en branle en 2008. 

Il y a environ deux ans, Hélène Simard, prési-

dente-directrice générale du CQCM, signalait au
Devoir que les coopératives étaient négligées.
Aujourd’hui, son discours a changé. «On com-
mence à revoir, dans les textes de réglementation et
dans les programmes, le mot “coopérative”, alors
que bien souvent, auparavant, c’était un peu ambi-
gu et ce n’était pas nommé», se réjouit-elle.
D’ailleurs, le CQCM a applaudi à certaines me-
sures inscrites dans le dernier budget, dont la
création d’un Fonds de co-investissement COOP
de 30 millions et l’augmentation du plafond d’in-
vestissement pour les coopératives de tra-
vailleurs actionnaires (CTA) dans le régime d’in-
vestissement coopératif (RIC). Ces mesures dé-
montrent «une grande amélioration par rapport à
certaines périodes où l’on voyait les coopératives
comme des moyens de dernier recours. Mainte-
nant, on les voit plus comme une forme d’entrepre-
neuriat, dif férente de la forme à capital-actions,
qui a fait ses preuves», constate-t-elle.

Elles sont 3300
Les quelque 3300 coopératives (financières et

non financières) et mutuelles du Québec génè-
rent en tout près de 92 000 emplois et un chiffre
d’affaires de 25,6 milliards, selon les estimations
du CQCM. Joëlle Noreau, économiste principale
chez Desjardins et auteure de l’étude écono-
mique parue cet automne, estime que «le secteur
coopératif au Québec a une part qui pourrait avoi-
siner 3 % du PIB».

À noter, par contre, que les revenus dans les
coopératives de travail ont chuté de 35,6 % en 10
ans, en grande partie à cause de la crise qui a
sévi dans l’industrie forestière. Le boom a donc
plutôt été provoqué par les innovations et la di-
versification des secteurs d’activité. Le MDEIE
souligne cette variété en évoquant l’engagement
récent de coopératives dans les secteurs manu-
facturiers, les services de proximité, les secteurs
des arts et de la culture, des loisirs et des ser-
vices aux entreprises. Plus de 60 % des nouvelles
coopératives créées au Québec depuis dix ans se
révèlent être des coopératives de solidarité. Leur
multiplication a fait grimper le chiffre d’affaires
de l’ensemble des coopératives de solidarité du
Québec à 129 millions en 2009, soit une progres-
sion de 742,1 % en une décennie. Les coopéra-
tives de santé, compte tenu de la nouvelle donne
démographique, sont passées de 22 en 1994 à
108 en 2008.

Le Québec: un chef de file?
Selon l’Enquête annuelle sur les coopératives

canadiennes publiée en 2008 par le Secrétariat
aux affaires rurales et aux coopératives, le Qué-
bec constitue la province possédant le plus
grand nombre de coopératives au pays, avec en-
viron 35 % des coopératives non financières et
49 % des coopératives financières. À noter que
sept personnes sur dix sont membres d’une co-
opérative au Québec, contre quatre personnes
sur dix au Canada.

«On n’est pas les champions toutes catégories»,
nuance Joëlle Moreau au Devoir. Si on calcule le
nombre de coopératives non financières par habi-
tant, c’est la Saskatchewan qui remporte la palme,
avec un ratio d’une coopérative par 957 habitants,
alors que le Québec se classe en 4e position avec
une coopérative par 2671 habitants. Du côté des
coopératives financières, l’Île-du-Prince-Édouard
(1 pour 14 098), le Nouveau-Brunswick (1 pour
15 295) et la Saskatchewan (1 pour 15 608) coif-
fent le Québec (1 pour 15 912). 

Michel Lafleur, directeur de l’Institut de re-
cherche et d’éducation pour les coopératives et
les mutuelles de l’Université de Sherbrooke

(IRECUS), souligne tout de même que le Qué-
bec fait figure de référence, au Canada comme
dans le reste du monde, par la diversité des
modèles de coopérative qu’il propose. À ce su-
jet, Marie J. Bouchard évoque la coopérative
d’entreprise partagée, qui n’existe nulle part
ailleurs au Canada.

Des défis encore à relever
Il n’en demeure pas moins que, malgré ce ra-

fraîchissant engouement, le mouvement coopé-
ratif doit relever de nombreux défis dans les
prochaines années. Montréal continue d’être le
parent pauvre du mouvement coopératif. Selon
les statistiques fournies par le MDEIE, 70 %
des emplois coopératifs demeurent à l’extérieur
des grands centres, soit en zone rurale ou
semi-urbaine. 

Pour sensibiliser les Montréalais, la Table de
concertation pour le développement coopératif et
mutualiste de Montréal a été mise sur pied et la
campagne publicitaire «Je coop» a été lancée. Mi-
chel Lafleur, sans avancer de solutions, croit que
les coopératives devront aussi revoir certaines
modalités, alors que «la distance et l’appartenan-
ce à un territoire se modifient».

Marie J. Bouchard insiste, quant à elle, sur la
nécessité de développer de nouveaux outils et in-
dicateurs pour évaluer les coopératives à leur jus-
te mesure. «Le mouvement coopératif tend à se
comparer au reste de l’économie avec les mêmes
instruments que ceux des entreprises qui ont pour
finalité le profit de leurs actionnaires. Ces instru-
ments ne sont pas bien adaptés pour montrer com-
bien cette forme d’économie est déjà, par nature,
responsable et durable.»

Puis, il y a la formation de la relève. Marie J.
Bouchard et Michel Lafleur déplorent la discré-
tion sur le modèle coopératif dans les cours, tant
au niveau secondaire que dans les écoles d’admi-
nistration des cégeps et des universités. Marie J.
Bouchard se désole de cette «absence presque to-
tale de référence aux coopératives dans les manuels
d’économie et de gestion».

«On a une histoire et une culture de coopéra-
tives. On a des statistiques qui nous disent que les
coopératives sont performantes dans leurs secteurs.
Mais on n’enseigne pas ce modèle au Québec», s’in-
digne aussi Michel Lafleur.

Collaborateur du Devoir

Un Québec exemplaire

Le Québec est une référence
Sept personnes sur dix sont membres d’une coopérative

UQAM

«Les crises sont propices à l’éclosion des
coopératives», note Marie J. Bouchard, pro-
fesseure à l’École des sciences de la gestion
(ESG) de l’UQAM.
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Mettre les coopératives à l’ordre du jour au-
delà de 2012: voilà l’ultime objectif en cette
Année internationale des coopératives, ex-
plique au Devoir Maria Elena Chavez Hertig,
vice-présidente du Comité pour la promotion
et l’avancement des coopératives (COPAC).

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

L e COPAC «essaie de voir quels seront les pro-
grammes nécessaires pour vraiment faire tour-

ner l’ordre du jour en faveur des coopératives», ré-
sume Mme Chavez Hertig, qui dirige aussi le
Programme des coopératives du Bureau interna-
tional du travail (BIT).

Créé en 1971, le COPAC a pour membres
constitutifs les Nations unies, l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), l’Organisation internationale du travail
(OIT) et l’Alliance coopérative internationale
(ACI). Tout en consolidant les relations entre ses
membres, il coordonne leurs activités, leurs évé-
nements et leurs recommandations dans le cadre
de l’Année internationale des coopératives.

Lors d’une entrevue téléphonique accordée au
Devoir depuis Genève, Mme Chavez Hertig dé-
plore que «le mouvement coopératif soit très mal
connu, même dans des pays où il y a des coopéra-
tives qui sont très fortes». Elle se désole que ce
«modèle ne soit pas forcément présenté comme du-
rable et qu’il ne soit pas enseigné dans les écoles».
Surtout, elle constate une importante méconnais-
sance du modèle coopératif et de son fonctionne-
ment dans les officines gouvernementales.

Si les politiciens ont beaucoup tendu l’oreille aux
exigences de l’économie traditionnelle au cours des
dernières décennies, ils écoutent «moins ou pas du
tout» le mouvement coopératif «selon les pays».

«Ils prennent des décisions politiques qui ont des
impacts négatifs sur les entreprises coopératives,
sans forcément le savoir», observe-t-elle.

Impact réel
«Ce que l’Année veut montrer, c’est que, même si

les coopératives sont mal connues, elles ont déjà un
impact réel. Dans certains pays, elles peuvent re-
présenter jusqu’à 45 % du PIB.» En effet, malgré
la discrétion sur le sujet, les coopératives ont un
poids considérable dans l’économie mondiale ac-
tuelle. Les Nations unies estiment que les
moyens de subsistance d’environ trois milliards
de personnes sont assurés par des coopératives.
Dans l’étude Global300, l’ACI estimait en 2008
que les 330 plus importantes coopératives de la
planète génèrent ensemble un chiffre d’affaires
de 1600 milliards de dollars, ce qui est compa-
rable au PIB du pays au neuvième rang des puis-

sances économiques du monde.
Toujours selon l’ACI, les coopératives main-

tiennent 100 millions d’emplois, soit 20 % de plus
que les multinationales. L’ACI estime aussi qu’un
milliard de personnes seraient membres proprié-
taires d’une coopérative, soit trois fois plus que
les 328 millions d’actionnaires du monde.

Une grande démonstration de ce que l’igno-
rance de ce modèle a pu engendrer est apparue
dans les multiples démantèlements de coopéra-
tives et démutualisations mis en branle à travers
le monde durant les années 1990 et au début des
années 2000. «Le mouvement coopératif a bien si-
gnalé que c’était parce qu’il y avait une relâche au
niveau de la sensibilisation coopérative, que les
membres ne comprenaient pas ce que c’était et
pourquoi ils devaient garder la forme quand tout à
coup un investisseur leur offrait dix fois leur part,
se rappelle-t-elle. Il y avait aussi une pression très
forte qui disait que ces organisations avaient ou-
blié un peu leur racine coopérative, ce qui fait
qu’une démutualisation a été facile, d’autant plus
que l’économie allait très bien.»

Réponse à la crise
Aujourd’hui, alors que l’économie mondiale

s’embourbe dans la récession, le modèle coopé-
ratif constitue «une bonne solution», croit Maria
Elena Chavez Hertig.

«Le modèle coopératif n’est pas pour tout le mon-
de. Il fonctionne mieux dans certains milieux que
d’autres et ce n’est pas le seul modèle à entre-
prendre», nuance-t-elle. Tout de même, comme
l’observait une étude de l’OIT publiée en 2009,
«les entreprises coopératives à travers le monde dé-
montrent une résilience à la crise». Le document
rappelle qu’en Angleterre dans les années 1840,
en Allemagne dans les années 1860 et aux États-
Unis durant la Grande Dépression des années
1930, les coopératives ont toujours su tirer leur
épingle du jeu durant les périodes économiques
les plus houleuses. Les coopératives ont partici-
pé à la reconstruction du Japon et de l’Allemagne
après la Seconde Guerre mondiale, tout comme
les coopératives d’habitation ont permis une sor-
tie de la crise du logement new-yorkaise dans les
années 1960.

Aujourd’hui, Mme Chavez Hertig croit que les
coopératives pourraient aussi fortement atténuer
la crise alimentaire qui ébranle surtout, depuis
quelques années, les pays en développement.

D’ailleurs, le directeur général de la FAO, José

Graziano da Silva, a publiquement déclaré que
«les coopératives et les organisations de produc-
teurs seront de plus en plus importants dans les ef-
forts visant à éliminer la faim et à réduire la pau-
vreté dans le monde entier». Une démarche qu’ap-
prouve Maria Elena Chavez Hertig: «Dans une
crise alimentaire, qui est d’une part un problème
de production et de l’autre un problème de distribu-
tion, les coopératives peuvent vraiment offrir une
réponse. Quand les agriculteurs forment des coopé-
ratives agricoles, ils ont une voix plus forte et peu-
vent faire bouger les politiques.»

Mythes et information
Le COPAC se bat contre l’ignorance du modè-

le, mais aussi contre certains mythes véhiculés à
son sujet. À certains endroits, des entreprises
sans autonomie créées par l’État ont été nom-
mées «coopératives». «Dans beaucoup de pays, ce
qu’on appelle une coopérative n’est pas une coopé-
rative et a une très mauvaise réputation comme
instrument du gouvernement», reconnaît-elle. Ce
qui y complexifie le travail de sensibilisation: «On
lutte aussi contre l’idée que les coopératives sont de
petites entreprises.»

Bien des gens font affaire avec des entreprises
incontournables ou en consomment les produits
en ignorant qu’il s’agit de coopératives. L’équipe
de soccer FC Barcelone, l’agence de presse As-
sociated Press, le regroupement de producteurs
de canneberges Ocean Spray et la Rabobank, le
plus grand crédit agricole du monde, en sont
pourtant des exemples très visibles.

Finalement, Maria Elena Chavez Hertig, à titre
personnel, encourage les coopératives à ouvrir
des portes. «Le mouvement coopératif est très bon
pour faire passer son message à l’intérieur du mou-
vement, mais il oublie que les autres ont aussi be-
soin d’être informés.» Celle qui a déjà œuvré au
sein de coopératives insiste pour souligner que
«cette Année internationale, c’est vraiment une oc-
casion pour que le mouvement coopératif ne parle
pas qu’à lui-même, mais qu’il arrive à trouver de
nouveaux partenaires». Bien qu’elle reconnaisse
qu’une association avec des multinationales peut
être délicate, elle remarque que des entreprises
de l’économie traditionnelle ou des organismes
commencent à considérer et à promouvoir les
coopératives.

«Le partenariat avec d’autres formes d’entrepri-
se ne devrait pas être tabou, mais il devrait être
établi quand chacun respecte ses spécificités dans
des conditions très particulières. Ces nouvelles
formes de collaboration seraient très souhaitables
pour que le modèle coopératif ne demeure pas un
secret bien gardé», conclut-elle.

Collaborateur du Devoir

Le monde selon COPAC

La Rabobank et Ocean Spray sont des coopératives
«Dans certains pays, les coopératives peuvent représenter jusqu’à 45 % du PIB»

On compare souvent la crise économique qui
sévit depuis 2008 à la Grande Dépression
des années 1930. Toutefois, pour le socio-
logue Louis Favreau, elle est plus significative
encore, puisqu’il s’agit d’une crise à la fois
économique, sociale et écologique.

C L A U D E  L A F L E U R

L ouis Favreau fait remarquer qu’on assiste
présentement à d’«épouvantables gâchis» qui

combinent à la fois l’économique, le social et
l’écologique, tel que le déversement de pétrole
dans le golfe du Mexique au printemps 2010:
«60 000 emplois dans le tourisme, l’agriculture et
les pêcheries ont été précarisés d’un seul coup.»
De même, la crise des subprimes aux États-Unis,
«où les banques ont littéralement manipulé les
gens pour leur faire acheter des propriétés qu’ils
n’avaient pas les moyens de payer, de sorte que
nombre d’entre eux ont fini par tout perdre!» Ré-
sultat: pertes d’emploi massives à l’échelle pla-
nétaire. «On assiste à l’ef fondrement de l’écono-
mie capitaliste», résume-t-il.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en développement des collectivités, Louis Fa-
vreau a enseigné pendant 25 ans au Départe-
ment de travail social et des sciences sociales de
l’Université du Québec en Outaouais. «La chaire
que je dirige étudie principalement le développe-
ment des collectivités, ce qui est au cœur de toute
démocratie, dit-il. La démocratie ne passe pas uni-
quement par des élections, des partis politiques et
un État central, mais tout autant par les forces
vives que représentent les regroupements commu-
nautaires, les mouvements coopératifs, syndicaux,
agricoles, écologiques, etc.»

Il a en outre publié de nombreux ouvrages,
dont le plus récent s’intitule Économie et société:
pistes de sortie de crise, publié aux Presses de
l’Université du Québec, en collaboration avec Er-
nesto Molina. «L’une de mes activités importantes
à présent, ajoute le chercheur, est d’animer un
blogue qui vulgarise les travaux de mes collègues et
les miens.» Ce blogue, fort intéressant, se trouve
à http://jupiter.uqo.ca/ries2001/carnet/).

«Il faut s’intéresser directement à l’économie,
puisque l’économie ne s’intéresse pas à nous!, lan-
ce-t-il. C’est-à-dire qu’elle nous laisse en plan, sur le
bord du chemin, comme chômeurs… Il y a heureu-
sement des solutions de rechange — dont les mou-
vements coopératifs — que nous étudions depuis
longtemps.»

Ne pas confondre
Comme bon nombre d’économistes et de so-

ciologues, M. Favreau constate que les sociétés
qui ont le mieux résisté à la crise de 2008 sont
celles qui font preuve d’une «biodiversité écono-
mique», c’est-à-dire dont l’économie est consti-
tuée à la fois d’entreprises capitalistes, d’entre-
prises collectives et d’entreprises publiques.
«Les États-Unis formant une société de monocul-
ture — basée essentiellement sur les entreprises
capitalistes — ils figurent parmi les pays qui ont
le plus perdu, note-t-il, alors que le Québec en est
un hybride intéressant, puisqu’il comprend un
secteur non capitaliste développé qui favorise la
biodiversité.»

«Il ne faut toutefois pas confondre l’économie
capitaliste et l’économie privée», ajoute le profes-
seur Favreau. La première met l’accent sur le
profit maximal au bénéfice d’une minorité d’ac-
tionnaires, alors que la seconde repose sur une
multitude de très petites entreprises et de
PME. Les petits commerces, la restauration, les
agriculteurs, etc., ont à leur tête des propriétaires
qui font fructifier leurs biens, illustre-t-il. Toute-
fois, ceux-ci sont enracinés dans leur collectivité,
et ce n’est pas d’abord l’argent, mais l’emploi,
l’appartenance au milieu et l’économie locale
viable qui comptent pour eux. À cela s’ajoutent
les entreprises collectives — les coopératives en
premier lieu — où ce qui prime, c’est l’égalité
entre les partenaires, la viabilité économique, et
non le profit maximal.»

«L’économie capitaliste, c’est l’individualisa-
tion des gains et la socialisation des pertes, alors
que l’économie privée, c’est la socialisation des
gains — par exemple, les ristournes dans le cas
des caisses populaires», résume le chercheur.

Il observe en outre que nos gouvernements
ne peuvent guère intervenir pour réglementer
les grandes entreprises de l’économie capitalis-
te. «En fait, ils ne parviennent pas à s’entendre
entre eux sur de nouveaux modes d’intervention de
l’État, note-t-il, de sorte que, à mon avis, dans les
prochaines années, il faudra moins compter sur
nos gouvernements mais de plus en plus sur la col-
lectivité et les mouvements sociaux. Je n’en fais pas
une ligne de pensée normative — une idéologie —
mais j’observe que la tendance des gouvernements
à répondre à la crise actuelle est plutôt faible…
Bon nombre de gouvernements considèrent même
que la crise est passée et qu’on va s’en tirer, parce
qu’ils espèrent qu’il s’agit d’une crise temporaire.
Or les économistes les plus sérieux et les socio-
logues nous disent que non, non, non, c’est tout
autre chose!»

Quatre pistes d’avenir
«En conséquence, je pense que le mouvement

coopératif est en train d’apparaître comme
l’une des solutions de rechange au capitalisme,

poursuit le titulaire de la Chaire en dévelop-
pement des collectivités. Et c’est intéressant
parce que, à l’occasion de la conférence inter-
nationale organisée par le Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité en septembre
2010, 600 participants ont justement défini un
projet de société d’avenir basé sur le mouve-
ment coopératif.»

L’ouvrage intitulé Économie et société: pistes
de sor tie de crise rend justement compte de
cette conférence, tout en allant plus loin
puisque, comme le relate le coauteur, «nous
sommes par tis de là pour regarder ce que les
sciences économiques et sociales ont dit d’intelli-
gent sur les dif férents sujets dont on a traité du-
rant cette conférence».

L’ouvrage énonce en fait quatre grandes pistes
de solution applicables à moyen et à long termes:
la démocratisation de l’économie, un véritable vi-
rage vert, le renouvellement de l’État social et
l’instauration d’une solidarité internationale.

«Il faut le dire, insiste Louis Favreau, si on ne
prend pas la direction de ces quatre pistes, on s’en
va tout droit vers un mur!»

Collaborateur du Devoir

Pour une «biodiversité économique»

L’approche coopérative est le remède à la crise
«Il faut s’intéresser directement à l’économie, puisque l’économie ne s’intéresse pas à nous!»

PHILIPPE MERLE AGENCE FRANCE-PRESSE

Bien des gens font affaire ou consomment auprès d’entreprises incontournables en ignorant qu’il
s’agit de coopératives. L’équipe de soccer FC Barcelone constitue pourtant un exemple très visibles.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, Louis Favreau
a enseigné pendant 25 ans au Département de travail social et des sciences sociales de l’Université
du Québec en Outaouais. 



R É G I N A L D  H A R V E Y  

L es mutuelles du XIXe siècle
figurent comme la source

d’inspiration à l’origine d’un vi-
goureux mouvement coopératif
en terre québécoise. La preuve
en est que, dès le début de
l’autre siècle, Alphonse Desjar-
dins fonde les caisses popu-
laires, devenues aujourd’hui le
Mouvement Desjardins, un éta-
blissement financier coopératif
moderne, de forte taille et lar-
gement à l’image du Québec
dans son parcours historique.

En 1900, Desjardins s’ap-
puie, dans ses idées, sur l’ency-
clique du pape Léon
XIII, Rerum Nova-
rum, qui énonce des
réformes sur le ca-
tholicisme social,
pour ouvrir sa pre-
mière caisse. 

L’Église soutient
Titulaire de la Chai-

re de coopération Guy-
Bernier de l’UQAM,
Michel Séguin se rap-
porte à cette époque: «Les valeurs
qui étaient en place étaient très ca-
tholiques et, sur le plan historique,
elles ressemblaient à celles qui sont
alors prônées par le mouvement co-
opératif en général: ce sont les va-
leurs du mouvement ouvrier chré-
tien, des valeurs de solidarité, d’en-
traide, de prise en charge, etc.
Donc, ce précurseur a réussi dans
ses réalisations parce qu’il était
beaucoup appuyé par l’Église.»

Durant les débuts, il y a des
curés qui se sont retrouvés gé-
rants de caisse, ce que confir-
me M. Séguin, qui étof fe ce
constat du passé: «On a souvent
dit que, si on cherchait une cais-
se pop, on allait la trouver à
l’ombre d’un clocher d’église.» En
fait, Alphonse Desjardins a lar-
gement favorisé l’émergence
des caisses en s’appuyant sur
l’autorité morale ecclésiastique.

Durant les premiers
temps…

De son côté, Pierre Poulin,
docteur en histoire, au service
du Mouvement Desjardins à
titre de responsable de projets
à la Société historique Alphon-
se-Desjardins, effectue un re-
tour exhaustif sur l’aventure co-
opérative au Québec. Il retient
les dates-charnières qui ont
marqué l’existence des coopé-
ratives québécoises à partir de
1900. Des extraits tirés de ses
propos servent à remonter le
cours de l’histoire et à revivre
en partie cette aventure…

La première caisse voit le
jour en 1900 à Lévis, au mo-
ment où son fondateur, Alphon-
se Desjardins, occupe les fonc-
tions de sténographe français à
la Chambre des communes à
Ottawa. Son épouse, Dorimène,
vient l’épauler en 1902 et sera
considérée comme la cofonda-
trice des caisses: «Il passait six
mois par année dans cette ville
et, pendant ses absences, mada-
me, constatant le désarroi de son
mari, elle qui était mère de dix
enfants, s’est occupée de la géran-
ce et de l’administration de la
caisse sans titre ni salaire; elle
en assure la survie. À partir de
cette année, elle va consacrer en-
viron une trentaine de semaines
par année pour remplir ces fonc-
tions.» De nos jours, Monique
F. Leroux est la première fem-
me à occuper le poste de prési-
dente et chef de la direction du
Mouvement Desjardins.

Il apporte cette remarque: «De
tout temps, les femmes ont joué un
rôle important dans les coopéra-
tives, particulièrement au Qué-
bec; elles ont été nombreuses à
s’occuper de la gérance des caisses.
Un doyen du Mouvement, qui en
fut le chef des inspecteurs et qui
connaissait tout le réseau, Rosario

Tremblay, aujourd’hui âgé de 100
ans, laisse même savoir que plus
de 50 %, voire 75 %, des caisses
étaient dirigées par des femmes à
une certaine époque.»

En 1905, une loi provinciale ap-
porte un cadre juridique aux
caisses en définissant leurs droits
et leurs devoirs. De 1907 à 1915,
Desjardins participe à la fondation
de plus de 130 caisses au Québec;
il se tourne aussi du côté de l’On-
tario et des États-Unis pour l’ou-
verture de quelques établisse-
ments, là où s’est étendue sa re-
nommée. À sa mort, en 1920, il
aura participé à la fondation de
plus de 160 caisses, tout en ac-

complissant un travail
colossal de sensibilisa-
tion populaire auprès de
ses partenaires durant
une quinzaine d’années.

Fermes, pêcheries 
et forêts

De 1909 à 1920, 311
coopératives agricoles
apparaissent dans le
portrait: «À la suite de
quoi, en 1922, la Coopé-

rative fédérée va réunir les
grandes entreprises provinciales
qui vont se regrouper dans la Fé-
dération des coopératives agri-
coles. Celles-ci sont là pour ré-
pondre à des besoins d’approvi-
sionnement, de transformation et
de mise en marché des produits
agricoles; finalement, elles servi-
ront à la modernisation de l’agri-
culture en favorisant une meilleu-
re organisation des agriculteurs.»

Toujours dans les années
1920, il y a une quinzaine de co-
opératives de pêche qui sont
mises sur pied, mais les temps
sont devenus difficiles à la fin
de la Première Guerre mondia-
le. À un point tel que plusieurs
caisses et coopératives n’ont
d’autre choix que de fermer
leurs portes, jusqu’à ce que se
produise une reprise vers le dé-
but des années 1930.

Les coopératives gagneront
le secteur forestier à Grande-
Vallée, en 1938, sous l’impul-
sion du professeur Esdras
Mainville, de HEC: «Plusieurs
coops s’ajouteront par la suite, ce
qui conduira à la création d’une
fédération en 1944.»

Le krach et la crise sont
suivis d’un essor

La débandade financière de
1929 cause de graves dom-
mages à l’économie. Les Québé-
cois vont se serrer les coudes et
faire preuve de solidarité pour
s’en sortir en recourant davanta-
ge à la formule coopérative.
Dans ce temps-là, tout comme il
n’y a pas très longtemps, on se
montre très critique envers un
capitalisme qui a entretenu la
spéculation, qui elle-même a en-
traîné la déconfiture boursière:
«On remet beaucoup en question
les promesses de développement et
de prospérité qui sont liées au li-
béralisme économique.»

Les coops poussent comme
des champignons, après avoir
connu la dégringolade des an-
nées 1920: «Une deuxième
vague de fondation survient du
côté des coopératives agricoles;
de 1909 à 1920, on en avait fon-
dé plus de 300, et de ce nombre il
n’en restait plus que 167. À par-
tir de 1936, il y a une relance et
on passe de 167 à 462 en 1942,
soit une hausse plutôt spectacu-
laire de près de 300 en l’espace
de six ans. Il ne restait qu’une
seule coopérative de pêche en
1938, alors que le nombre grim-
pe à 17 en 1942.»

Les coopératives d’habitation
en profitent pour se pointer le
nez en 1941: il en existe quatre
en 1943. Un autre secteur
prend son envol en 1937, celui
des coopératives de consomma-
tion, dont le nombre s’élèvera à
110 autour de 1942-1943 et qui

seront regroupées au sein de
l’Alliance du même nom.

Et, pendant ce temps, il exis-
te tout un programme de sensi-
bilisation coopérative qui est
lancé: «Le père Lévesque crée en
1938 une chaire de coopération
à la Faculté des sciences sociales
de l’Université Laval. C’est vrai-
ment durant toutes ces années-là
que démarre au Québec le véri-
table mouvement coopératif; on
est toujours dans l’époque pion-
nière, mais elle en est à sa
deuxième vague, qui résulte en
une mobilisation sociale élargie,
du fait de la présence de l’Union
catholique des cultivateurs
(UCC), qui contribue à la for-
mation économique de ses
membres.» Les résultats se font
sentir: «C’est réellement le creu-
set qui donnera naissance à la
mise sur pied de très nombreuses
caisses populaires; de 1933 à
1944, celles-ci sont 724 à voir le
jour à un rythme inouï.»

Du temps de l’aventure 
à l’ère de la maturité 

À compter de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
en 1945, jusqu’au début de la
Révolution tranquille, en 1960,
les caisses vivent une période
de consolidation et d’élargisse-
ment du champ d’action: elles
se dotent de systèmes d’ins-
pection et d’organismes de ser-
vices. Dans les autres secteurs
de la coopération, on traverse
une phase de statu quo durant
laquelle le développement se
fait rare. Il n’en demeure pas
moins que les coopératives
d’habitation, de consommation
et de ser vices funéraires
connaîtront un essor.

Les coopératives arrivent à
maturité sur le plan financier
dans les années de foisonne-
ment que le Québec traverse à
partir de 1960 jusqu’au milieu
des années 1980, fait observer
l’historien Pierre Poulin, au ter-
me de la trajectoire aventureuse
de la coopération: «L’imaginaire
des Québécois est frappé en 1964
quand le Mouvement Desjardins
atteint son premier milliard de
dollars d’actif; il subit de plus en
plus de pression, à l’intérieur de
la société québécoise, pour jouer
un rôle plus dynamique et pour
participer plus étroitement au dé-
veloppement économique.»

Dans Le Devoir, Gérard Fi-
lion incite le Mouvement à être
plus audacieux et à s’engager
davantage en cette ère du
«Maître chez nous». «Desjar-
dins répondra à l’appel en se do-
tant notamment d’une société de
fiducie et de fonds mutuels; il se
tournera également vers le crédit
à la consommation.»

De 1990 à 1992 auront lieu
les états généraux de la coopé-
ration, qui seront suivis de
deux sommets. En 1997, les
caisses procéderont à une im-
portante opération de réingé-
nierie et, quelques années plus
tard, à une restructuration ma-
jeure dans le but de hausser
leur taux de rentabilité. Et sur-
viendront toutes les transfor-
mations majeures que les
avancées technologiques im-
poseront au milieu coopératif,
comme aux autres.

Enfin,  dans les années
2000, surviendra, à la faveur
d’une autre tourmente finan-
cière, quelque 80 ans plus
tard, une remise en question
en profondeur du système
économique capitaliste et des
valeurs qui en résultent: les
sociétés auront tendance à
valoriser le développement
durable et l’investissement
responsable dans un monde
où redémarre une aventure
coopérative qui reprend de la
vigueur.

Collaborateur du Devoir

À partir de 1900

La grande aventure
coopérative au Québec 
est un modèle planétaire
Avant Monique F. Leroux, 
il y eut une Dorimène Desjardins...
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Pour une aventure, celle des coopératives québécoises en fut toute une! Elle a été vécue à ses
débuts dans la sphère financière, pour se répandre par la suite en agriculture, dans les
pêches, en forêt, dans la consommation, en habitation et même dans les services funéraires.
Tant et si bien que le Québec sert aujourd’hui de modèle dans plusieurs pays en matière
d’entreprises économiques associatives fondées sur la coopération.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Dans les années 2000, est survenue une remise en question en profondeur du système
économique capitaliste et des valeurs qui en résultent: les sociétés ont tendance à valoriser le
développement durable et l’investissement responsable dans un monde où redémarre une aventure
coopérative qui reprend de la vigueur.

Monique 
F. Leroux
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J E S S I C A  N A D E A U

C’ est en 1897 qu’Alphonse
Desjardins a le déclic.

L’idée de la coopérative n’a pas
encore germé, mais déjà il ten-
te de trouver une solution au
problème des prêts usuraires.
Sténographe à la Chambre des
communes à Ottawa, Alphonse
Desjardins est scandalisé lors-
qu’il entend le député montréa-
lais Michael Quinn af firmer
qu’un individu a été condamné
par la cour à payer 3000 % d’in-
térêt sur un prêt de 150 $.

«C’est là le point de départ de
la quête d’Alphonse Desjardins.
Il veut trouver un modèle pour
donner accès au crédit aux gens
qu’on appelait à l’époque les po-
pulations laborieuses», explique
Richard Lacasse, porte-parole
du Mouvement Desjardins.

Après Wolf
L’idée de la coopérative lui

vient du Britannique Henr y
Wolf, auteur du livre People’s
Banks et premier président
de l’Alliance coopérative in-

ternationale (ACI). Ce der-
nier met Desjardins en
contact avec différents coopé-
rateurs belges, français et ita-
liens pour qu’il puisse s’inspi-
rer des modèles européens et
élaborer sa propre recette à la
sauce québécoise.

«L’autre élément historique
très important, c’est le rôle des
femmes dans le développement
des caisses Desjardins, rappelle
Richard Lacasse. Comme Al-
phonse Desjardins est à Ottawa
six mois par année, c’est sa fem-
me, Dorimène, qui reçoit les
membres de la caisse dans la ré-
sidence familiale de Lévis. Elle
est la gérante de facto, alors que,
juridiquement, les femmes ma-
riées n’ont pas de statut et sont
considérées comme des mineures
en vertu de la loi antérieure à
1964. Et elle n’est pas la seule.
En milieu rural, il y a beaucoup
de caisses qui sont gérées par des
femmes sans titre ni salaire, par-
ce que le mari n’a pas le temps
de recevoir les dépôts.»

Très rapidement, le modèle
coopératif de Desjardins prend

son envol. De 1908 à 1915, il
fonde personnellement 156
caisses, dont 9 aux États-Unis
et 18 en Ontario. L’appui de l’É-
glise, qui voit d’un bon œil le
modèle coopératif comme mo-
dèle social, lui donne un bon
coup de main.

«Dès le départ, Alphonse Des-
jardins a une idée qui diffère du
modèle qu’on voit ailleurs au
Canada anglais: c’est la mise en
réseau des caisses, qui sont des
établissements juridiquement au-
tonomes, mais regroupés en ré-
seau au sein de la fédération des
caisses. C’est cette mise en réseau
qui a vraiment permis à Desjar-
dins de se développer et de deve-
nir le leader de marché qu’on
connaît au Québec.»

18e au classement
mondial

Aujourd’hui, le Mouvement
Desjardins, ce sont 5,6 millions
de membres, 422 caisses au
Québec et en Ontario, plus de
44 000 employés et un actif de
plus de 190 milliards, dont 401
millions ont été retournés aux

membres et dans la collectivité.
C’est aussi une présence

dans 1100 écoles primaires, la
caisse scolaire permettant à
plus de 100 000 jeunes d’être
initiés à l’épargne et de créer
une habitude de sécurité finan-
cière à long terme. Sans oublier
les bourses d’études.

À travers sa société de déve-
loppement international (DID),
Desjardins soutient une vingtai-
ne de réseaux coopératifs dans
le monde et rejoint près de huit
millions de personnes dans une
trentaine de pays, notamment
au Burkina Faso, au Sénégal,
au Paraguay et en Haïti.

«Desjardins est vu dans le
monde comme un des grands
modèles de la coopération dans
le secteur financier, en raison de
sa solidité financière, de ses pra-
tiques de gouvernance et de sa ri-
gueur dans la gestion des prêts,
clame fièrement Richard Lacas-
se. Il y a une tradition de pru-
dence chez Desjardins, et c’est un
peu normal parce qu’on prête
l’argent de nos membres, et non
l’argent qu’on a ramassé à la
Bourse.»

Depuis quelques années, la
solidité financière de Desjar-
dins est reconnue par la revue
new-yorkaise Global Finance.
Lors du dernier classement, en
mars 2012, l’institution québé-

coise s’est hissée au 18e rang du
World’s 50 Safest Banks. C’est
une reconnaissance dont Ri-
chard Lacasse est fier. «Nous
sommes l’un des établissements
financiers les mieux capitalisés
au Canada, voire en Amérique
du Nord.»

Près des gens
Au-delà des chiffres, le porte-

parole affirme que le Mouve-
ment Desjardins mise d’abord
et avant tout sur les gens, dans
le respect du concept imaginé il
y a plus de 100 ans par Alphon-
se Desjardins lui-même. Ce
dernier voulait être près des
gens qui n’avaient pas tradition-
nellement accès au crédit.

Aujourd’hui, Desjardins se
targue d’être le seul établisse-
ment à offrir un service de mi-
crocrédit personnel en partena-
riat avec les associations coopé-
ratives d’économie familiale
(ACEF) régionales. «Nous per-
mettons à ces gens de réintégrer
le réseau normé d’accès au cré-
dit, mais avec un levier addition-
nel, qui est celui de la sensibilisa-
tion financière», précise Ri-
chard Lacasse.

Outre les ristournes et la
gouvernance démocratique,
l’aspect coopératif de l’établis-
sement financier se traduit par
son fort enracinement dans le

milieu, estime le porte-parole.
«Les caisses ne sont pas des suc-
cursales d’un établissement, elles
sont le cœur du Mouvement Des-
jardins. Parce qu’elles sont auto-
nomes et enracinées dans leur
milieu, elles sont aux premières
loges de tout ce qui bouge au
Québec. Que ce soit pour la res-
tauration d’une église en région
éloignée ou pour le financement
de l’équipe de soccer locale, les
gens se tournent vers la caisse.»

Les af faires semblent aller
bon train, mais, pour les diri-
geants élus, il n’est point ques-
tion de relâcher la vigilance.
«Desjardins doit constamment in-
nover, développer de nouvelles so-
lutions […] pour mieux répondre
aux besoins évolutifs de nos
membres, notamment en matière
de transactions électroniques.»

Selon Richard Lacasse, Des-
jardins est présentement en
mode de croissance — une
croissance prudente dans un
contexte économique fragilisé
— et veut accroître sa présence
dans le Grand Montréal, de
même que dans les autres pro-
vinces canadiennes. Desjardins
se dit même ouvert à des acqui-
sitions, pour autant que ce soit
compatible avec son modèle
d’affaires coopératif. 

Collaboratrice du Devoir

Mouvement Desjardins

L’institution québécoise est au 18e rang 
du World’s 50 Safest Banks
Hors Québec, Desjardins rejoint près de huit millions de personnes dans une trentaine de pays

P I E R R E  V A L L É E

C e sont les 18 et 19 avril que
se tiendra le congrès de la

Fédération québécoise des co-
opératives forestières (FQCF),
au Centre de congrès et d’expo-
sition de Lévis. On compte au
Québec une quarantaine de co-
opératives forestières. «C’est
une situation unique au monde
que le Québec ait autant de co-
opératives forestières, explique
Jocelyn Lessard, directeur gé-
néral de la FQCF. Notre part du
marché est de 35 % dans le sec-
teur de la sylviculture et de 25 %
dans celui de la récolte.»

Ce congrès se tient à un mo-
ment-charnière dans l’industrie
forestière, qui non seulement a
connu des années dif ficiles,
mais qui est aujourd’hui
confrontée à de nouveaux défis.
D’ailleurs, le thème du congrès
est «Main-d’œuvre et nouveau

régime forestier, préparons-
nous!». «Il y a d’abord la nouvel-
le Loi sur l’aménagement du-
rable du territoire forestier qui
entre en vigueur en 2013 et qui
vient modifier la façon de faire.
Les coopératives forestières doi-
vent s’y adapter.»

Et il y a aussi la pénurie de
main-d’œuvre. «La crise des
dernières années a fait perdre à
l’industrie forestière beaucoup
de travailleurs. Comment les
remplacer? De plus, la crise a
fait en sor te que moins de
jeunes se sont inscrits aux pro-
grammes de formation en fores-
terie. Il faut que les coopératives
forestières renforcent leur ges-
tion de la main-d’œuvre afin
d’attirer et de retenir les tra-
vailleurs, ce qui leur permettra,
lors de la reprise, de conserver,
sinon augmenter, leurs parts de
marché. Il faut aussi expliquer
aux futurs travailleurs forestiers

que, en travaillant pour une co-
opérative, ils ne sont pas seule-
ment des travailleurs mais aus-
si des actionnaires. C’est un
avantage intéressant.»

Congrès des coopératives
au Canada

C’est du 27 au 29 juin que se
tiendra le Congrès des coopéra-
tives au Canada, à l’hôtel Shera-
ton de Montréal. Ce congrès est
organisé conjointement, pour la
troisième année consécutive, par
le Conseil canadien de la coopé-
ration et de la mutualité
(CCCM) et la Canadian Coope-
ration Association (CCA). S’y re-
trouveront des coopératives an-
glophones du Canada, des co-
opératives francophones du
Québec, mais aussi des coopéra-
tives francophones hors Québec.

«Nous représentons des coopé-
ratives francophones dans huit
provinces canadiennes, dont le
Québec, explique Michaël Bé-
land, porte-parole du CCCM.
On l’ignore peut-être, mais le
mouvement coopératif est très
présent dans les communautés
francophones hors Québec, da-
vantage que ne l’est le mouve-
ment coopératif chez les anglo-
phones canadiens. La raison est

historique. Comme ces commu-
nautés vivaient en contexte mino-
ritaire, c’est vers le mouvement
coopératif qu’elles se sont tour-
nées pour se donner une chance
et assurer leur développement.»

Et, puisqu’il s’agit de l’Année
internationale des coopératives,
l’édition 2012 du Congrès des co-
opératives au Canada sera plus
relevée. «Nous sommes présente-
ment en négociations avec des
conférenciers de renommée inter-
nationale. Nous allons aussi invi-
ter au congrès des conférenciers
qui ne proviennent pas obligatoi-
rement du mouvement coopératif
ou mutualiste. Une des questions
que nous allons soulever porte sur
la perception du mouvement co-
opératif et mutualiste qu’ont les
autres acteurs de la société. Par
exemple, comment sommes-nous
perçus par les médias?»

Sommet international des
coopératives funéraires

C’est à Québec, du 6 au 8 oc-
tobre, que se tiendra le Som-
met international des coopéra-
tives funéraires, organisé par la
Fédération des coopératives fu-
néraires du Québec (FCFQ).
«C’est non seulement une pre-
mière québécoise, mais aussi

une première mondiale, car c’est
la première fois que les coopéra-
tives funéraires du monde se ré-
unissent dans un même forum,
explique Alain Leclerc, direc-
teur général de la FCFQ.
D’ailleurs, le défi, en organisant
le sommet, fut de faire la recen-
sion des coopératives funéraires.
Même l’Alliance coopérative in-
ternationale n’avait aucun
chiffre. On savait qu’il y en avait
en Angleterre et en Suède, mais
on en a trouvé plusieurs en Amé-
rique du Sud, en Espagne et
même aux Philippines.»

La FCFQ représente 25 co-
opératives funéraires. «Nous oc-
cupons 15 % du marché au Qué-
bec, davantage que n’importe
quelle entreprise privée de ser-
vices funéraires. Ce qui fausse la
perception de notre position sur
le marché, c’est notre absence du
marché montréalais, là où se
produisent la moitié des décès au
Québec. Mais, dans certaines ré-
gions, notre part de marché peut
atteindre plus de 40 %.»

Le Sommet international des
coopératives funéraires visera
deux objectifs. «On veut d’abord
faire valoir à l’ensemble du mou-
vement coopératif l’importance
et le rôle des coopératives funé-

raires. Nous avons d’ailleurs
commandé une étude à des cher-
cheurs de l’Université de Sher-
brooke portant sur l’impact fi-
nancier et économique des co-
opératives funéraires. Le Som-
met sera aussi l’occasion de par-
tager entre nous les savoir-faire
et les outils de coopératives funé-
raires provenant de dif férentes
régions du monde. C’est aussi le
premier pas dans la mise en pla-
ce d’un réseau mondial des co-
opératives funéraires.»

En vrac
Mentionnons en vrac d’autres

événements dignes d’intérêt. À
Lévis, du 24 au 27 avril, se tiendra
l’Université d’été du Groupe
d’économie solidaire du Québec.
Le congrès de la Fédération des
coopératives d’alimentation du
Québec aura lieu au Château
Mont Sainte-Anne, du 1er au 3 juin.
Le Forum coopératif du Conseil
québécois de la coopération et de
la mutualité se tiendra le 8 oc-
tobre à Lévis. Même la Chambre
de commerce du Montréal métro-
politain sera de la partie en organi-
sant, en novembre prochain, un
débat portant sur la coopération. 

Collaborateur du Devoir

Événements coopératifs

2012 sera festif
Un sommet international, certes, mais plus encore

La petite caisse populaire fondée à Lévis par Alphonse Desjardins, il y a plus d’un siècle, a
fait bien du chemin au fil des décennies. Aujourd’hui, le modèle coopératif de Desjardins est
exporté dans plusieurs pays en émergence et reconnu comme l’une des institutions finan-
cières les plus sécuritaires au monde. Le secret du succès? La force de son réseau. Portrait
d’une institution québécoise légendaire.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Aujourd’hui, le Mouvement Desjardins, compte 5,6 millions de membres, 422 caisses au Québec et en Ontario, plus de 44 000 employés et possède un actif de plus de 190 milliards, dont 401
millions ont été retournés aux membres et dans la collectivité.

En plus du Sommet international des coopératives en 2012,
plusieurs événements viendront souligner à leur manière
l’Année internationale des coopératives. Le Conseil canadien
de la coopération et de la mutualité en dénombre plus d’une
trentaine qui se tiendront en territoire québécois. En voici
quelques-uns.


