
En tant que dirigeant de votre coopérative ou de
votre caisse d’épargne et de crédit, vous jouez un 
rôle important lorsqu’il s’agit de partager avec
d’autres le succès du modèle coopératif.  
Même si le Canada est considéré comme l’un des pays où

le niveau de vie est le plus élevé au monde, il n’en compte

pas moins un nombre trop important d’individus et de

communautés qui sont soit défavorisés ou aux prises 

avec la pauvreté. La pauvreté touche un enfant sur six,

et ce taux est beaucoup plus élevé au sein des populations

autochtones, des minorités visibles et des familles d’immi-

grants. Bon nombre de quartiers urbains et de collectivités

rurales doivent composer avec des problèmes économiques

et sociaux que les coopératives peuvent aider à résoudre.

La Canadian Co-operative Association (CCA) croit ferme-

ment que le modèle coopératif est un outil précieux et

efficace pour aider les communautés à faible revenu à 

agir sur plusieurs fronts simultanément :

• Organisation de l’action communautaire afin de 

satisfaire des besoins spécifiques, par exemple des 

logements, de nouveaux emplois et des services 

additionnels.

• Augmentation de l’estime de soi des personnes qui

œuvrent au sein des coopératives ou qui utilisent

leurs services.

• Habilitation des individus par la participation à la 

prise de décisions.

• Amélioration du mieux-être au sein des collectivités.

Les coopératives s’avèrent un excellent moyen pour aider

les individus et les collectivités à se prendre en charge et

à trouver les solutions à leurs problèmes locaux.

Hélas, nombreux sont les Canadiens et les
Canadiennes qui ignorent les multiples avantages
des coopératives. 
La CCA a récemment effectué une recherche exhaustive 

et mené des consultations dans les régions afin de déter-

miner comment le modèle coopératif peut contribuer à

l’amélioration des communautés défavorisés. Dans le cadre

du projet Développer les atouts de la communauté – Les

avantages du modèle coopératif, nous avons déterminé ce

qu’il fallait pour augmenter le nombre de coopératives

partout au Canada et accroître leur utilisation par les 

communautés à faible revenu.

Nous avons demandé à tous les paliers de gouvernement

ainsi qu’aux organismes de service communautaire et de

développement économique d’augmenter les ressources et

le soutien qui sont consacrés à la création de coopératives

au sein des communautés à faible revenu, et nous recom-

mandons vivement au secteur des coopératives le partage

et l’action.

La présente brochure expose les six manières dont vous 

et votre coopérative ou votre caisse d’épargne et de crédit

pouvez exercer votre influence au sein des communautés 

à faible revenu.

Six manières dont vous et votre coopérative ou
votre caisse d’épargne et de crédit pouvez exercer
votre influence 

1. FAITES CONNAÎTRE LES COOPÉRATIVES 

En tant que membre d’une coopérative ou d’une 

caisse d’épargne et de crédit, vous appréciez plus que

quiconque la valeur des coopératives. N’en faites pas un

secret. Les gens dans votre communauté cherchent des

solutions de rechange. Ils ont désespérément besoin 

des avantages que présentent des organisations qui

souscrivent aux valeurs humaines fondamentales, à

savoir le respect, le souci d’autrui et l’honnêteté.

• Vantez les avantages de votre coopérative et faites-les

valoir dans votre publicité.

• Assurez-vous que tous les membres de votre person-

nel comprennent la nature de votre coopérative et ce

qui la distingue des autres coopératives.

• Accordez votre appui aux coopératives de jeunes 

et de service estival afin d’aider les jeunes à mieux

comprendre les coopératives.

• Rédigez des communiqués sur votre coopérative que

vous ferez paraître dans les journaux locaux, surtout

durant la Semaine des coopératives.

2. ALLEZ AU DEVANT DES COMMUNAUTÉS À
FAIBLE REVENU

Faites les premiers pas et prenez contact avec les commu-

nautés à faible revenu dans votre région, par exemple les

associations de quartier, les collectifs contre la pauvreté,

les néo-Canadiens, les aînés ou les chefs de famille 

monoparentale.

• Invitez-les à certains événements de votre coopérative.

• Parlez-leur des coopératives prospères qui ont trouvé 

des solutions novatrices pour résoudre des problèmes 

qui existent dans votre communauté actuellement.

• Informez les communautés à faible revenu des 

programmes tels que l’Initiative de développement

coopératif du gouvernement fédéral, laquelle a 

pour objet de promouvoir la création de nouvelles

coopératives. Pour en savoir davantage, visitez le site

www.agr.gc.ca/policy/coop/information_f.phtml.

• Cernez les possibilités d’affaires que pourraient saisir les

communautés à faible revenu. Cherchez des occasions

pour votre coopérative d’acheter des biens ou des services

ou de recourir à la sous-traitance.

3. OFFREZ UN SOUTIEN PRATIQUE

Il existe de nombreux moyens fort simples de favoriser 

la création de coopératives et la réussite au sein des 

communautés à faible revenu.

• Proposez aux nouvelles coopératives des locaux pour

leurs réunions.

• Encouragez, appuyez et félicitez; en tant que chef de file

dans votre collectivité, vos paroles ont un impact énorme.

• Partagez votre savoir-faire et votre expérience, y compris

ce que vous avez acquis à l’étape de la création de votre

coopérative : tenue de livre, marketing, planification

stratégique, etc.

• Offrez du mentorat et votre appui aux nouvelles 

coopératives.

• Si vous donnez de la formation, mettez des places à la 

disposition des employés des nouvelles coopératives afin

de leur permettre d’apprendre sans avoir à débourser des

sommes énormes. Il vous en coûtera très peu pour ajouter

une ou deux personnes, mais pour les nouvelles coopéra-

tives, cette formation aura une valeur inestimable.

• Créez un programme affirmatif afin de faire accepter 

les coopératives et accordez un traitement préférentiel

aux petites coopératives locales. Aidez-les à devenir des

fournisseurs privilégiés.

4. PARTAGEZ VOS RESSOURCES FINANCIÈRES

Les coopératives formées par des communautés à faible

revenu ou destinées à venir en aide à des communautés 

défavorisées auront sans doute besoin d’un appui financier.

• Accordez des subventions aux coopératives naissantes

pour leur permettre de réaliser des études de faisabilité,

d’obtenir de la formation ou de visiter d’autres 

coopératives.

• Financez les organismes de service communautaire et de

développement économique qui aident les communautés

à faible revenu à créer des coopératives.

• Faites des dons déductibles de l’impôt à la Co-operative

Development Foundation, et précisez que votre don doit

servir au « développement coopératif au Canada ».

Vous pouvez faire un don en ligne, à l’adresse 

www.cdfcanada.coop.

• Adoptez une politique en matière de dons aux 

communautés ou aux coopératives qui englobera le

développement coopératif local, national et international.

• Caisses d’épargne et de crédit :

• Consentez des prêts aux nouvelles coopératives 

et veillez à ce que les conditions soient favorables.

Aidez-les à dresser des plans d’affaires.

• Travailler en collaboration avec les autres coopératives

et les caisses d’épargne et de crédit de votre localité ou

de votre région afin de mettre en commun des capitaux

qui serviront à la création de nouvelles coopératives.

5. AMÉLIOREZ LE SERVICE AUX PERSONNES ET 
AUX COMMUNAUTÉS À FAIBLE REVENU

Assurez-vous que vos services et vos produits soient à la 

fois accessibles et attrayants pour les Canadiennes et les

Canadiens à faible revenu.

• Les caisses d’épargne et de crédit peuvent offrir des 

services d’apprentissage de l’économie, du micro-financement

et des comptes individuels pour le développement.

• Prévoyez des services de garderie sur place lorsque vous

organisez les réunions annuelles.

• Offrez des possibilités de paiement à tempérament pour

l’achat de parts.

• Louez des bureaux et des succursales à proximité des 

communautés à faible revenu.

6. DÉFENDEZ LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES DE SOUTIEN

En tant que coopérative ou caisse d’épargne et de crédit

existante, vous exercez une influence sur les gouvernements

et les politiciens et vous pouvez les amener à recourir au

modèle coopératif pour réduire la pauvreté.

• Déterminez les secteurs de politique où les coopératives

peuvent se révéler un outil efficace que les gouvernements

fédéral et provinciaux pourraient utiliser pour respecter

leurs priorités et atteindre leurs objectifs.

• Encouragez les gouvernements à investir dans les 

programmes de financement destinés à promouvoir 

l’innovation et la création de coopératives au sein des 

communautés à faible revenu.

• Utilisez notre cadre stratégique comme source 

d’inspiration. Vous trouverez Développer les atouts 

des communautés à faible revenu au moyen des 

coopératives : Cadre stratégique à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

De nombreuses coopératives et caisses d’épargne et de 

crédit canadiennes s’emploient déjà activement à soutenir 

le mouvement coopératif au sein des communautés à faible

revenu. Nous vous invitons à conjuguer vos efforts à ceux de

ces coopératives pour les aider à en former de nouvelles. Vos

efforts rapporteront de gros dividendes - non seulement à

vous, mais également à votre collectivité.

Parlez-nous des mesures que vous
prenez pour partager
Nous travaillons présentement à la collecte

d’exemples de réussites sur le plan de la

coopération. Envoyez-nous une brève note

pour nous faire part de vos efforts en vue de

favoriser l’utilisation et la croissance des

coopératives au sein des communautés à

faible revenu. Vous pouvez nous transmettre

votre histoire en cliquant sur la rubrique

Contact Us sur le site Web Building 

Community Assets, à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

Les coopératives :
Ensemble, pour vivre mieux

Canadian Co-operative Association 

Pour en savoir davantage 
Pour en savoir davantage sur le projet Développer les atouts de 

la communauté – Les avantages du modèle coopératif ou pour

obtenir d’autres documents qui ont été produits dans le cadre de 

ce projet, communiquez avec Government Affairs and Public Policy,

Canadian Co-operative Association, 275, rue Bank, bureau 400,

Ottawa (Ontario) Canada K2P 2L6; Téléphone : (613) 238-6711;

Télécopieur : (613) 567-0658; www.coopscanada.coop

Développer les atouts de la communauté – Les avantages du modèle

coopératif a été financé par le gouvernement du Canada, dans le

cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, et

a été réalisé en partenariat avec le Secrétariat aux Coopératives.

Les limites de la pauvreté

Les « communautés à faible revenu » sont les

agglomérations géographiques ou fonctionnelles 

où un pourcentage important des habitants vivent

sous le seuil de la pauvreté. Comme exemples 

d’agglomérations géographiques, on peut citer 

les quartiers urbains, les collectivités de Premières

Nations et les villages et les villes qui dépendent des

ressources. Les communautés à faible revenu peuvent

également être des groupes dont la situation simi-

laire est attribuable à la marginalisation économique

ou sociale et qui se considèrent comme un collectif

ou une communauté.

Les principes de la coopération :
une exhortation à l’action

5e PRINCIPE : ÉDUCATION, FORMATION ET INFORMATION 
Les coopératives offrent de la formation et de l’éducation

à leurs membres et élisent leurs représentants, leurs 

gestionnaires et leurs employés, afin de pouvoir con-

tribuer efficacement à leur propre développement. Elles

informent le grand public — particulièrement les jeunes

et les leaders d’opinion — sur la nature et les avantages

de la coopération.

6e PRINCIPE : COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
C’est lorsqu’elles travaillent ensemble, par le biais des

structures locales, nationales et internationales, que les

coopératives servent leurs membres le plus efficacement

et qu’elles consolident le mouvement coopératif.

7e PRINCIPE : SOUCI DE LA COLLECTIVITÉ 
Tout en se concentrant sur les besoins de leurs membres,

les coopératives visent le développement durable de leurs

collectivités en appliquant les politiques qui ont été accep-

tées par les membres.

Extrait du document intitulé International Co-operative

Alliance: Statement on the Co-operative Identity,

qui a été adopté à Manchester, au Royaume-Uni,

le 23 septembre 1995.
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gestionnaires et leurs employés, afin de pouvoir con-

tribuer efficacement à leur propre développement. Elles

informent le grand public — particulièrement les jeunes

et les leaders d’opinion — sur la nature et les avantages

de la coopération.

6e PRINCIPE : COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
C’est lorsqu’elles travaillent ensemble, par le biais des

structures locales, nationales et internationales, que les

coopératives servent leurs membres le plus efficacement

et qu’elles consolident le mouvement coopératif.

7e PRINCIPE : SOUCI DE LA COLLECTIVITÉ 
Tout en se concentrant sur les besoins de leurs membres,

les coopératives visent le développement durable de leurs

collectivités en appliquant les politiques qui ont été accep-

tées par les membres.

Extrait du document intitulé International Co-operative

Alliance: Statement on the Co-operative Identity,

qui a été adopté à Manchester, au Royaume-Uni,

le 23 septembre 1995.



En tant que dirigeant de votre coopérative ou de
votre caisse d’épargne et de crédit, vous jouez un 
rôle important lorsqu’il s’agit de partager avec
d’autres le succès du modèle coopératif.  
Même si le Canada est considéré comme l’un des pays où

le niveau de vie est le plus élevé au monde, il n’en compte

pas moins un nombre trop important d’individus et de

communautés qui sont soit défavorisés ou aux prises 

avec la pauvreté. La pauvreté touche un enfant sur six,

et ce taux est beaucoup plus élevé au sein des populations

autochtones, des minorités visibles et des familles d’immi-

grants. Bon nombre de quartiers urbains et de collectivités

rurales doivent composer avec des problèmes économiques

et sociaux que les coopératives peuvent aider à résoudre.

La Canadian Co-operative Association (CCA) croit ferme-

ment que le modèle coopératif est un outil précieux et

efficace pour aider les communautés à faible revenu à 

agir sur plusieurs fronts simultanément :

• Organisation de l’action communautaire afin de 

satisfaire des besoins spécifiques, par exemple des 

logements, de nouveaux emplois et des services 

additionnels.

• Augmentation de l’estime de soi des personnes qui

œuvrent au sein des coopératives ou qui utilisent

leurs services.

• Habilitation des individus par la participation à la 

prise de décisions.

• Amélioration du mieux-être au sein des collectivités.

Les coopératives s’avèrent un excellent moyen pour aider

les individus et les collectivités à se prendre en charge et

à trouver les solutions à leurs problèmes locaux.

Hélas, nombreux sont les Canadiens et les
Canadiennes qui ignorent les multiples avantages
des coopératives. 
La CCA a récemment effectué une recherche exhaustive 

et mené des consultations dans les régions afin de déter-

miner comment le modèle coopératif peut contribuer à

l’amélioration des communautés défavorisés. Dans le cadre

du projet Développer les atouts de la communauté – Les

avantages du modèle coopératif, nous avons déterminé ce

qu’il fallait pour augmenter le nombre de coopératives

partout au Canada et accroître leur utilisation par les 

communautés à faible revenu.

Nous avons demandé à tous les paliers de gouvernement

ainsi qu’aux organismes de service communautaire et de

développement économique d’augmenter les ressources et

le soutien qui sont consacrés à la création de coopératives

au sein des communautés à faible revenu, et nous recom-

mandons vivement au secteur des coopératives le partage

et l’action.

La présente brochure expose les six manières dont vous 

et votre coopérative ou votre caisse d’épargne et de crédit

pouvez exercer votre influence au sein des communautés 

à faible revenu.

Six manières dont vous et votre coopérative ou
votre caisse d’épargne et de crédit pouvez exercer
votre influence 

1. FAITES CONNAÎTRE LES COOPÉRATIVES 

En tant que membre d’une coopérative ou d’une 

caisse d’épargne et de crédit, vous appréciez plus que

quiconque la valeur des coopératives. N’en faites pas un

secret. Les gens dans votre communauté cherchent des

solutions de rechange. Ils ont désespérément besoin 

des avantages que présentent des organisations qui

souscrivent aux valeurs humaines fondamentales, à

savoir le respect, le souci d’autrui et l’honnêteté.

• Vantez les avantages de votre coopérative et faites-les

valoir dans votre publicité.

• Assurez-vous que tous les membres de votre person-

nel comprennent la nature de votre coopérative et ce

qui la distingue des autres coopératives.

• Accordez votre appui aux coopératives de jeunes 

et de service estival afin d’aider les jeunes à mieux

comprendre les coopératives.

• Rédigez des communiqués sur votre coopérative que

vous ferez paraître dans les journaux locaux, surtout

durant la Semaine des coopératives.

2. ALLEZ AU DEVANT DES COMMUNAUTÉS À
FAIBLE REVENU

Faites les premiers pas et prenez contact avec les commu-

nautés à faible revenu dans votre région, par exemple les

associations de quartier, les collectifs contre la pauvreté,

les néo-Canadiens, les aînés ou les chefs de famille 

monoparentale.

• Invitez-les à certains événements de votre coopérative.

• Parlez-leur des coopératives prospères qui ont trouvé 

des solutions novatrices pour résoudre des problèmes 

qui existent dans votre communauté actuellement.

• Informez les communautés à faible revenu des 

programmes tels que l’Initiative de développement

coopératif du gouvernement fédéral, laquelle a 

pour objet de promouvoir la création de nouvelles

coopératives. Pour en savoir davantage, visitez le site

www.agr.gc.ca/policy/coop/information_f.phtml.

• Cernez les possibilités d’affaires que pourraient saisir les

communautés à faible revenu. Cherchez des occasions

pour votre coopérative d’acheter des biens ou des services

ou de recourir à la sous-traitance.

3. OFFREZ UN SOUTIEN PRATIQUE

Il existe de nombreux moyens fort simples de favoriser 

la création de coopératives et la réussite au sein des 

communautés à faible revenu.

• Proposez aux nouvelles coopératives des locaux pour

leurs réunions.

• Encouragez, appuyez et félicitez; en tant que chef de file

dans votre collectivité, vos paroles ont un impact énorme.

• Partagez votre savoir-faire et votre expérience, y compris

ce que vous avez acquis à l’étape de la création de votre

coopérative : tenue de livre, marketing, planification

stratégique, etc.

• Offrez du mentorat et votre appui aux nouvelles 

coopératives.

• Si vous donnez de la formation, mettez des places à la 

disposition des employés des nouvelles coopératives afin

de leur permettre d’apprendre sans avoir à débourser des

sommes énormes. Il vous en coûtera très peu pour ajouter

une ou deux personnes, mais pour les nouvelles coopéra-

tives, cette formation aura une valeur inestimable.

• Créez un programme affirmatif afin de faire accepter 

les coopératives et accordez un traitement préférentiel

aux petites coopératives locales. Aidez-les à devenir des

fournisseurs privilégiés.

4. PARTAGEZ VOS RESSOURCES FINANCIÈRES

Les coopératives formées par des communautés à faible

revenu ou destinées à venir en aide à des communautés 

défavorisées auront sans doute besoin d’un appui financier.

• Accordez des subventions aux coopératives naissantes

pour leur permettre de réaliser des études de faisabilité,

d’obtenir de la formation ou de visiter d’autres 

coopératives.

• Financez les organismes de service communautaire et de

développement économique qui aident les communautés

à faible revenu à créer des coopératives.

• Faites des dons déductibles de l’impôt à la Co-operative

Development Foundation, et précisez que votre don doit

servir au « développement coopératif au Canada ».

Vous pouvez faire un don en ligne, à l’adresse 

www.cdfcanada.coop.

• Adoptez une politique en matière de dons aux 

communautés ou aux coopératives qui englobera le

développement coopératif local, national et international.

• Caisses d’épargne et de crédit :

• Consentez des prêts aux nouvelles coopératives 

et veillez à ce que les conditions soient favorables.

Aidez-les à dresser des plans d’affaires.

• Travailler en collaboration avec les autres coopératives

et les caisses d’épargne et de crédit de votre localité ou

de votre région afin de mettre en commun des capitaux

qui serviront à la création de nouvelles coopératives.

5. AMÉLIOREZ LE SERVICE AUX PERSONNES ET 
AUX COMMUNAUTÉS À FAIBLE REVENU

Assurez-vous que vos services et vos produits soient à la 

fois accessibles et attrayants pour les Canadiennes et les

Canadiens à faible revenu.

• Les caisses d’épargne et de crédit peuvent offrir des 

services d’apprentissage de l’économie, du micro-financement

et des comptes individuels pour le développement.

• Prévoyez des services de garderie sur place lorsque vous

organisez les réunions annuelles.

• Offrez des possibilités de paiement à tempérament pour

l’achat de parts.

• Louez des bureaux et des succursales à proximité des 

communautés à faible revenu.

6. DÉFENDEZ LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES DE SOUTIEN

En tant que coopérative ou caisse d’épargne et de crédit

existante, vous exercez une influence sur les gouvernements

et les politiciens et vous pouvez les amener à recourir au

modèle coopératif pour réduire la pauvreté.

• Déterminez les secteurs de politique où les coopératives

peuvent se révéler un outil efficace que les gouvernements

fédéral et provinciaux pourraient utiliser pour respecter

leurs priorités et atteindre leurs objectifs.

• Encouragez les gouvernements à investir dans les 

programmes de financement destinés à promouvoir 

l’innovation et la création de coopératives au sein des 

communautés à faible revenu.

• Utilisez notre cadre stratégique comme source 

d’inspiration. Vous trouverez Développer les atouts 

des communautés à faible revenu au moyen des 

coopératives : Cadre stratégique à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

De nombreuses coopératives et caisses d’épargne et de 

crédit canadiennes s’emploient déjà activement à soutenir 

le mouvement coopératif au sein des communautés à faible

revenu. Nous vous invitons à conjuguer vos efforts à ceux de

ces coopératives pour les aider à en former de nouvelles. Vos

efforts rapporteront de gros dividendes - non seulement à

vous, mais également à votre collectivité.

Parlez-nous des mesures que vous
prenez pour partager
Nous travaillons présentement à la collecte

d’exemples de réussites sur le plan de la

coopération. Envoyez-nous une brève note

pour nous faire part de vos efforts en vue de

favoriser l’utilisation et la croissance des

coopératives au sein des communautés à

faible revenu. Vous pouvez nous transmettre

votre histoire en cliquant sur la rubrique

Contact Us sur le site Web Building 

Community Assets, à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

Les coopératives :
Ensemble, pour vivre mieux

Canadian Co-operative Association 

Pour en savoir davantage 
Pour en savoir davantage sur le projet Développer les atouts de 

la communauté – Les avantages du modèle coopératif ou pour

obtenir d’autres documents qui ont été produits dans le cadre de 

ce projet, communiquez avec Government Affairs and Public Policy,

Canadian Co-operative Association, 275, rue Bank, bureau 400,

Ottawa (Ontario) Canada K2P 2L6; Téléphone : (613) 238-6711;

Télécopieur : (613) 567-0658; www.coopscanada.coop

Développer les atouts de la communauté – Les avantages du modèle

coopératif a été financé par le gouvernement du Canada, dans le

cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, et

a été réalisé en partenariat avec le Secrétariat aux Coopératives.

Les limites de la pauvreté

Les « communautés à faible revenu » sont les

agglomérations géographiques ou fonctionnelles 

où un pourcentage important des habitants vivent

sous le seuil de la pauvreté. Comme exemples 

d’agglomérations géographiques, on peut citer 

les quartiers urbains, les collectivités de Premières

Nations et les villages et les villes qui dépendent des

ressources. Les communautés à faible revenu peuvent

également être des groupes dont la situation simi-

laire est attribuable à la marginalisation économique

ou sociale et qui se considèrent comme un collectif

ou une communauté.

Les principes de la coopération :
une exhortation à l’action

5e PRINCIPE : ÉDUCATION, FORMATION ET INFORMATION 
Les coopératives offrent de la formation et de l’éducation

à leurs membres et élisent leurs représentants, leurs 

gestionnaires et leurs employés, afin de pouvoir con-

tribuer efficacement à leur propre développement. Elles

informent le grand public — particulièrement les jeunes

et les leaders d’opinion — sur la nature et les avantages

de la coopération.

6e PRINCIPE : COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
C’est lorsqu’elles travaillent ensemble, par le biais des

structures locales, nationales et internationales, que les

coopératives servent leurs membres le plus efficacement

et qu’elles consolident le mouvement coopératif.

7e PRINCIPE : SOUCI DE LA COLLECTIVITÉ 
Tout en se concentrant sur les besoins de leurs membres,

les coopératives visent le développement durable de leurs

collectivités en appliquant les politiques qui ont été accep-

tées par les membres.

Extrait du document intitulé International Co-operative

Alliance: Statement on the Co-operative Identity,

qui a été adopté à Manchester, au Royaume-Uni,

le 23 septembre 1995.



En tant que dirigeant de votre coopérative ou de
votre caisse d’épargne et de crédit, vous jouez un 
rôle important lorsqu’il s’agit de partager avec
d’autres le succès du modèle coopératif.  
Même si le Canada est considéré comme l’un des pays où

le niveau de vie est le plus élevé au monde, il n’en compte

pas moins un nombre trop important d’individus et de

communautés qui sont soit défavorisés ou aux prises 

avec la pauvreté. La pauvreté touche un enfant sur six,

et ce taux est beaucoup plus élevé au sein des populations

autochtones, des minorités visibles et des familles d’immi-

grants. Bon nombre de quartiers urbains et de collectivités

rurales doivent composer avec des problèmes économiques

et sociaux que les coopératives peuvent aider à résoudre.

La Canadian Co-operative Association (CCA) croit ferme-

ment que le modèle coopératif est un outil précieux et

efficace pour aider les communautés à faible revenu à 

agir sur plusieurs fronts simultanément :

• Organisation de l’action communautaire afin de 

satisfaire des besoins spécifiques, par exemple des 

logements, de nouveaux emplois et des services 

additionnels.

• Augmentation de l’estime de soi des personnes qui

œuvrent au sein des coopératives ou qui utilisent

leurs services.

• Habilitation des individus par la participation à la 

prise de décisions.

• Amélioration du mieux-être au sein des collectivités.

Les coopératives s’avèrent un excellent moyen pour aider

les individus et les collectivités à se prendre en charge et

à trouver les solutions à leurs problèmes locaux.

Hélas, nombreux sont les Canadiens et les
Canadiennes qui ignorent les multiples avantages
des coopératives. 
La CCA a récemment effectué une recherche exhaustive 

et mené des consultations dans les régions afin de déter-

miner comment le modèle coopératif peut contribuer à

l’amélioration des communautés défavorisés. Dans le cadre

du projet Développer les atouts de la communauté – Les

avantages du modèle coopératif, nous avons déterminé ce

qu’il fallait pour augmenter le nombre de coopératives

partout au Canada et accroître leur utilisation par les 

communautés à faible revenu.

Nous avons demandé à tous les paliers de gouvernement

ainsi qu’aux organismes de service communautaire et de

développement économique d’augmenter les ressources et

le soutien qui sont consacrés à la création de coopératives

au sein des communautés à faible revenu, et nous recom-

mandons vivement au secteur des coopératives le partage

et l’action.

La présente brochure expose les six manières dont vous 

et votre coopérative ou votre caisse d’épargne et de crédit

pouvez exercer votre influence au sein des communautés 

à faible revenu.

Six manières dont vous et votre coopérative ou
votre caisse d’épargne et de crédit pouvez exercer
votre influence 

1. FAITES CONNAÎTRE LES COOPÉRATIVES 

En tant que membre d’une coopérative ou d’une 

caisse d’épargne et de crédit, vous appréciez plus que

quiconque la valeur des coopératives. N’en faites pas un

secret. Les gens dans votre communauté cherchent des

solutions de rechange. Ils ont désespérément besoin 

des avantages que présentent des organisations qui

souscrivent aux valeurs humaines fondamentales, à

savoir le respect, le souci d’autrui et l’honnêteté.

• Vantez les avantages de votre coopérative et faites-les

valoir dans votre publicité.

• Assurez-vous que tous les membres de votre person-

nel comprennent la nature de votre coopérative et ce

qui la distingue des autres coopératives.

• Accordez votre appui aux coopératives de jeunes 

et de service estival afin d’aider les jeunes à mieux

comprendre les coopératives.

• Rédigez des communiqués sur votre coopérative que

vous ferez paraître dans les journaux locaux, surtout

durant la Semaine des coopératives.

2. ALLEZ AU DEVANT DES COMMUNAUTÉS À
FAIBLE REVENU

Faites les premiers pas et prenez contact avec les commu-

nautés à faible revenu dans votre région, par exemple les

associations de quartier, les collectifs contre la pauvreté,

les néo-Canadiens, les aînés ou les chefs de famille 

monoparentale.

• Invitez-les à certains événements de votre coopérative.

• Parlez-leur des coopératives prospères qui ont trouvé 

des solutions novatrices pour résoudre des problèmes 

qui existent dans votre communauté actuellement.

• Informez les communautés à faible revenu des 

programmes tels que l’Initiative de développement

coopératif du gouvernement fédéral, laquelle a 

pour objet de promouvoir la création de nouvelles

coopératives. Pour en savoir davantage, visitez le site

www.agr.gc.ca/policy/coop/information_f.phtml.

• Cernez les possibilités d’affaires que pourraient saisir les

communautés à faible revenu. Cherchez des occasions

pour votre coopérative d’acheter des biens ou des services

ou de recourir à la sous-traitance.

3. OFFREZ UN SOUTIEN PRATIQUE

Il existe de nombreux moyens fort simples de favoriser 

la création de coopératives et la réussite au sein des 

communautés à faible revenu.

• Proposez aux nouvelles coopératives des locaux pour

leurs réunions.

• Encouragez, appuyez et félicitez; en tant que chef de file

dans votre collectivité, vos paroles ont un impact énorme.

• Partagez votre savoir-faire et votre expérience, y compris

ce que vous avez acquis à l’étape de la création de votre

coopérative : tenue de livre, marketing, planification

stratégique, etc.

• Offrez du mentorat et votre appui aux nouvelles 

coopératives.

• Si vous donnez de la formation, mettez des places à la 

disposition des employés des nouvelles coopératives afin

de leur permettre d’apprendre sans avoir à débourser des

sommes énormes. Il vous en coûtera très peu pour ajouter

une ou deux personnes, mais pour les nouvelles coopéra-

tives, cette formation aura une valeur inestimable.

• Créez un programme affirmatif afin de faire accepter 

les coopératives et accordez un traitement préférentiel

aux petites coopératives locales. Aidez-les à devenir des

fournisseurs privilégiés.

4. PARTAGEZ VOS RESSOURCES FINANCIÈRES

Les coopératives formées par des communautés à faible

revenu ou destinées à venir en aide à des communautés 

défavorisées auront sans doute besoin d’un appui financier.

• Accordez des subventions aux coopératives naissantes

pour leur permettre de réaliser des études de faisabilité,

d’obtenir de la formation ou de visiter d’autres 

coopératives.

• Financez les organismes de service communautaire et de

développement économique qui aident les communautés

à faible revenu à créer des coopératives.

• Faites des dons déductibles de l’impôt à la Co-operative

Development Foundation, et précisez que votre don doit

servir au « développement coopératif au Canada ».

Vous pouvez faire un don en ligne, à l’adresse 

www.cdfcanada.coop.

• Adoptez une politique en matière de dons aux 

communautés ou aux coopératives qui englobera le

développement coopératif local, national et international.

• Caisses d’épargne et de crédit :

• Consentez des prêts aux nouvelles coopératives 

et veillez à ce que les conditions soient favorables.

Aidez-les à dresser des plans d’affaires.

• Travailler en collaboration avec les autres coopératives

et les caisses d’épargne et de crédit de votre localité ou

de votre région afin de mettre en commun des capitaux

qui serviront à la création de nouvelles coopératives.

5. AMÉLIOREZ LE SERVICE AUX PERSONNES ET 
AUX COMMUNAUTÉS À FAIBLE REVENU

Assurez-vous que vos services et vos produits soient à la 

fois accessibles et attrayants pour les Canadiennes et les

Canadiens à faible revenu.

• Les caisses d’épargne et de crédit peuvent offrir des 

services d’apprentissage de l’économie, du micro-financement

et des comptes individuels pour le développement.

• Prévoyez des services de garderie sur place lorsque vous

organisez les réunions annuelles.

• Offrez des possibilités de paiement à tempérament pour

l’achat de parts.

• Louez des bureaux et des succursales à proximité des 

communautés à faible revenu.

6. DÉFENDEZ LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES DE SOUTIEN

En tant que coopérative ou caisse d’épargne et de crédit

existante, vous exercez une influence sur les gouvernements

et les politiciens et vous pouvez les amener à recourir au

modèle coopératif pour réduire la pauvreté.

• Déterminez les secteurs de politique où les coopératives

peuvent se révéler un outil efficace que les gouvernements

fédéral et provinciaux pourraient utiliser pour respecter

leurs priorités et atteindre leurs objectifs.

• Encouragez les gouvernements à investir dans les 

programmes de financement destinés à promouvoir 

l’innovation et la création de coopératives au sein des 

communautés à faible revenu.

• Utilisez notre cadre stratégique comme source 

d’inspiration. Vous trouverez Développer les atouts 

des communautés à faible revenu au moyen des 

coopératives : Cadre stratégique à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

De nombreuses coopératives et caisses d’épargne et de 

crédit canadiennes s’emploient déjà activement à soutenir 

le mouvement coopératif au sein des communautés à faible

revenu. Nous vous invitons à conjuguer vos efforts à ceux de

ces coopératives pour les aider à en former de nouvelles. Vos

efforts rapporteront de gros dividendes - non seulement à

vous, mais également à votre collectivité.

Parlez-nous des mesures que vous
prenez pour partager
Nous travaillons présentement à la collecte

d’exemples de réussites sur le plan de la

coopération. Envoyez-nous une brève note

pour nous faire part de vos efforts en vue de

favoriser l’utilisation et la croissance des

coopératives au sein des communautés à

faible revenu. Vous pouvez nous transmettre

votre histoire en cliquant sur la rubrique

Contact Us sur le site Web Building 

Community Assets, à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

Les coopératives :
Ensemble, pour vivre mieux

Canadian Co-operative Association 

Pour en savoir davantage 
Pour en savoir davantage sur le projet Développer les atouts de 

la communauté – Les avantages du modèle coopératif ou pour

obtenir d’autres documents qui ont été produits dans le cadre de 

ce projet, communiquez avec Government Affairs and Public Policy,

Canadian Co-operative Association, 275, rue Bank, bureau 400,

Ottawa (Ontario) Canada K2P 2L6; Téléphone : (613) 238-6711;

Télécopieur : (613) 567-0658; www.coopscanada.coop

Développer les atouts de la communauté – Les avantages du modèle

coopératif a été financé par le gouvernement du Canada, dans le

cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, et

a été réalisé en partenariat avec le Secrétariat aux Coopératives.

Les limites de la pauvreté

Les « communautés à faible revenu » sont les

agglomérations géographiques ou fonctionnelles 

où un pourcentage important des habitants vivent

sous le seuil de la pauvreté. Comme exemples 

d’agglomérations géographiques, on peut citer 

les quartiers urbains, les collectivités de Premières

Nations et les villages et les villes qui dépendent des

ressources. Les communautés à faible revenu peuvent

également être des groupes dont la situation simi-

laire est attribuable à la marginalisation économique

ou sociale et qui se considèrent comme un collectif

ou une communauté.

Les principes de la coopération :
une exhortation à l’action

5e PRINCIPE : ÉDUCATION, FORMATION ET INFORMATION 
Les coopératives offrent de la formation et de l’éducation

à leurs membres et élisent leurs représentants, leurs 

gestionnaires et leurs employés, afin de pouvoir con-

tribuer efficacement à leur propre développement. Elles

informent le grand public — particulièrement les jeunes

et les leaders d’opinion — sur la nature et les avantages

de la coopération.

6e PRINCIPE : COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
C’est lorsqu’elles travaillent ensemble, par le biais des

structures locales, nationales et internationales, que les

coopératives servent leurs membres le plus efficacement

et qu’elles consolident le mouvement coopératif.

7e PRINCIPE : SOUCI DE LA COLLECTIVITÉ 
Tout en se concentrant sur les besoins de leurs membres,

les coopératives visent le développement durable de leurs

collectivités en appliquant les politiques qui ont été accep-

tées par les membres.

Extrait du document intitulé International Co-operative

Alliance: Statement on the Co-operative Identity,

qui a été adopté à Manchester, au Royaume-Uni,

le 23 septembre 1995.



En tant que dirigeant de votre coopérative ou de
votre caisse d’épargne et de crédit, vous jouez un 
rôle important lorsqu’il s’agit de partager avec
d’autres le succès du modèle coopératif.  
Même si le Canada est considéré comme l’un des pays où

le niveau de vie est le plus élevé au monde, il n’en compte

pas moins un nombre trop important d’individus et de

communautés qui sont soit défavorisés ou aux prises 

avec la pauvreté. La pauvreté touche un enfant sur six,

et ce taux est beaucoup plus élevé au sein des populations

autochtones, des minorités visibles et des familles d’immi-

grants. Bon nombre de quartiers urbains et de collectivités

rurales doivent composer avec des problèmes économiques

et sociaux que les coopératives peuvent aider à résoudre.

La Canadian Co-operative Association (CCA) croit ferme-

ment que le modèle coopératif est un outil précieux et

efficace pour aider les communautés à faible revenu à 

agir sur plusieurs fronts simultanément :

• Organisation de l’action communautaire afin de 

satisfaire des besoins spécifiques, par exemple des 

logements, de nouveaux emplois et des services 

additionnels.

• Augmentation de l’estime de soi des personnes qui

œuvrent au sein des coopératives ou qui utilisent

leurs services.

• Habilitation des individus par la participation à la 

prise de décisions.

• Amélioration du mieux-être au sein des collectivités.

Les coopératives s’avèrent un excellent moyen pour aider

les individus et les collectivités à se prendre en charge et

à trouver les solutions à leurs problèmes locaux.

Hélas, nombreux sont les Canadiens et les
Canadiennes qui ignorent les multiples avantages
des coopératives. 
La CCA a récemment effectué une recherche exhaustive 

et mené des consultations dans les régions afin de déter-

miner comment le modèle coopératif peut contribuer à

l’amélioration des communautés défavorisés. Dans le cadre

du projet Développer les atouts de la communauté – Les

avantages du modèle coopératif, nous avons déterminé ce

qu’il fallait pour augmenter le nombre de coopératives

partout au Canada et accroître leur utilisation par les 

communautés à faible revenu.

Nous avons demandé à tous les paliers de gouvernement

ainsi qu’aux organismes de service communautaire et de

développement économique d’augmenter les ressources et

le soutien qui sont consacrés à la création de coopératives

au sein des communautés à faible revenu, et nous recom-

mandons vivement au secteur des coopératives le partage

et l’action.

La présente brochure expose les six manières dont vous 

et votre coopérative ou votre caisse d’épargne et de crédit

pouvez exercer votre influence au sein des communautés 

à faible revenu.

Six manières dont vous et votre coopérative ou
votre caisse d’épargne et de crédit pouvez exercer
votre influence 

1. FAITES CONNAÎTRE LES COOPÉRATIVES 

En tant que membre d’une coopérative ou d’une 

caisse d’épargne et de crédit, vous appréciez plus que

quiconque la valeur des coopératives. N’en faites pas un

secret. Les gens dans votre communauté cherchent des

solutions de rechange. Ils ont désespérément besoin 

des avantages que présentent des organisations qui

souscrivent aux valeurs humaines fondamentales, à

savoir le respect, le souci d’autrui et l’honnêteté.

• Vantez les avantages de votre coopérative et faites-les

valoir dans votre publicité.

• Assurez-vous que tous les membres de votre person-

nel comprennent la nature de votre coopérative et ce

qui la distingue des autres coopératives.

• Accordez votre appui aux coopératives de jeunes 

et de service estival afin d’aider les jeunes à mieux

comprendre les coopératives.

• Rédigez des communiqués sur votre coopérative que

vous ferez paraître dans les journaux locaux, surtout

durant la Semaine des coopératives.

2. ALLEZ AU DEVANT DES COMMUNAUTÉS À
FAIBLE REVENU

Faites les premiers pas et prenez contact avec les commu-

nautés à faible revenu dans votre région, par exemple les

associations de quartier, les collectifs contre la pauvreté,

les néo-Canadiens, les aînés ou les chefs de famille 

monoparentale.

• Invitez-les à certains événements de votre coopérative.

• Parlez-leur des coopératives prospères qui ont trouvé 

des solutions novatrices pour résoudre des problèmes 

qui existent dans votre communauté actuellement.

• Informez les communautés à faible revenu des 

programmes tels que l’Initiative de développement

coopératif du gouvernement fédéral, laquelle a 

pour objet de promouvoir la création de nouvelles

coopératives. Pour en savoir davantage, visitez le site

www.agr.gc.ca/policy/coop/information_f.phtml.

• Cernez les possibilités d’affaires que pourraient saisir les

communautés à faible revenu. Cherchez des occasions

pour votre coopérative d’acheter des biens ou des services

ou de recourir à la sous-traitance.

3. OFFREZ UN SOUTIEN PRATIQUE

Il existe de nombreux moyens fort simples de favoriser 

la création de coopératives et la réussite au sein des 

communautés à faible revenu.

• Proposez aux nouvelles coopératives des locaux pour

leurs réunions.

• Encouragez, appuyez et félicitez; en tant que chef de file

dans votre collectivité, vos paroles ont un impact énorme.

• Partagez votre savoir-faire et votre expérience, y compris

ce que vous avez acquis à l’étape de la création de votre

coopérative : tenue de livre, marketing, planification

stratégique, etc.

• Offrez du mentorat et votre appui aux nouvelles 

coopératives.

• Si vous donnez de la formation, mettez des places à la 

disposition des employés des nouvelles coopératives afin

de leur permettre d’apprendre sans avoir à débourser des

sommes énormes. Il vous en coûtera très peu pour ajouter

une ou deux personnes, mais pour les nouvelles coopéra-

tives, cette formation aura une valeur inestimable.

• Créez un programme affirmatif afin de faire accepter 

les coopératives et accordez un traitement préférentiel

aux petites coopératives locales. Aidez-les à devenir des

fournisseurs privilégiés.

4. PARTAGEZ VOS RESSOURCES FINANCIÈRES

Les coopératives formées par des communautés à faible

revenu ou destinées à venir en aide à des communautés 

défavorisées auront sans doute besoin d’un appui financier.

• Accordez des subventions aux coopératives naissantes

pour leur permettre de réaliser des études de faisabilité,

d’obtenir de la formation ou de visiter d’autres 

coopératives.

• Financez les organismes de service communautaire et de

développement économique qui aident les communautés

à faible revenu à créer des coopératives.

• Faites des dons déductibles de l’impôt à la Co-operative

Development Foundation, et précisez que votre don doit

servir au « développement coopératif au Canada ».

Vous pouvez faire un don en ligne, à l’adresse 

www.cdfcanada.coop.

• Adoptez une politique en matière de dons aux 

communautés ou aux coopératives qui englobera le

développement coopératif local, national et international.

• Caisses d’épargne et de crédit :

• Consentez des prêts aux nouvelles coopératives 

et veillez à ce que les conditions soient favorables.

Aidez-les à dresser des plans d’affaires.

• Travailler en collaboration avec les autres coopératives

et les caisses d’épargne et de crédit de votre localité ou

de votre région afin de mettre en commun des capitaux

qui serviront à la création de nouvelles coopératives.

5. AMÉLIOREZ LE SERVICE AUX PERSONNES ET 
AUX COMMUNAUTÉS À FAIBLE REVENU

Assurez-vous que vos services et vos produits soient à la 

fois accessibles et attrayants pour les Canadiennes et les

Canadiens à faible revenu.

• Les caisses d’épargne et de crédit peuvent offrir des 

services d’apprentissage de l’économie, du micro-financement

et des comptes individuels pour le développement.

• Prévoyez des services de garderie sur place lorsque vous

organisez les réunions annuelles.

• Offrez des possibilités de paiement à tempérament pour

l’achat de parts.

• Louez des bureaux et des succursales à proximité des 

communautés à faible revenu.

6. DÉFENDEZ LES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES DE SOUTIEN

En tant que coopérative ou caisse d’épargne et de crédit

existante, vous exercez une influence sur les gouvernements

et les politiciens et vous pouvez les amener à recourir au

modèle coopératif pour réduire la pauvreté.

• Déterminez les secteurs de politique où les coopératives

peuvent se révéler un outil efficace que les gouvernements

fédéral et provinciaux pourraient utiliser pour respecter

leurs priorités et atteindre leurs objectifs.

• Encouragez les gouvernements à investir dans les 

programmes de financement destinés à promouvoir 

l’innovation et la création de coopératives au sein des 

communautés à faible revenu.

• Utilisez notre cadre stratégique comme source 

d’inspiration. Vous trouverez Développer les atouts 

des communautés à faible revenu au moyen des 

coopératives : Cadre stratégique à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.

De nombreuses coopératives et caisses d’épargne et de 

crédit canadiennes s’emploient déjà activement à soutenir 

le mouvement coopératif au sein des communautés à faible

revenu. Nous vous invitons à conjuguer vos efforts à ceux de

ces coopératives pour les aider à en former de nouvelles. Vos

efforts rapporteront de gros dividendes - non seulement à

vous, mais également à votre collectivité.

Parlez-nous des mesures que vous
prenez pour partager
Nous travaillons présentement à la collecte

d’exemples de réussites sur le plan de la

coopération. Envoyez-nous une brève note

pour nous faire part de vos efforts en vue de

favoriser l’utilisation et la croissance des

coopératives au sein des communautés à

faible revenu. Vous pouvez nous transmettre

votre histoire en cliquant sur la rubrique

Contact Us sur le site Web Building 

Community Assets, à l’adresse 

www.buildingcommunityassets.coop.
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