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Les coopératives peuvent vous aider à 
réaliser vos rêves
Le présent guide contient des récits de gens qui 

désiraient un avenir meilleur et qui ont eu recours 

aux coopératives pour concrétiser leurs rêves.

Une histoire longue et prospère
Les coopératives ont toujours été une pierre angulaire

des économies locales canadiennes. À la fin des années

1800, Moses Coady proposait le modèle coopératif aux

pêcheurs et aux travailleurs des usines de transforma-

tion du poisson de la Nouvelle-Écosse. En 1900, les

caisses d’épargne et de crédit — sous la direction

d’Alfonse Desjardins — prenaient racine au Québec.

Les syndicats du blé des Prairies et les magasins Co-op

témoignent de la vigueur du mouvement coopératif

dans les régions rurales du Canada.

De nos jours, les coopératives offrent aux Canadiens la

possibilité de conjuguer leurs efforts pour satisfaire

leurs besoins et matérialiser leurs rêves. Partout au

pays, des gens comme vous constatent qu’ils peuvent

accomplir davantage en groupe qu’ils ne le peuvent

individuellement. En effet, un Canadien sur trois est

membre d’une coopérative ou d’une caisse d’épargne 

et de crédit.

Prenez charge de votre avenir
Les coopératives permettent aux gens comme vous

d’exercer davantage de contrôle sur leur avenir. Nous

avons rédigé le présent guide dans le but de vous 

montrer comment les coopératives peuvent vous aider

à y parvenir, individuellement et en communauté.

Voici ce que vous y trouverez :

• Précisions sur ce que sont les coopératives;

• Exemples de la façon dont les coopératives sont

utilisées avec succès partout au pays;

• Réponses à certaines questions fréquemment

posées au sujet des coopératives;

• Résumé de certaines étapes importantes pour 

le démarrage d’une coopérative;

• Liste des ressources où vous trouverez plus 

d’information.

Nous espérons que ce guide sera pour vous une source

d’inspiration et qu’il vous aidera à prendre conscience

des nombreuses possibilités que les coopératives 

peuvent vous offrir, autant individuellement qu’en

communauté.
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Améliorer l’avenir par 
la coopération

Rêvez-vous d’apporter des changements dans votre vie et dans votre
communauté? Souhaitez-vous un avenir plus brillant pour vos enfants,
une maison décente, un bon emploi et davantage d’argent? 

Neechi Foods, Winnipeg (MB)
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coopératives
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Véritable satisfaction au travail
« Qui aurait cru que quatre personnes handicapées puissent

accomplir ce que nous faisons, mais nous prouvons tous 

les jours que cela est possible. » Un groupe de personnes 

souffrant de troubles du développement à Burnaby, en

Colombie-Britannique, éprouvaient les mêmes frustrations :

elles en avaient assez de travailler dans des centres de travail

adapté où elles ne pouvaient pas émettre leur opinion sur

leur emploi, et elles étaient irritées par le fait que ces centres

de travail étaient l’une des seules options de travail qui leur

étaient offertes. Elles ont conclu que le meilleur moyen de

trouver une véritable satisfaction au travail consistait à

devenir leur propre employeur. Elles ont donc décidé de 

prendre les choses en main et de réorienter leur avenir en

créant Expressway Printing Co-operative, une organisation

qui fournit des services d’imprimerie aux entreprises locales.

Expressway est une des coopératives au Canada, parmi un

nombre grandissant, à être exploitées par des personnes

handicapées et cette entreprise a permis aux quatre 

personnes ci-haut mentionnées d’atteindre leur objectif,

soit leur indépendance.

Un chez soi bien à soi
« Je ne crois pas que j’aurais obtenu les perspectives 

d’emploi dont j’ai bénéficié si je n’avais pas habité dans un

environnement familial stable. C’est ce que la coopérative

d’habitation m’a apporté, à moi et à mes enfants. » Avant de

devenir membre d’une coopérative d’habitation, cette mère

de famille monoparentale de Saskatoon habitait avec ses

enfants dans un logement subventionné. Elle souhaitait les

élever dans un foyer stable, mais ne pouvait pas obtenir de

prêt hypothécaire ni payer un loyer plus élevé pendant

qu’elle poursuivait ses études. En adhérant à une coopérative

d’habitation, elle a pu réaliser son rêve, soit celui de trouver

un logement sécuritaire à prix abordable. Membre d’une

coopérative depuis trois ans, elle a maintenant terminé ses

études et trouvé un emploi sûr. Elle a également participé

activement à l’administration de la coopérative, à titre de

secrétaire, puis de présidente du conseil d’administration,

ce qui l’a aidée à acquérir des compétences précieuses en

gestion, des aptitudes au leadership et de la confiance en soi.

Plus qu’une question de santé
« … notre travail ne se limite pas à l’éducation socio-sanitaire,

nous aidons également les familles d’immigrants à sortir de leur

isolement et à s’intégrer dans leur nouvelle communauté. » 

Il est toujours difficile de s’installer dans une nouvelle 

communauté, particulièrement pour les immigrants qui

arrivent dans un nouveau pays et qui doivent se familiariser

avec la culture, les coutumes, les langues et les services.

Dans de telles circonstances, les soins à la famille peuvent

se révéler extrêmement pénibles. Heureusement, grâce à un

groupe de 12 travailleurs de la santé, la situation des familles

d’immigrants et de réfugiés qui arrivent à Edmonton évolue

dans le bon sens. La Multicultural Health Brokers Co-op, qui 

a été fondée en 1992, fait office « d’intermédiaire » pour les

nouveaux immigrants à la recherche de services de santé.

Même si la santé demeure la principale raison d’être de la

coopérative, celle-ci aide également les familles à obtenir

plusieurs des services dont elles ont besoin, dont l’éducation,

le counseling et un logement tout en procurant, à la fois, des

emplois de qualité.

Depuis plus d’un siècle, des gens partout au pays ont eu recours aux coopéra-
tives pour résoudre des problèmes et pour satisfaire des besoins. Voici, parmi
plusieurs, quelques cas de réussites particulièrement marquantes.

Stanley Noble Strong Housing Co-op, Vancouver (C.-B.)
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Une coopérative est un groupement démocratique qui

appartient à ses membres, lesquels en assurent la gestion.

Tous les membres d’une coopérative disposent d’un pou-

voir égal en ce qui concerne la gestion de l’organisation,

c’est-à-dire que chaque membre a droit à un vote.

Les coopératives sont formées de personnes ayant des

besoins similaires en matière de biens, de services ou de

travail. Elles reposent sur le principe voulant que les gens

savent ce qui leur convient le mieux — et qu’ils peuvent

travailler ensemble à l’atteinte de leurs buts.

Les coopératives offrent une multitude de produits 

et de services différents : épiceries, cliniques médicales,

fournisseurs d’énergie, usines de transformation du 

poisson, transformation du bois, boutiques d’articles 

d’artisanat et covoiturage. De nos jours, on compte 

plus de 10 000 coopératives au Canada.

La différence coopérative
Une raison d’être différente
Les coopératives se préoccupent des besoins de 

leurs membres — non seulement de leurs besoins

économiques, mais également de leurs besoins sociaux,

culturels et communautaires. Les entreprises appartenant

à des investisseurs privés, contrairement aux coopératives,

ont comme but ultime de générer des dividendes pour

leurs actionnaires.

Un ensemble de valeurs différent
À l’inverse des autres types d’organisations, les 

coopératives à travers le monde souscrivent au même

ensemble de valeurs, à savoir l’initiative personnelle, la

responsabilisation, la démocratie, l’égalité, l’équité et la

solidarité. Les membres des coopératives privilégient

l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale 

et le respect des autres.

Une structure de contrôle différente
Les coopératives sont des organisations appartenant

aux membres où chacun a son mot à dire dans le fonc-

tionnement. Peu importe le nombre de parts qu’il détient,

chaque membre n’a droit qu’à un seul vote. Dans les

entreprises conventionnelles, ceux qui détiennent le plus

grand nombre d’actions ont le plus de votes et donc le

plus de pouvoir. Un organisme sans but lucratif n’a pas 

de propriétaire et peut ne pas tenir compte de l’opinion

des clients ou des utilisateurs en ce qui concerne son 

fonctionnement.

Une répartition différente des bénéfices
On trouve deux types de coopératives, soit à but lucratif

ou sans but lucratif. Une coopérative à but lucratif répartit

tout surplus enregistré entre les membres, en se fondant

sur une méthode de calcul fixée par les membres eux-

mêmes. Inversement, dans une entreprise appartenant

à des investisseurs privés, les bénéfices sont répartis en

fonction du nombre d’actions détenues. Les organismes

sans but lucratif utilisent les gains ou les bénéfices excé-

dentaires pour accroître ou améliorer les services fournis

aux clients.

Les avantages de la coopérative

✓ Les gens constituent la priorité des 
coopératives.

✓ Les coopératives appartiennent aux 
membres qui en assurent la gestion.

✓ Les coopératives sont conçues en fonction
des besoins des membres.

✓ Les coopératives sont démocratiques — 
un membre, un vote.

✓ Les coopératives ont à la fois des buts
économiques et communautaires.

Est-ce que vous voyez comment la différence coopérative
peut vous aider ainsi que votre communauté?

Qu’est-ce qu’une 
coopérative?



Les coopératives de travailleurs
Les coopératives de travailleurs sont souvent formées 

par des personnes qui souhaitent se créer des emplois.

Lorsqu’une entreprise ferme ses portes ou qu’une indus-

trie disparaît, ce genre de coopératives peut s’avérer un

moyen de conserver des emplois dans la collectivité. Elles

peuvent également se révéler une source d’emploi pour

des personnes habituellement exclues du marché du 

travail. Leur statut de membres-propriétaires permet

aux travailleurs d’exercer un véritable contrôle sur le 

travail qu’ils accomplissent.

Une coopérative de travailleurs à l’œuvre 

L’Atikokan Fish Co-operative Inc., dans le Nord de l’Ontario,

a été fondée en 1989 lorsque la mine locale a cessé ses

activités. Mille personnes se sont retrouvées sans emploi

et des membres de la collectivité ont décidé de former une

coopérative et de transformer la mine en pisciculture.

Aujourd’hui, la coopérative vend de vastes quantités de

truites arc-en-ciel à Winnipeg, Thunder Bay, Toronto et

New York. La coopérative a insufflé un vent d’espoir aux

membres de la collectivité, non seulement en créant des

emplois, mais également en permettant aux résidants 

qui avaient quitté la région pour chercher un emploi

ailleurs de revenir.

Les coopératives de services
Les coopératives peuvent également permettre à leurs

membres d’exercer un contrôle sur la prestation de 

services sociaux dans leur localité, ce qui signifie que les

gens qui utilisent les services ont leur mot à dire sur la

façon dont ceux-ci sont dispensés. De plus, les coopéra-

tives peuvent offrir, de manière efficace et économique,

des services jusque-là inexistants ou dont le coût est

trop élevé pour certains membres de la collectivité.

Une coopérative sociale prospère

Au Québec, des coopératives ont été créées afin de fournir

des services de soins à domicile à des personnes qui les

nécessitaient grandement, soit les aînés et les personnes

handicapées. La Coopérative l’Ilset nord-sud a été formée

en 1998 dans le but d’offrir des installations de soins pro-

longés dans une petite localité rurale. La coopérative a fait

l’acquisition d’un immeuble qu’elle a transformé en rési-

dence où des personnes âgées peuvent habiter et recevoir

des soins 24 heures par jour. Ainsi, non seulement les

aînés obtiennent-ils les soins qu’ils devaient auparavant

chercher à l’extérieur de leur localité, mais ils exercent

également un contrôle sur la qualité de ceux-ci.

Les coopératives d’habitation
Les coopératives d’habitation aident les gens qui ne 

pourraient pas autrement trouver de logement décent

à prix abordable et leur permettent, en prime, d’exercer

un contrôle sur le fonctionnement de la coopérative. Les

membres des coopératives d’habitation sont souvent des

jeunes, des personnes en fauteuils roulants, des gais et

lesbiennes, des minorités visibles, des jeunes familles,

des chefs de famille monoparentale et des personnes

souffrant de troubles du développement qui souhaitent

vivre de manière autonome.

Une coopérative d’habitation pour jeunes et aînés

On trouve à Saint-Fabien-de-Panet, au Québec, un exem-

ple particulièrement réussi de coopérative d’habitation.

D’une part, des jeunes gens n’avaient pas les moyens 

d’acheter une maison et ne parvenaient pas à trouver 

une solution de rechange acceptable. D’autre part, de

nombreux aînés dans la localité n’étaient plus en mesure

d’entretenir la leur, mais étaient incapables de la vendre

en raison de la pénurie d’acheteurs. La création de la Coop

Beauséjour a permis de solutionner cette problématique.

En effet, la coopérative achète les maisons des aînés pour

en faire des coopératives d’habitation destinées aux

jeunes familles et aux personnes ayant des problèmes 

de santé mentale voulant vivre de manière autonome.

Les coopératives de services financiers
Les coopératives de services financiers — connues sous 

les termes « caisses d’épargne et de crédit » et « caisses

populaires » — offrent des services financiers, tels que 

des comptes de chèques et des comptes d’épargne, des

prêts personnels et des prêts commerciaux, des prêts

4
Coopérative de travail Touski, Montréal (PQ)

Différents types 
de coopératives
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hypothécaires et de l’assurance. Contrairement aux 

banques, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses

populaires sont créées expressément pour servir leurs

membres, et elles adaptent leurs services aux besoins

uniques de ceux-ci.

Une coopérative financière qui a du poids 

La CCEC Credit Union à Vancouver, en Colombie-

Britannique, a été fondée en 1976 par un groupe de

personnes qui n’arrivaient pas à trouver du financement

auprès des banques pour leurs activités coopératives 

et sans but lucratif. Aujourd’hui, la CCEC propose une 

variété de comptes, de prêts et de services financiers 

novateurs qui répondent aux besoins de ses membres.

Le WomenFutures Loan Guarantee Fund, par exemple,

accorde des prêts aux femmes qui souhaitent démarrer et

exploiter leurs propres entreprises.

Les coopératives d’action communautaire
Les coopératives qui fournissent un large éventail de 

services au sein d’une collectivité sont souvent appelées 

« coopératives communautaires ». Ces coopératives

œuvrent dans l’organisation de services communautaires

et d’activités en vue d’améliorer les économies locales.

Ces coopératives servent de point de convergence pour

diverses initiatives communautaires.

Une coopérative qui exerce son influence en milieu urbain

La Core Neighbourhood Youth Co-op, à Saskatoon, a été 

formée en 1996 dans le but de créer des débouchés pour

les jeunes en milieu urbain et pour protéger l’environ-

nement. Celle-ci a aidé plusieurs jeunes à acquérir de

nombreuses compétences, dont la gestion d’une entre-

prise coopérative. Les jeunes du quartier, pour leur part,

contribuent à leur collectivité par le truchement de pro-

jets environnementaux tels que la fabrication de bacs de

compostage, le recyclage et la réparation de bicyclettes.

Les petites entreprises coopératives
Les coopératives permettent à des personnes de mettre

leurs ressources en commun dans le but de produire et

de commercialiser des biens ensemble plutôt qu’indivi-

duellement. On trouve ces coopératives, souvent appelées

« coopératives de production », dans les secteurs de la

pêche, de la foresterie, de l’agriculture, ainsi que des arts

et de l’artisanat.

Une petite entreprise coopérative qui fonctionne

Fondée en 1997, la Mitigaawaaki Forestry Marketing 

Co-operative à Blind River, en Ontario, se compose de

membres de collectivités autochtones couverts par le

Traité de Robinson-Huron. Elle a été créée pour permettre

aux petites entreprises de récolte du bois, aux entrepre-

neurs, aux artisans et aux récolteurs traditionnels 

de travailler ensemble à la transformation et à la 

commercialisation des produits forestiers. Les membres

produisent et commercialisent des produits forestiers

ligneux et non ligneux, incluant le sirop d’érable et les

produits à base de baies, d’herbes et d’huiles essentielles.

Les coopératives de biens à prix abordable
Les coopératives de consommateurs sont formées par des

gens qui souhaitent obtenir des produits ou des services 

à prix abordable dans leur localité, tels que des aliments,

des vêtements, des produits pétroliers, des services de

câblodistribution et des articles de quincaillerie. La princi-

pale raison d’être d’une coopérative de consommateurs

est de donner accès, à prix raisonnable, aux produits

nécessités. Elles revêtent une importance particulière

dans le Grand Nord canadien où les entreprises 

conventionnelles ne croient pas pouvoir générer 

suffisamment de profits.

Une coopérative de consommateurs qui procurent des 

biens à prix abordable — et bien davantage

La Akochikan Co-operative a été fondée en 1997 dans une

collectivité Cree éloignée du Nord du Manitoba dans le

but de fournir des denrées essentielles. Elle a depuis pris

de l’expansion et inclut maintenant un restaurant. Elle 

se révèle particulièrement importante parce qu’elle

appartient aux membres de la collectivité qui l’exploitent

en fonction de leurs besoins, plutôt qu’à une entreprise 

de l’extérieur qui la gère pour le bénéfice d’investisseurs

qui ne sauraient sans doute même pas où se trouve

Akochikan.

De quels types de coopératives
votre collectivité a-t-elle besoin?



Les avantages de 
la coopération
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Emplois sûrs et stimulants
Le démarrage d’une coopérative de travailleurs est un

excellent moyen de créer des emplois dans une localité.

En effet, les emplois générés par une coopérative sont

habituellement de plus haute qualité, plus sûrs et

plus gratifiants que ceux que peuvent offrir d’autres

organisations.

Le contrôle des services communautaires
Les coopératives permettent aux membres d’exercer un

contrôle véritable sur la prestation de services commu-

nautaires sans but lucratif tels que le logement, la santé,

les soins à domicile et les services de garde. En effet, ce

sont eux qui décident des services qu’ils recevront et

qui en déterminent la qualité.

Démarrage ou expansion de petites 
entreprises 
Sous le modèle coopératif, les gens peuvent mettre leur

énergie et leurs idées en commun pour démarrer de

petites entreprises ou élargir celles qui existent déjà. Ils

peuvent augmenter leurs bénéfices en partageant les

coûts de locaux et de l’acquisition de l’équipement, et en

soumissionnant collectivement en vue d’obtenir de gros

contrats. Les membres d’une coopérative s’engagent à 

travailler ensemble et permettent donc aux petits entre-

preneurs de partager les risques — et les bénéfices — de

l’exploitation de leurs entreprises.

Accès à des biens et à des services à des 
prix abordables
Les coopératives de consommateurs ont comme objectif

de satisfaire les besoins de leurs membres en matière de

biens et de services. Elles permettent d’obtenir à des prix

raisonnables des produits de base, tels que la nourriture

et les vêtements, et des services tels que les services de

garde et les soins à domicile.

Amélioration du revenu
Les coopératives aident les gens à augmenter leur revenu

en créant des emplois, en donnant accès à des prêts et en

rendant le prix de produits et de services de base plus

abordable.

Établissement de nouvelles connexions
Les coopératives rassemblent les gens, leur offrent du 

soutien et réduisent l’isolement que plusieurs personnes

ressentent. Elles aident leurs membres à nouer des liens 

et à se faire de nouveaux amis par la participation aux

activités de la coopérative.

Acquisition de nouvelles compétences
La participation aux activités d’une coopérative, plus 

particulièrement l’adhésion au conseil d’administration et

à divers comités, peut contribuer à l’augmentation de la

confiance en soi et à l’acquisition de précieuses aptitudes

à la gestion et au leadership.

Il est souvent beaucoup plus avantageux de travailler en coopération
qu’individuellement.

Northern Star Worker Co-op, Winnipeg (MB)

Croyez-vous qu’une coopérative pourrait améliorer votre
avenir, celui de votre famille et celui de votre collectivité?
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Comment puis-je déterminer si une 
coopérative est la bonne solution?
Une coopérative est la bonne solution si les conditions 

suivantes sont réunies :

• Un groupe de personnes désirant travailler ensemble

pour mettre à exécution une idée commune 

d’entreprise.

• Des chefs de file étant capables de présider des réu-

nions et de maintenir la cohésion au sein du groupe.

• Des gens possédant des aptitudes et des talents dif-

férents qui contribueront à la réussite de l’entreprise.

• Une bonne compréhension des principes de la

coopération.

• Des gens disposés à partager le contrôle — et la

responsabilité — du projet.

• Des gens, au sein de la collectivité, prêts à aider 

le groupe.

• Un moyen de réunir les fonds nécessaires au 

démarrage.

Combien d’argent faut-il?
On s’attend à ce que chaque membre prenne un engage-

ment financier à l’endroit de l’entreprise. D’autres

investisseurs qui pourraient apporter un soutien financier,

tels que les caisses d’épargne et de crédit ou les agences

gouvernementales, souhaiteront que les membres aient

également contribué un apport de fonds. Ainsi, les mem-

bres pourraient ouvrir un compte d’épargne et y déposer

chacun 5 $ ou 10 $ par mois. Il est toujours surprenant de

voir comment de petits dépôts réguliers se transforment

rapidement en un capital appréciable. Les membres pour-

raient également organiser des activités de levée de fonds,

comme des ventes de garage, des ventes de pâtisseries ou

des ventes aux enchères, ou encore organiser une activité

communautaire telle qu’une soirée de cinéma.

Où trouver d’autres sources de financement
pour le démarrage?
Il est possible d’obtenir de petites subventions en 

s’adressant à des fondations, à des banques locales de

développement pour les entreprises, à des regroupements

d’investissements sociaux, aux gouvernements municipal,

provincial ou fédéral, ou à la caisse d’épargne et de crédit

locale. On peut également effectuer un emprunt et le 

rembourser au moyen des bénéfices de la coopérative.

Y a-t-il des désavantages à la création 
d’une coopérative?
Être membre d’une coopérative exige du temps, de l’argent

et un engagement. Les membres d’une coopérative doivent

également pouvoir travailler ensemble et être prêts à

accepter que les décisions soient prises par voie de vote

majoritaire. Le processus de planification de la création

d’une coopérative peut s’avérer plus complexe que le

démarrage d’une entreprise conventionnelle, parce que 

de nombreuses personnes doivent participer à l’élaboration

d’un plan d’affaires. Par contre, les avantages que comporte

le travail au sein d’un groupe de personnes dynamiques et

engagées, qui possèdent des aptitudes et des talents diver-

sifiés, compensent souvent les désavantages.

La création d’une coopérative comporte-t-elle
beaucoup de risques?
Comme pour toute autre entreprise ou organisation, la

création d’une coopérative comporte certains risques. Par

contre, la durée de vie des coopératives semble supérieure

aux entreprises conventionnelles. Selon une étude réalisée

au Québec, 64 % des coopératives étaient toujours en

exploitation après cinq ans, comparativement à seulement

36 % dans le cas des entreprises traditionnelles.

Fogo Island Co-operative Society, Seldom (NL)

L’expérience est le fruit
de l’apprentissage

« Il ne faut jamais douter qu’un petit
groupe de citoyens sérieux et engagés
puissent changer le monde. En effet, il
n’y a qu’un tel groupe pour y parvenir. »
[Traduction]                  – Margaret Mead



1. Création du groupe : J’ai une bonne idée
pour créer une coopérative; que dois-je faire
maintenant?
Vous devez trouver d’autres personnes au sein de 
votre collectivité qui ont des besoins similaires et, plus
important encore, avec qui vous pouvez travailler. Pour
créer une coopérative, vous devez avoir au moins cinq
membres (trois si vous prévoyez créer une coopérative
de travailleurs). Commencez par discuter avec des per-
sonnes intéressées. Essayez d’en venir à une entente 
sur la nature de l’entreprise et sur la manière dont le
groupe travaillera ensemble.

2. Besoins et occasions : Nous formons un
groupe de personnes intéressées; que faut-il
faire maintenant?
Lorsque vous avez un groupe de personnes qui ont un
besoin commun et qui sont intéressés par la création
d’une coopérative, il est important de trouver une 
personne ayant de l’expérience relative au modèle
coopératif et qui pourra vous aider à concrétiser votre
idée. Vous trouverez une liste de ressources et de 
connexions coopératives à la fin du présent guide.

3. Pertinence d’une coopérative :
Comment savoir si une coopérative est 
le bon instrument?
À ce point, vous devrez déterminer si une coopérative
est la bonne organisation compte tenu de votre situa-
tion spécifique. Examinez vos options et essayez de
trouver comment une coopérative pourrait fonctionner
pour vous. Consultez les membres d’autres coopératives
dans votre région et communiquez avec des organisa-
tions coopératives pour obtenir des conseils d’experts.

4. Élaboration de l’idée : Comment nous y
prendre pour élaborer notre plan plus 
en détail?
À cette étape, vous devrez planifier votre coopérative
plus en détail. Par exemple, si vous voulez créer une
garderie, vous devez vous renseigner sur les exigences
relatives à l’exploitation d’une telle entreprise. Si vous
souhaitez ouvrir une librairie, vous devez apprendre
comment fonctionne ce genre de commerce. Visitez
d’autres coopératives, discutez avec les membres et
invitez-les à venir parler aux membres de votre groupe.

5. Étude de faisabilité et élaboration du plan
d’affaires : Quels types de plans nous faut-il?
Lorsque vous avez une idée bien arrêtée sur le genre de
coopérative que vous désirez créer, vous devez mesurer
vos chances de succès. À cette fin, vous devez élaborer
un plan d’affaires qui comportera une section con-
sacrée au marketing et une autre aux finances. Ne vous
laissez pas intimider par cette tâche. Vous trouverez
facilement des personnes au sein de votre collectivité
qui pourront vous aider.

6. Financement : Où trouverons-nous les
fonds nécessaires au démarrage et à 
l’exploitation d’une coopérative?
Il existe cinq moyens de financer une coopérative, soit :
la vente de parts, le recours à des prêts, la perception de
droits d’adhésion auprès des membres, les emprunts
auprès d’autres sources, par exemple, les caisses 
d’épargne et de crédit ainsi que les membres de la
famille et les amis, et finalement l’aide du gouverne-
ment. Selon la nature de votre entreprise, vous aurez
sans doute recours à diverses méthodes pour financer
votre coopérative.

7. Constitution et législation : Vous avez
atteint l’étape du démarrage, mais qu’en 
est-il des lois en vigueur?
Avant de pouvoir démarrer votre entreprise, vous devez
prendre les mesures pour obtenir la reconnaissance
juridique de votre coopérative. Il n’est pas nécessaire 
de constituer légalement votre entreprise pour 
l’exploiter selon le modèle coopératif. Par contre, si 
vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas intégrer le
mot « coopérative » dans votre dénomination sociale.
La constitution légale présente également l’avantage de
dégager les membres de toute responsabilité légale si la
coopérative devait échouer. Faites appel à un avocat ou
à un spécialiste du domaine coopératif.

8. Structure interne et règlements :
Comment les membres et le personnel de la
coopérative travaillent-ils ensemble?
Vous devez créer votre structure interne.
Habituellement, les membres de la coopérative 
se réunissent et élisent les membres du conseil 
d’administration et les dirigeants : président, trésorier
et secrétaire. Le conseil d’administration embauche un
directeur, et ce dernier engage le personnel. Toutefois,
dans une coopérative de travailleurs, ces postes sont
confiés à des membres.8

Les huit étapes de la 
création d’une coopérative*

* Adaptation des lignes directrices de la Ontario Co-operative Association 



Connexions coopératives

9

Nouveau-Brunswick 

Conseil Acadien de la Coopération

Caraquet

Téléphone : (506) 726-4724

Courriel : marc_duguay@acadie.com

Île-du-Prince-Édouard

Conseil de développement coopératif

Wellington                             

Téléphone : (902) 854-3439

Courriel : giselle@ipe.gazel.ca

Québec

Conseil de la coopération du Québec

Lévis

Téléphone : (418) 835-3710

Courriel : info@coopquebec.coop

Alberta

Conseil Albertain de la Coopération

Edmonton

Téléphone : (780) 414-6125

Courriel : fsaulnier@lacea.ab.ca

Canadian Co-operative Association

Ottawa

Téléphone : (613) 238-6711

Courriel : info@coopscanada.coop

Associations provinciales

Associations nationales

Ontario

Conseil de la Coopération de l'Ontario

Sudbury

Téléphone : (705) 560-1121 

Courriel : direction@cco.coop

Saskatchewan

Conseil de la Coopération de la

Saskatchewan (CCS)

Regina

Téléphone : (306) 566-6000 

Courriel : dg@ccs-sk.ca

Nouvelle-Écosse

Conseil Coopératif Acadien de la 

Nouvelle-Écossse 

Chéticamp

Téléphone : (902) 224-1952 

Courriel : coopacadien@ns.sympatico.ca

Manitoba

Fédération des caisses populaires du

Manitoba 

St-Boniface

Téléphone : (204) 235-4304

Courriel : fvermette@caisse.biz

Le Conseil Canadien de la Coopération

Ottawa

Téléphone : (613) 789-5492

Courriel : info@ccc.coop

CoopZone 
CoopZone vous met en contact avec des spécialistes de la création de coopératives de votre région.

Numéro sans frais : 1-888-839-COOP (2667) Courriel : info@coopzone.coop     www.coopzone.coop
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Vos idées à propos des coopératives
Écrivez vos pensées et vos idées à propos des coopératives sur cette page. Les nombreuses façons dont une coopérative

peut influer positivement sur votre famille, sur votre collectivité ou sur vous-même vous surprendra.




