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ABSTRACT 
Starting co-operatives is a challenging task and yet they are a vital component of the 
social economy in every region of Canada.  In 2006, the B.C. Institute for Co-operative 
Studies spearheaded a project to draw forth the insights and knowledge of those who are 
on the front lines of co-op development at the community and regional level. In the 
second stage of the study interviews were conducted with 27 co-op developers from 
English speaking Canada and 9 from Québec. Open-ended interviews allowed developers 
and co-op development experts to indicate the issues they felt most influenced co-ops in 
their formative years. This paper will present the summarized findings from the research 
done in Québec where co-operative development is pursued as a much more pro-active 
manner than in English speaking Canada. The research explores the challenges and the 
insights for building a culture of co-operation and strengthening the social economy.  
 
 
 
INTRODUCTION 
 
A discussion of co-operative development practices in Québec must begin by situating 

itself within a broad perspective. Doing so will allow for the identification of major 

practice types and their related competences, such as facilitation, stakeholder dialogue, 

and accompaniment. In order to enhance our reading and understanding of these 

practices, it is also important to go from a global view to a closer look at specific models 

and experiences. Within this paper, the discussion of this second aspect will examine the 

practices of distinct co-operative models, such as solidarity co-operatives and worker-

shareholder co-operatives (WSC). These two co-operative models are not well known 

since they were only recently created (the late 1980s for WSC and the mid-1990s for 

solidarity co-operatives), however, they account for the majority of co-operatives created 

                                                 
1 This paper is reprinted from the forthcoming book : Effective Practices in Starting Co-operatives : The 

Voice of Canadian Co-op Developers, Lyn Cayo and Joy Emmanuel (eds.), (Victoria, New Rochdale 
Press, 2007). 
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in Québec in the last few years. A third area of co-operative development in Québec also 

requires a more detailed analysis.  This is the practice of converting capitalist enterprises 

into (worker) co-operatives, which is based on unique practices that need to be 

documented and explored. 

 

In order to provide an in-depth examination of effective practices, two applications of the 

co-op model are discussed in-depth: health co-operatives and ambulance co-operatives. 

The case of health co-operatives offers the dual advantage of shedding light on both the 

development of the solidarity co-operative model and the emergence of co-operatives in 

the health sector. For their part, ambulance co-operatives shed light on a sector that has 

been reorganized by favouring a co-operative formula, and which has witnessed the 

conversion of several private companies into co-operatives, made possible because of the 

involvement of workers’ unions as partners. 

 

I- BEST PRACTICES: AN OVERVIEW2 

To ensure co-operative development three core practices need to be considered—

facilitation, partnership and dialogue, and accompaniment. There is also a fourth core 

                                                 
2 The author would like to thank Armand Lajeunesse (Executive Director, CDR de Lanaudière), Guy 

Bisaillon (Senior Advisor and former Executive Director, CDR de Montréal), Guy Provencher (Senior 
Advisor, CDR du centre du Québec – Mauricie), Patrick Duguay (Executive Director, CDR Outaouais – 
Laurentides), Claude Dorion (Executive Director, MCE conseil), Richard Lapointe (CSN), Pierre 
Lamarche (CSN), Yves Létourneau (Financial Analyst, Capital régionale et co-opératif Desjardins, and 
former Senior Advisor, CDR de Québec), and Sylvain Parenteau (Treasurer, Sixpro, Board member, 
CDR centre du Québec – Mauricie). These resource people generously agreed to answer many questions 
and share their vast experience in co-operative development. 
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practice, namely the development of appropriate tools (models, laws, fiscal, etc.). The 

Co-opératives de développement régional3 (CDR) embraces these four core practices. 

 

Facilitation 

In Quebec, there have always been people in the field working to make the co-operative 

model known. CDRs organize galas and events, publish newsletters, and give talks (to 

such organizations as the Chamber of Commerce). In doing so, they inform, sensitize, 

and educate others about the co-operative formula. 

 

The first two target audiences are family co-operatives and economic and social 

development actors. 

 

The attitudes, behaviours, and skills required for facilitation begin with respect for 

people. Each person’s limits and talents must be recognized. It is necessary to be able to 

generate interest and to share information and ideas. It is thus not a case of doing “sales.” 

Facilitation work requires a lot of energy as the co-operative formula, which remains 

poorly understood, needs to be continually explained. 

 

Successful facilitation requires a mastery of presentation techniques. A key element of 

this success is a pedagogical approach. Facilitators must know how to plan their 

interventions. They have to target their public well and make the distinction between 

                                                 
3 The CDR are co-operatives aimed at co-operative development.  Their membership is composed of those 
co-operatives evolving in their territory.  They have existed since the mid-80’s and count on a budget of 
several millions $ to support their activities.  The provincial government provides most of the budget for 
the CDR,  however, the program they belong to is being managed by the «conseil de la co-operation du 
Québec».   
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responding to a request and initiating a solicitation activity. The main audiences are made 

up of development agents, such as Local Development Centres (Centres locaux de 

développement – CLD) and Community Development Societies (Sociétés d'aide au 

développement de la collectivité – SADC),4 professionals (lawyers, accountants, 

consultants, and so on), business associations, various sectors, and the general public. For 

example, the facilitators have to participate in Chamber of Commerce lunches as 

speakers, as well as in meetings with CLD agents. 

 

Facilitators must also rely on various tools such as fliers, information kits, PowerPoint 

slideshows, documents, etc. These facilitation techniques require systematic development 

and training. 

 

Stakeholder dialogue 

It is also crucial to participate in resource pooling and network synergy, in other words, 

bringing together all the actors concerned with community development. Co-operative 

developers must create a dialogue with representatives from CLDs, SADCs, regional 

elected officials, etc. There are two “natural sites” for dialogue (regional and sectorial 

sites) and it is absolutely necessary to participate in them. The facilitators from the CDRs 

play a role and participate in the dialogue as experts in the area of co-operative 

development, and they are recognized as such.   

 

                                                 
4 The Réseau des SADC du Québec was born of the merger, on May 6, 1995, of the Community Business 
Development Centres (CBDCs) and the Community Futures Committees (CFCs), which became, for the 
most part, Community Futures Development Corporations (CFDCs). 
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“Dialogue sites” can be territories or sectors (such as health, education, tourism, etc.). 

Representatives from all of these “sites” call upon partners to help with the success of 

their undertakings, and CDRs must participate in this effort. There is a danger of devoting 

too much energy to various undertakings. However, doing so is unavoidable at times; 

otherwise, less can be done. Everything intersects. As such, it is necessary to be involved 

in various actions. It is necessary to be present when major issues are defined and decided 

upon, both to exercise influence and to be influenced. When the question of co-operative 

development arises, all these actors will know to turn to CDRs as the major player. 

Partnerships are thus fuelled by the various stakeholders, which leads to mutual help and 

collective development in which all parties have a place and a role. 

 

Dialogue requires sitting down with the major actors to discuss common projects which 

are not necessarily co-operative in nature. All the actors concerned by the project in 

question (leisure, tourism, industrial, commercial, etc.) have to be involved. 

 

The expertise needed to play a key role in dialogue begins with creating a broad vision of 

development. This can be difficult. This vision has to be multi-sectoral and territorial. It 

is also necessary to show the relevance of proposals, suggestions, etc. The individual who 

represents the co-operative sector has to be acknowledged as a relevant, complementary 

resource. This co-op expert must also demonstrate a capacity for understanding the 

concerns of the other stakeholders. Otherwise, they will not be attentive to the CDR’s 

concerns. This is a win-win context. There is thus a required presence in all sectors and 

regions. 
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Accompaniment 

It is also necessary to accompany or support co-operative entrepreneurs. In this context, it 

must be understood that few experts (notaries, lawyers, accountants, industrial 

commissioners, etc.) have a good understanding of the co-operative model. It is thus 

essential that co-operative development experts assume this support role. As such, it is 

necessary to develop relevant expertise in the area of accompanying collective 

entrepreneurship.  

 

The act of accompaniment should also be conducted in dialogue with other stakeholders 

since it requires their support for the project (co-operative in this case) to be successfully 

implemented. It is thus important to seek out those who can help the project succeed. 

 

Here as before, successful accompaniment requires that the co-operative expert display a 

mastery of facilitation skills. It is important to have a good understanding of the project in 

question as well as to ensure that the co-operative formula is adapted to and meets the 

needs of the entrepreneurs. In short, the facilitator must quickly assess whether or not this 

is a case of and for collective entrepreneurship? The expert must then present the 

different co-operative models that might apply (producer, consumer, worker, or 

solidarity), co-operative principles, and the capital structure specific to the co-operative 

formula. After this, the creation stages can begin. 

 

The first step is a prefeasibility study. It is important for the co-operative project’s 

promoters to gather information and conduct the necessary analyses of the market, 
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production costs, profit margin, and so on. Otherwise, there is no viable enterprise. The 

second step involves an application to incorporate a co-operative and the formulation of a 

set of bylaws. Lastly, the co-operative’s founding general meeting is held. 

 

While CDRs do not conduct feasibility studies, they will assist the project’s promoters 

and point them to available competent experts. The latter’s contribution will help develop 

the project. 

 

The writing up of the bylaws is done by the project promoters, with help from the CDR 

team. This is an important step because they have to justify the choices they make. They 

also have the opportunity to begin the learning process (and the discipline that goes with 

it) about meeting agendas, electing a meeting chair, etc. In this way, they begin to 

practice implementing the co-operative formula. 

 

On average, it takes three to six months to get to the stage of setting the project in motion.  

The expert from the CDR and the project promoters meet every two or three weeks. 

 

Roughly one in ten projects makes it to the start-up phase. This 1:10 ratio corresponds to 

the ratio for collective entrepreneurship in general. Before determining whether a project 

is genuinely co-operative, the co-op development expert needs one or two meetings, 

which help eliminate subsidy seekers, promoters looking for “fiscal dodges,” and so on.  
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On-going accompaniment support can last one or two years following the start up. The 

facilitator ensures that meetings are properly held. He or she steps in if needed to ensure 

that practices are observed and to help implement work discipline. This can easily take an 

entire year. Following this, the co-operative actors should be up to speed and able to 

assume responsibility for preparing statements, reports, projections, elections, etc. In 

other words, an entire cycle is needed. In the ensuing years, support occurs as a function 

of the co-operative’s needs. Because of uneven resources, the different CDRs have 

different practices for follow-up. But this is an obvious weakness given the risks in the 

first five years. It would also be quite appropriate to offer training activities to various 

members of the co-operative. Indeed, some CDRs have a resource person whose only 

responsibility is to follow up on co-operatives created with their help. As well, there are 

programs to help defray the costs of this kind of follow up. 

 

There are roughly 160 co-operatives in the territory covered by the Québec-Mauricie 

CDR.5 Advisors do the follow up for co-operatives that have been in operation for fewer 

than two years. During this period, the CDR representative participates in a few board of 

directors meetings. The CDR has a resource person who checks up on these co-

operatives. They are called in once every six months. A co-operative diagnosis is 

performed, which focuses both on the associative and the financial aspects. Outside 

resources are called in when the co-operative experiences difficulties and a recovery plan 

is formulated. 

 

                                                 
5 For more on this CDR, see the paper by Christian Savard in this book. 
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The CDR must also invest in the development of the “associative life” of the co-operative 

(education, information, consultation, and decision making). This requires the CDR to 

provide training about the roles and responsibilities of co-operative directors and 

members. This training should cover the bylaws, management of member contracts, the 

founding general meeting, annual financial reports, and remittance of documents to 

appropriate bodies. The CDR has to ensure that the board of directors quickly becomes 

autonomous. 

 

The expertise required for effective accompaniment includes: 

• Mastery of the introduction and application of the co-operative formula; 

• Mastery of the components of an effective enterprise (i.e., business plan, functions, 

etc.); 

• The ability to go beyond the legal aspects (co-operative law and status), even though 

accompaniers (CDR experts) are references in legal matters; 

• Accompaniers (CDR experts) must also be able to draw on all the expertise needed by 

the project promoters; 

• Facilitation skills, as well as a variety of training skills are also important. 

 

II- DEVELOPMENT PRACTICES AND NEW CO-OPERATIVE MODELS 

 

Over the past 20 years, Québec has witnessed dynamic co-operative development. This 

development was made possible by the creation of Regional Development Co-operatives 

(Co-opératives de Développement Régional – CDR), which led to the development of a 
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high degree of expertise in co-operative development. The global approach detailed in the 

foregoing section is the reflection of field-validated practices. However, the global 

approach on its own is not enough. Québec’s co-operative development was also 

enhanced by new co-operative models—solidarity co-operatives and worker-shareholder 

co-operatives. These two models have added new depth to the existing models (producer, 

consumer, housing and work co-operatives). It is thus worthwhile to dwell on the 

practices developed to support these new models. Finally, co-operative development was 

also helped by the emergence of a “worker’s union approach,” which enabled the creation 

of specific expertise and appropriate tools to foster the conversion of private companies 

into co-operatives. These three general trends were major forces underlying co-operative 

development over the past 20 years. The practices observed in their deployment are 

presented in this present section. 

 

A — Solidarity Co-operatives 

The solidarity co-operative formula is especially appropriate for local development. It is 

often the best model. Workers, users, and the region’s development officers can become 

members. It is also used when worker co-operatives seek to expand. This formula enables 

the inclusion of support members, access to additional capital, and greater expertise. It 

has three kinds of members: users, workers, and support members. From 50% to 60% of 

new co-operatives opt for the solidarity co-operative model. It can be adapted to all 

situations and sectors. 
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We are now witnessing the transformation of non-profit organizations into solidarity co-

operatives. This formula allows for associating partners (since solidarity co-operatives 

can allow membership of non-profit organizations, public organizations) and seeking 

members (since solidarity co-operatives can bring members as users, employees, and 

partners), something which is not possible in the non-profit organisational model. The 

solidarity co-operative is better able to mobilise its members since it responds to 

significant needs, shared by a large portion of the community, improperly addressed.   

However, when many people become members it is important to ensure that the co-

operative does not deviate from its founding mission, especially when there is a high 

number of support members (such as non-profit organizations and public organizations). 

There is a danger that they will influence the decision-making process. Whereas, there 

maybe five or six user members, there can be as many as a 100 support members. The 

latter can lead the co-operative business discussions far from strategic issues. 

 

A Practical Example of Solidarity Co-operatives: Health Co-operatives 

One way health co-operatives begin is with a citizens’ group protesting the absence of 

health services and making appropriate demands on elected officials. Things are usually 

kindled by an announced closure of a physicians’ office that wants to sell its clinic 

because of heavy management responsibilities. Thus, an opportunity is created. 

 

Citizen involvement is an essential condition for the success of a health co-operative. It 

takes shape via local leaders and concerned citizens. 
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The first step consists of a feasibility study that encompasses the problem in its entirety. 

This study can take up to six months. The demand evolves into a proposal. The market 

study involves the CLDs, economic actors (such as the Chamber of Commerce), local 

leaders, etc. The study’s results are presented at a meeting of citizens who are asked to 

vote on the co-operative’s creation. 

 

Recruitment of members for the co-operative is set in motion at the outset. To ensure the 

co-operative’s success, a significant number of citizens must decide to become members. 

Citizen mobilisation is a very important criterion. Following the meeting in which the 

study results are presented, a provisional committee is created. 

 

Citizen support for the co-operative project has to be measured. This can be done 

informally by observing the apparent interest and presence at the information meeting. 

More formal measures involve surveying the population. 

 

Over and above technical and financial feasibility, conditions for success includes: 1) 

willingness on the part of the citizenry, 2) acceptance by health professionals that the co-

operative is a viable solution (it is important for physicians to participate in information 

meetings, to give their ideas about the project, and to manifest their interest in being 

associated with it), 3) the support of other professionals is also important (i.e., 

physiotherapists, dentists, workers at local community service centres and hospitals, etc.), 

and 4) acceptance of and commitment to the project on the part of public authorities and 

economic leaders is also a winning condition (i.e., the municipality, CLD, SADC, the 
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Chamber of Commerce, etc.). These various actors have to be met within the framework 

of the feasibility study to ensure that their point of view is heard.   

 

There will be local project promoters who must ensure that they are responding to a 

collective problem. It is essential to be informed by public debates in the community, 

especially when city councillors are faced with a void in services and there is an attendant 

wave of panic. It is at this moment that the project promoters turn to the CDR to find a 

solution. 

 

The project is often conceived so that the co-operative takes over the building and can 

involve other workers in addition to physicians and users. Opting for a solidarity co-

operative is thus a logical choice for opening the co-operative to various types of 

members. 

 

In addition to physician services, the co-operative also works to develop other kinds of 

services.  In these health co-operatives, the emphasis is on prevention and the assumption 

that the responsibility for health is with the citizens of the community. 

 

The CDR can offer accompaniment support to the co-operative for several years. 
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Best Practices 

The best practice remains that of being attentive and connected to the communities 

concerned. It is thus essential to remain connected with elected municipal officials and 

committed citizens. It is also important to be flexible and to adopt a strategic approach. 

 

The best way to connect with elected officials is to highlight past accomplishments of the 

CDR team as experts on these matters. These successful accomplishments serve as 

important references for the communities concerned. It is also important to be present in 

these communities and to develop personal relationships. Credibility is very important. 

 

More precisely, it is important to go towards people in need of key services, such as 

health care, and begin with the local conditions and community leaders. In this regard, 

the local credit union can play a key role since it can facilitate the work of collecting 

shares and soliciting the population. If the project’s promoters had to develop this part of 

the project on their own the difficulty would be much greater. 

 

Business Model 

The choice of a solidarity co-operative allows the various stakeholders of a health co-

operative to become members (they may be: users, physicians, nurses, and workers) and 

provides more stability to the co-op. 

 

This model enables the consolidation of medical personnel. It allows for operating a 

clinic with physicians, and eventually with related services and an approach based on 
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health prevention and promotion. Health care providers are freed up from management 

and investment responsibilities (building, equipment, etc.). The money earmarked by the 

Québec Medical Insurance Plan and usually sent to the physicians is redirected (by the 

physicians) to the co-operative. The co-operative takes care of the administrative aspects 

(i.e., appointments, relations with the Board of Health, personnel management, supplies, 

building maintenance, etc). Physicians no longer have to invest their time in operating 

and managing the clinic. In this model, they have a turnkey service and can concentrate 

on their medical practice. In certain communities, the number of physicians has increased 

after a co-operative opened. Some physicians opt for setting up a practice in a community 

that already has a co-operative because they have the support of the population. 

 

Additional income is generated by the development of related services and diverse 

activities. The co-operative can in this regard develop activities such as physiotherapy, 

acupuncture, or a travel clinic, etc. Renting space to professionals who provide these 

services extends the co-ops services and brings in additional income. 

 

It often takes around 12 months from the initial stirring until the opening of the clinic. 

 

Obviously, the number of users varies from one community to another.  The cost of being 

a member (the share in the co-operative), ranges from $50 to $100. However, it is not 

necessary to be a member to receive health care from the co-operative. Becoming a 

member is above all a gesture of solidarity, otherwise, the community would be in danger 

of losing services (due to the closure of local clinics). The advantages of being a member 
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are related to peripheral services. Members can call during the no appointment hours of 

the clinic and see a professional within 60 minutes. The co-operative also has agreements 

with local businesses and professionals, thereby enabling members to get discounts (at a 

physical conditioning centre, or a health food store, etc.). 

 

There is, however, a feeling of belonging, because the co-operative made it possible to 

counter-balance a feeling of powerlessness in light of a looming loss of medical services. 

The users can develop privileged links, be recognized at the co-operative, and have 

access to a family physician. 

 

The “associative life” of the co-operative (co-operative education, information, 

consultation, and decisions) has to be dynamic. In Aylmer, the CDR provided a training 

program for all members of the co-operative. This training program provided participants 

with a better appreciation of their rights and responsibilities and incited them to think 

about their role as members. A training program was also provided for directors. This 

ongoing training process facilitates the development of strong internal ties. Aylmer also 

has a community nurse who is responsible for special projects. She is attentive to local 

needs and maintains links with the community. 

 

Difficulties to overcome 

Initially, this type of co-operative was viewed as a kind of privatisation. Now it is seen 

more as the collectivisation of a private service. Former opponents of this type of co-

operative acknowledge the importance of citizen mobilisation. They have come to realise 
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that it is not merely a financial transaction in which physicians transfer ownership of a 

building to the community. 

 

The emphasis on health promotion converges with current trends and seeks to give back a 

role to individuals. The state is concerned more with the curative dimension while co-

operatives are focused on prevention. As such, a new paradigm has been set in place. 

 

Public sector actors have a better grasp of the health co-operative formula and even 

though they have a control reflex they do not control the co-operative. As such, there is a 

malaise between the two.  Thus, the contractual agreement is not between the co-

operative and the Health Ministry, the link is more with the physicians involved. 

 

There is often a need for greater harmonisation of services between the public and the co-

operative, even though the co-operative is more attentive to the community’s 

expectations and needs. This is particularly obvious with FMGs (family physicians’ 

groups).  

 

At present, there are around a dozen health co-operatives in Québec. The next step is to 

make it easier for them to network via the creation of a federation. Indeed, the potential 

for more health co-operatives in Québec is quite high—at least by MRC6— which could 

well lead to the creation of more than 60 health co-operatives in the next five years. 

 

B — Worker-Shareholder Co-operatives (WSCs) 
                                                 
6 Municipalités régionales de comté—bodies that group together all the municipalities in a given region. 
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There have been many failed attempts at WSCs. Only around 60 of them are still in 

operation because the formula is too often viewed as a solution to save a business. To be 

able to use this formula effectively, it is crucial to understand the model and to know how 

to use it. 

 

A WSC is not a tool for replacing a business in difficulty because the workers (grouped 

together in a shareholder co-operative) are a minority of shareholders and do not have 

control. As such, it is not a tool for saving a company. Often, in the context of a failing 

business, not recommending the WSC formula may be viewed as a best practice. 

 

The WSC formula is an excellent tool for participation, interessment, and company 

development. It is also an excellent tool for teaching workers how to invest in their own 

work place. It is thus an excellent school for empowering workers. 

 

The key to successfully starting a WSC is the choice of company. 

 

How to successfully get a WSC underway: 

1. First of all, an implementation analysis that examines the business aspect has to be 

carried out. Human resources and labour relations have to be diagnosed to ensure that 

the  entrepreneur/owner is not merely seeking to avoid unionisation, for example. 

2. It is also important to make sure that there is a development plan that will call for the 

collaboration of a third party investor. This will allow not only for bringing workers 
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together, but also for involving a partner sensitive to collective and co-operative 

investment (e.g., Capital régional et co-opérative Desjardins, Investissement Québec, 

le FondAction, la caisse de solidarité, Filaction, etc.). Their involvement will ensure 

that in the event the investor pulls out, it will favour selling its shares to the workers 

via the WSC. 

3. Conducting publicity campaigns around the WSC should be avoided. It is more 

effective to use word of mouth among businesses, as well as among financial partners 

already involved in various WSC projects. 

4. It takes time before a WSC can get operational in the right way. First, there needs to 

be a meeting with the employees to give them an overview of what is going on. Next, 

it is important to meet with the employees twice on an individual basis. The 

employees will no doubt have personal questions to ask (e.g., their capacity for 

investing, which they might not want to ask in front of their colleagues). The first 

meeting serves to inform them and to ensure that they ask all the important questions. 

Following this meeting, they can discuss matters with other people they work with 

and ask, or be asked, other questions. The second meeting revisits all these questions. 

5. The implementation analysis requires: 

a. an understanding of the company’s history, 

b. an analysis of the financial statements with a view to demonstrating what 

would happen if the employees invested in the company, and  

c. meetings with the employees. 

6. Based on these analyses and meetings, the CDR should be able to make a 

recommendation about the overall situation and about the relevance of going ahead 
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with establishing a WSC in the company. A copy of the implementation analyses 

must be provided to the employees. 

7. The next step is to begin the process of applying for a charter. This step also involves 

employee training, a founding general meeting, and a general meeting. It is also 

important to prepare shareholder agreements and to have shares purchased by the 

WSC. Lastly, there is the constitution of the  WSC’s Board of Directors. 

8. To purchase shares, the WSC can either borrow the necessary funds or secure 

financing from the company itself. Even if the share purchase occurs gradually, the 

WSC will have all the rights associated with the block of shares it will eventually 

own. This step provides a good indication of the company’s attitude and intentions 

with regard to employee participation in its capital. 

 

If the WSC’s objective is to take over from the entrepreneur, the objective is different. 

Although a WSC is also appropriate in this context, the workers will have to invest to buy 

the company’s total assets.  

 

C.  Conversion and Co-operative Development 

The conversion of private companies into co-operatives involves meeting significant 

challenges that require distinct practices. Québec’s experience in this area is largely 

concentrated at MCE Conseils (a consultant firm associated with the CSN7 that works 

with various CSN partners). What follows is the approach it favours. 

 

                                                 
7 Confédération des syndicats nationaux (National Union Confederation) 
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At the outset, the standard conditions of feasibility for an economic project must be in 

place. In this perspective, the co-operative is a means and not an end in itself. As such, 

there must be assurances of economic viability and a balance between skills and the 

market. 

 

Evaluating these conditions involves the following question: Is it a good idea to convert 

this company into a co-operative? It is thus necessary to find a business whose situation 

is bad enough that it has to be sold but which is still able to survive and improve. In this 

regard, MCE Conseils prefer to see people unemployed now rather than later if it turns 

out that the economic project is not viable. It takes a very critical, responsible approach 

and the risks are calculated. This is all the more important because MCE works with 

different partners who do not have contact with one another. It works with CSN members 

and always does business with the same financial partners. Before a conversion project 

gets the go ahead, there have to be two Yeses: from MCE and the workers. 

 

During the conversion process, MCE assigns considerable importance to worker training. 

They are first trained about how co-operatives operate and then about managing a 

business. As such, MCE assigns significant importance to economic training so that all 

the workers have a good understanding of the business side of things. The Board of 

Directors must have a good grasp of all aspects of its business plan. This is a precondition 

to the start up because it will be in a better position to anticipate how it will manage the 

operation afterwards. In sum, a significant educational effort must be made. 
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MCE Conseil’s chief co-operative conversion concerns are respectively techno-economic 

viability, training, complicity, and complete transparency with financial partners. It is 

important that the partners view MCE as being responsible. MCE begins with a technical 

audit (market and production) followed by a human audit (expertise and culture). It is 

important that the workers be able to fully take up the co-operative model, something 

which is achieved throughout the training activities and the formulation of the bylaws. 

MCE consultants present the workers with choices and observe how they react. Doing 

things this way takes longer but produces more solid results. Emphasis is placed as much 

on the economic dimensions as on co-operative ones. 

 

It takes around six months to bring a project to fruition. While it can be done in three 

months if everything quickly falls in place, it can also last up to 15 months if unexpected 

difficulties arise. 

 

As a consultant firm, MCE’s responsibility is larger because the workers have never 

envisioned ownership. They have to be more motivated than simply wishing to avoid 

unemployment. 

 

MCE’s success rate is quite good and the survival rate of the created co-operatives is very 

high. These rates are the result of an important screening process at the outset. Indeed, 

MCE only takes on 50% of the projects submitted to it. It then successfully follows 

through with 40% of the projects, with the balance being abandoned along the way. 
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When the process is completed, 20% of the initial projects are converted into worker co-

operatives. Of these, there are very few that go under and fail. 

 

Over the past 15 years, MCE Conseils and its network of partners have developed a set of 

tools to facilitate co-operative development. Whereas financing was a problem in the late 

1980s, it is no longer the case today. Financing for the solidarity economy is well 

established in Québec and collective ownership is accessible. 

 

After having completed a project, MCE takes care to add winning conditions in the years 

that follow. The co-operatives for which this works the best are those that invite MCE 

back to participate in general meetings and board of directors meetings. This kind of 

intervention, which can receive financial support from Emploi-Québec (Employment 

Québec) and thus cost nothing for the co-operative, helps co-operatives to avoid crisis 

situations. 

 

MCE Conseils also take care of training new members. They also participate in board 

meetings focused on updating the business plan. 

 

Preventive maintenance is thus quite important. MCE Conseils can provide in-depth 

assistance to the co-operative if necessary, whereas follow-up work is largely funded by 

Emploi-Québec. To obtain this funding, a joint application is made by the co-operative 

and MCE Conseils. In this case, Emploi-Québec can participate. Around 30 hours a year 

of preventive maintenance is typically anticipated. A more serious intervention requires 
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around 200 hours. It is thus important to follow the correct procedures to ensure EQ help 

is available for co-operatives. The CLDs can also support this kind of intervention. 

 

A Conversion Example: The Ambulance Sector in Québec -The Emergence and 

Development of a Co-operative Approach in a Union Context 

At present (2007), there are eight ambulance co-operatives in Québec. Among these, two 

have also taken the form of a worker-shareholder co-operative. The remainder are worker 

co-operatives. 

 

In total, there are about 850 employees in these ambulance co-operatives. If we exclude 

Montreal, which is served by Urgences Santé (public sector), ambulance co-operatives 

handle around half of the ambulance interventions in the rest of the province. 

 

Co-operative development in this sector originated with the beginning of the unionisation 

of ambulance workers in 1983-84. Following this unionisation, ambulance workers 

wanted to negotiate directly with the government rather than with private companies that 

held the ambulance permits. 

 

At the time, there were serious congestion problems in emergency wards. Ambulance 

workers played an important role in dealing with this problem because their activities 

could generate as much as 80% of emergency ward volume. As such, there was a need 

for better dispatching of ambulance-borne patients among the various emergency wards. 

This need for greater coordination had become problematic since there were 23 private 
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ambulance companies across the province. Calls were being managed inefficiently. A 

reorganisation of the industry was in the best interests of the government (so as to be able 

to rely on a more efficient and effective ambulance structure), it was also in the best 

interests of ambulance workers whose working conditions were quite unsatisfactory (very 

low wages, no training, outdated equipment, etc.). The idea of unifying the ambulance 

network to increase efficiency became a very important issue. 

 

From the perspective of private companies, the emergence of a strong union voice that 

wanted to negotiate with the government would strip them of control of over 80% of their 

costs (labour). In this light, they stood to lose their profit margin. They quickly came to 

the conclusion that they would be better off selling out. 

 

Apart from the government, the only potential buyers were the workers, and the idea of 

creating a co-operative gradually took hold. At the time, ambulance workers earned $6 an 

hour and did not have the means to invest in the purchase of permits and equipment. 

Moreover, interest rates were oscillating between 15% and 20%. At the same time that 

unionisation was spreading throughout the province, there were a few attempted buyouts 

in various places in Québec. In this context, unionisation and co-operation came to be 

seen as the two complementary ingredients for implementing a more efficient and better 

organised ambulance structure. As such, with the exception of major urban centres, the 

co-operative model was adopted and turned out to be the most efficient model. 

 



 27 

Prior to the sector’s unionisation-co-operativisation, the industry was characterised by 

unsafe vehicles, inadequate equipment, and an almost complete absence of training. At 

present, vehicles meet BNQ8 quality standards, equipment is adequate, and all ambulance 

workers must have college-level training. Enormous progress has thus been made in 

ambulance services. As well, there is better coordination with physicians, who have gone 

so far as to create elaborate intervention protocols for ambulance workers. There has thus 

been a professionalisation of the entire ambulance worker field. 

 

In present co-operatives, workers can hold, on average, around $50,000 in privileged 

shares. This capital has been accumulated since the beginning of 1983. Ambulance 

workers now earn $22 an hour. As well, returns to members can be quite high and 

amount to around $8,000 per year. 

 

Without union action, the ambulance co-operative sector would not exist. It could not 

take advantage of the economic intervention tools that have enabled the sector’s 

reorganisation. It could not take advantage of the various actors specialised in co-

operative development accompaniment. The success experienced in this sector is thus due 

to the network of actors within the umbrella of the CSN. 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Bureau national de qualité (National Quality Office) 
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Three-phased development of ambulance co-operatives 

 

The development of the co-operative 

The technical expertise necessary for completing phase 1 is made available and supplied 

by the CSN via MCE Councils. They also provide employee supervision and training. 

Start-up financing is also supplied by the CSN’s solidarity financing network, in 

particular by the Caisse d’économie solidaire (Solidarity Credit Union). 

 

At present, it is very difficult to get an ambulance co-operative underway if the promoters 

are not unionised (CSN). Unionised ambulance workers only have to give the mandate to 

their union, who will call upon MCE for technical, economic, and co-operative expertise 

as well as the CSN’s solidarity financing network (FondAction, Solidarity Credit Union, 

filaction) for the required capital. 

 

Day-to-day management 

It is important to find the right model to ensure a good balance among the stakeholders in 

an ambulance co-operative. Three key parties are involved—unionised workers, co-

operative workers, and the government. A fourth party, financial players (the CSN’s 

network), is also involved. Even good day-to-day management can encounter significant 

difficulties when there is confusion between the union and the co-operative. The 

government is also involved via professional practices. The day-to-day management of 

these entities is rendered more complex in the case of the largest co-operatives, since a 

large number of members are involved (200 and more).  
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Although the co-operative’s revenues are guaranteed (by the government), it is important 

to exercise good control of spending to ensure the co-operative’s long-term survival. 

 

Expanding the model 

Phase 3 involves expanding the model. The tools that the CSN’s network has set in place 

(such as financing, consultation, union’s support, etc.) provide technical expertise and 

advice with regard to the economic, co-operative, and financing aspects of the project. It 

is thus quite realistic to envision expansion.  

 

The co-operative formula is advantageous for the government and ambulance workers 

alike. The other actors in the health system have changed their view of ambulance 

workers. As the efficiency of the services improves, they are increasingly viewed as 

partners in the health network. 

 

Although there is still room for consolidation involving private (family) companies, it is 

also possible to look to a related sector, namely, adapted transportation of handicapped 

people, which is quite inefficient because it is poorly organized. This inefficiency has 

repercussions for the ambulance sector when it is called upon as a replacement, because 

ambulance transportation is more expensive. 
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III FINANCING: CAPITAL RÉGIONAL ET CO-OPÉRATIF DESJARDINS 

 

Financial backers play a key role in co-operative development. Co-operative stakeholders 

routinely decry the absence of capital as a major cause of “co-operative non-

development.” Over and above the actors and models presented earlier, this last section 

revisits practices with a financial point of view in mind. What are the best financial 

practices? How can they be harmonized with those of co-operative developers? In this 

connection, it is important to note that Québec has witnessed the emergence of several 

financial actors dedicated to co-operative financing over the past 20 years. They have a 

partnership approach that respects co-operative development. Let us examine the 

approach used by Capital régional et co-opératif Desjardins. 

 

Capital regional et co-opératif Desjardins (CFCD) accords minimum financing of 

$250,000 for each co-operative project it accepts. The accorded financing is in no way 

linked to guarantees and serves to complement the required initial investment support 

after traditional financial backers have agreed to become involved. 

 

Because of its internal policies, the co-operative sectors financed by CRCD are largely 

those in the agricultural, forestry, and manufacturing sectors. It does not finance 

consumer co-operatives unless they operate several service outlets. The sectors and co-

operative projects not covered by the CRCD can secure financing for other elements of 

the Desjardins network (e.g., Business Financing Centres). 
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The types of possible financing include: equity (and quasi-equity), non-convertible 

debentures, privileged capital, and lending. The CRCD offers a variety of tools that cover 

most of the co-operatives’ current needs. The CRCD can also be associated with its 

partners, such as RISQ, FondAction, Filaction, Caisse de solidarité, Investissement 

Québec, etc. 

 

Rather than a lack of funds, it is the quality of co-operative projects that limits co-

operative development. This can be explained in part by the fact that co-operative 

development has focused more on social projects in the past few years. 

 

The CRCD finances five to six projects a year. To do so, it analyses 25 to 30 projects. 

The rates charged are competitive and can fluctuate between 6¾% and 13%. To ensure 

profitability, it has to charge average rates of around 8% to 9%. Of the 17 projects 

financed to date by the CRCD, there have been no bankruptcies and only three projects 

are considered to be at risk. The other projects are in good, to very good shape. 

 

Criteria for Obtaining Financing 

Three precise points are taken into consideration: 1) a promising market; 2) competence 

of the management team; and 3) vitality of the associative dimension (such as member’s 

involvement, co-operative education, information, and consultation).  This latter point is 

also viewed as being very important and is systematically analysed. 
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Due diligence of the verification process is quite rigorous. The co-operative’s strategic 

positioning is analysed. As such, its business plan is thoroughly studied. If the CRDC 

feels there is a danger for the members, it will let them know. When financing is 

accorded, a CRDC representative is delegated to sit on the co-operative’s board of 

directors. This individual is an expert who can “add value.” 

 

The CRDC has an extensive team of experts in management, recovery, market 

development, communication, and so on who can be made available for the co-operative. 

These services are available at no extra cost to the co-operative. This team of experts is 

not available at Investissement Québec, and FondAction has fewer resources to be able to 

offer the same service quality. 

 

Projects can be financed with the help of partners such as Investissement Québec, 

FondAction and, to a lesser extent, the Caisse de solidarité. 

 

The CDR’s analysis of the associative dimension covers many areas and goes into great 

depth. The CRDC wants to assure itself that the members are involved and are present at 

the general meetings. It makes an effort to have direct contact with the members. 

Meetings are thus held with the members, the directors, and the partners. The CRDC 

wants assurances that it is dealing with a genuine co-operative. The diagnostic tools used 

for this analysis are very well developed. 

 



 33 

The analysis of the co-operative dimension is very important because if problems arise, 

the CRDC will have to invest more money. It thus wants assurances that the members can 

(and will want to) invest in their own co-operative. 

 

The CRDC never gets involved in the project at the beginning. It is called upon only 

when a business plan has been established. 

 

CONCLUSION 

This chapter began by exploring issues related to practices from a broad perspective. 

Three practice areas were identified: facilitation, dialogue, and accompaniment/support. 

The context within which they best apply is that of a region because proximity to the 

various actors is a key element. The permanence of the network of actors dedicated to co-

operative development is a critical factor.  The early work by co-operative actors (CDR) 

is thus very important, even though we tend to focus on the accompaniment practices. 

 

The second section of this chapter discussed two new co-operative models that 

spearheaded the dynamism of co-operative development in Québec over the past 20 

years. Solidarity co-operatives and worker-shareholder co-operatives are important 

drivers of co-operative renewal, going beyond traditional models (consumption, 

production, worker and housing). The solidarity co-operatives have made a multi-party 

approach possible, one that involves three types of members—users, workers, and 

support members. This model’s flexibility has propelled it to become the most adopted 

formula, particularly when there is a need to deal with local development challenges. The 
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particular case of health co-operatives in Québec (the great majority of which adopted a 

solidarity co-operative status) is a good example of the possibilities inherent this formula. 

In addition, WSCs have the great advantage of enabling co-operative development in 

economic sectors that were often inaccessible to traditional co-operatives. Indeed, WSCs 

were conceived to facilitate the grouping together of workers in a given company to 

enable them to purchase shares in the company they work for. With this kind of formula, 

it is possible to envision co-operative development in more demanding areas of 

capitalisation. 

 

These two new models call for distinct development practices that go beyond basic, 

traditional practices. This explains the importance of describing their particularities. The 

third dimension discussed in the second section concerns the conversion of private 

businesses into co-operatives (typically worker co-operatives). Here again, distinct 

practices are required. Unions and associated partners play a determining role in this kind 

of setting. The example of ambulance co-operatives illustrates the complexity of this 

process. We can also observe not only the conversion of private companies into co-

operatives, but also the almost complete reorganization of an economic sector. 

 

Finally, this chapter discussed issues related to the financial dimension of co-operative 

development. In this regard, it is interesting to note the importance assigned to the 

associative dimension of co-operative vitality. 
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Meilleurs pratiques et développement coopératif9 
 
Daniel Côté 
Professeur de stratégie, 
HEC Montréal 
 
 

INTRODUCTION 

La réflexion sur les pratiques de développement coopératif doit reposer d’abord sur une 

perspective large.  Ceci permet d’identifier les grandes axes de pratiques, et les 

compétences qui y sont rattachées, tels l’animation, la concertation des intervenants et 

l’accompagnement.  Par ailleurs, pour approfondir notre lecture et compréhension de ces 

pratiques, il importe également de quitter le point de vue global pour jeter un regard plus 

pointu sur des modèles et expériences particuliers.  Pour mener à bien ce deuxième volet 

de l’analyse, nous dégageons les pratiques de modèles coopératifs distincts, 

particulièrement les coopératives de solidarité et les coopératives de travailleurs 

actionnaires.  Ces deux modèles coopératifs ont le mérite d’être moins connu parce que 

plus récents (fin des années 80 pour les CTA et milieu des années 90 pour les 

coopératives de solidarité) alors qu’ils constituent la majorité des coopératives créées au 

Québec depuis quelques années. Un troisième champ de développement coopératif 

demande à être analysé plus en détail.  La conversion d’entreprises capitalistes en 

coopératives (de travail) repose sur des pratiques uniques qu’il est également important 

de documenter. 
                                                 
9 L’auteur souhaite remercier MM. Armand Lajeunesse (directeur général, CDR de Lanaudière), Guy 
Bisaillon (conseiller senior et ancien directeur général, CDR de Montréal), Guy Provencher (conseiller 
senior CDR du centre du Québec – Mauricie), Patrick Duguay (directeur général, CDR Outaouais – 
Laurentides), Claude Dorion (directeur général, mce conseil), Richard Lapointe (CSN), Lamarche (CSN), 
Yves Létourneau (analyste financier, Capital régionale et coopératif Desjardins et ancien conseiller senior à 
la CDR de Québec) et Sylvain Parenteau (trésorier chez Sixpro et administrateur à la CDR centre du 
Québec – Mauricie).  Ces différentes personnes ressources ont généreusement accepté de répondre à des 
nombreuses questions et ainsi partager leur vaste expérience en matière de développement coopératif.   
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Pour davantage approfondir l’analyse des meilleures pratiques, deux applications sont 

documentés : les coopératives de santé et les coopératives ambulancières.  Le cas des 

coopératives de santé offre le double avantage d’éclairer à la fois l’application du modèle 

de coopératives de solidarité tout en documentant l’émergence de coopératives dans un 

secteur stratégique.  Finalement, le cas des coopératives ambulancières nous éclaire sur 

un secteur réorganisé en privilégiant la formule coopérative (ambulances), qui a connu 

plusieurs conversions d’entreprises privées en coopératives, le tout ayant été rendu 

possible grâce à l’implication des partenaires syndicaux.   

 

I. MEILLEURES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF : UN 

POINT DE VUE GLOBAL 

 

Pour assurer le développement coopératif, il y a trois noyaux de pratiques à considérer, 

d’abord l’animation, deuxièmement, le partenariat et la concertation, troisièmement, 

l’accompagnement.  Un quatrième noyau peut être identifié, à savoir le développement 

d’outils appropriés (modèles, lois, fiscalité, etc.).  Les CDR couvrent ces trois champs de 

pratiques. 

 

L’animation 

Au Québec, de toujours, il y a eu des gens de terrain qui étaient préoccupés à faire 

connaître le modèle coopératif.   
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En matière d’animation, les CDR organisent des gala, des événements, publient un 

journal (Coopoint), un bulletin, prononcent des conférences (chambre de commerce, 

etc.).  Ce faisant, elles informent, sensibilisent et éduquent à la formule coopérative.   

 

Les deux premiers publics visés sont la famille coopérative et les acteurs du 

développement économique et social.   

 

Les attitudes, comportements et compétences requises pour participer à l’animation 

commencent par le respect des personnes.  Il faut reconnaître les limites et talents de 

chacun.  Il faut savoir susciter l’intérêt et pouvoir partager les choses.  Ce n’est donc pas 

d’un travail de «vendeur» dont il s’agit.  Participer à ce travail d’animation demande 

beaucoup d’énergie alors qu’il faut continuellement expliquer la formule 

coopérative…encore mal connue.   

 

Pour bien réussir cette activité d’animation, les techniques d’animation doivent être 

maîtrisées.  Une approche pédagogique est une des clés de la réussite.   L’animateur doit 

savoir élaborer une planification de ses interventions.  Il doit bien cibler son public et 

distinguer lorsqu’il répond à une demande, comparativement aux sollicitations qu’il 

devra initier.  Les principaux publics sont les agents de développement tels les CLD, les 

SADC, les professionnels (avocats, comptables, consultants…), les regroupements tels 

les gens d’affaires, les différents secteurs, et le grand public.  À titre d’exemple, il devra 

participer aux dînés de la chambre de commerce à titre de conférencier, également aux 

rencontres des agents de développement des CLD (Centre locaux de développement).   
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L’animateur doit également pouvoir compter sur différents outils tels dépliants, 

pochettes, présentation Power points, documents, etc.   

 

Ces techniques d’animation devraient faire l’objet d’un développement et d’une 

formation plus serrée.   

 

Concertation des intervenants 

Il est également essentiel de participer à la mise en commun des ressources et à la 

synergie des réseaux, i.e. l’ensemble des acteurs préoccupés par le développement du 

milieu.  Les développeurs coopératifs doivent donc se concerter avec les agents des CLD, 

SADC, la conférence régionale des élus, etc.  Il y a des lieux de concertation naturels et il 

est absolument nécessaire d’y être.  La CDR joue ce rôle et participe à l’exercice de 

concertation à titre d’expert en développement coopérative, et reconnu comme tel.   

 

Les lieux de concertation concernent non seulement le territoire, mais également les 

secteurs (santé, éducation, tourisme, etc.).  Tous ces acteurs font appel aux partenaires 

pour faciliter le succès de leurs propres dossiers, et la CDR doit participer à cet effort.  Il 

y a donc là un danger de consacrer trop d’énergie à des dossiers divers…mais c’est 

incontournable sinon, il n’y a rien à faire.  Tout se croise.  Il faut donc participer à 

l’action.  Il faut être présent, là où les grands enjeux se dessinent et se décident, pour 

influencer et être influencé.  Lorsqu’il est question de développement coopératif, tous ces 

acteurs sauront faire référence à la CDR comme acteur de premier plan.  Le partenariat 
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est donc nourrit par les différents intervenants, ce qui conduit à l’entraide et au 

développement collectif alors que chacun a sa place, son rôle.   

 

La concertation requiert de s’asseoir avec les principaux acteurs et d’échanger autour de 

projets communs, par nécessairement coopératifs.  Tous les acteurs préoccupés par le 

projet en question (loisir, tourisme, industrie, commerce, etc.) doivent être impliqués. 

 

L’expertise requise pour jouer un rôle clé en matière de concertation commence avec le 

développement d’une vision large du développement.  Ceci s’avère difficile.  Cette vision 

se doit d’être multisectorielle et territoriale.  Il est également nécessaire de savoir 

démontrer la pertinence des avancés, suggestions, etc.  Le représentant coopératif à ces 

exercices de concertation se doit d’être reconnu comme une ressource pertinente, 

complémentaire.  L’expert doit également démontrer sa capacité à comprendre les 

préoccupations des autres intervenants…sinon, ceux-ci ne seront pas là pour celles de la 

CDR.  Dans ce contexte, tous sont gagnants.  Il y a donc une présence obligatoire auprès 

des secteurs et des régions. 

 

L’accompagnement 

Finalement, il faut également procéder à l’accompagnement des entrepreneurs 

coopératifs.  Dans ce contexte, il faut réaliser que peu d’experts (notaires, avocats, 

comptables, commissaires industriels, etc.) ont une connaissance du modèle coopératif.  

Il est donc essentiel que des experts en développement coopératif puissent jouer ce rôle 
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d’accompagnement.  Il faut donc développer une expertise en accompagnement de 

l’entrepreneurship collectif. 

 

L’accompagnement doit également se faire en concertation puisqu’il requiert la 

contribution des intervenants pour soutenir le projet (coopératif dans ce cas).  Il faut donc 

aller chercher ceux qui peuvent aider à la réussite du projet.   

 

Pour bien réussir le défi de l’accompagnement, l’expert coopératif doit encore une fois 

bien maîtriser les qualités d’animation.  Il s’agit de bien comprendre le projet soumis.  Il 

faut également s’assurer que la formule coopérative est adaptée et répond aux besoins de 

l’entrepreneur.  Est-ce qu’il y a matière à entrepreneuriat collectif?  Par la suite, l’expert 

doit présenter les différents modèles coopératifs qui peuvent s’appliquer (production, 

consommation, travail, solidarité), les principes coopératifs et la structure de capital 

propre à la formule coopérative.  Par la suite, les étapes de création peuvent être 

enclenchées. 

 

La 1e étape est celle de l’étude de préfaisabilité.  Il est donc nécessaire que les porteurs de 

projet coopératif aient procédé à la cueillette d’information et à l’analyse permettant 

l’étude de marché, des coûts de revient et marges de rentabilité, etc…sinon, il n’y a pas 

d’entreprise viable.  Par la suite (2e étape), il y aura la demande de constitution d’une 

coopérative et la rédaction d’un document de régie interne.  Finalement, il y aura 

l’assemblée de fondation de la coopérative.   
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La CDR ne fait pas d’études de faisabilité, mais elle va accompagner les porteurs de 

projet vers les experts compétents et disponibles.  Cette contribution des experts pourra 

permettre l’approfondissement du projet.   

 

L’étape de rédaction du règlement de régie interne est fait par les porteurs de projet, 

encadrés par l’équipe de la CDR.  Ceci est important puisque ces derniers doivent 

justifier les choix qui sont faits.  Ils ont également l’occasion de débuter l’apprentissage 

(et la discipline) des ordres du jour, l’élection d’un président de réunion, etc.  Ils 

commencent donc à se pratiquer à la formule coopérative.   

 

Le temps requis pour se rendre jusqu’à l’étape du démarrage du projet prend en moyenne 

de 3 à 6 mois.   L’accompagnateur (expert de la CDR) et les porteurs du projet se 

réunissent à toutes les 2 ou 3 semaines.   

 

Pour un projet coopératif qui se rendra à la phase de démarrage, il faudra voir +/- 10 

projets.  Ce ratio de 1/10 semble correspondre au ratio observé pour l’entrepreneurship 

collectif dans son ensemble.  Avant de déterminer si le projet est vraiment de nature 

coopérative, l’expert accompagnateur aura besoin d’une à deux rencontres, ce qui 

permettra d’éliminer les chercheurs de subvention, les promoteurs à la recherche de 

«passes fiscales», etc.  

 

L’accompagnement pourra se poursuivre sur une période de une à deux années par la 

suite.  L’accompagnateur devra s’assurer que les réunions sont bien tenues.  Il devra 
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resserrer les pratiques au besoin, aider à implanter la discipline de travail.  Cela prend 

facilement une année.  Par la suite, les coopérateurs devraient avoir pris le rythme et 

pouvoir procéder à la rédaction des bilans, rapports, projections, élections, etc.  Il faut 

donc faire un tour complet.  Pour les années suivantes, l’accompagnement se fera au gré 

des besoins de la coopérative.  La CDR de Lanaudière ne fait pas de suivi faute de 

ressources.  Mais il y a un manque évident à ce niveau compte tenu des risques des 5 

premières années.  Il serait également très pertinent de proposer des activités de 

formation aux différents membres de la coopérative.  Par ailleurs, la CDR centre du 

Québec – Mauricie compte une ressource qui ne fait qu’assurer le suivi auprès des 

coopératives créées avec son support.  Il existe d’ailleurs des programmes permettant de 

supporter les coûts associés à un tel suivi.   

 

Sur l’ensemble du territoire couvert par la CDR centre du Québec - Mauricie, il y a 

environ 160 coopératives.  Pour les coopératives de deux ans et moins, ce sont les 

conseillers qui font le suivi.  Lors des 2 premières années, la CDR s’assurer d’assister à 

quelques réunions du conseil d’administration.  Ils ont une personne ressource à la CDR 

qui ne fait qu’un suivi auprès des coopératives de deux ans et plus.  Un appel est fait aux 

6 mois.  Un diagnostic coopératif est fait, autant sur le volet associatif que sur le volet 

affaires.  Des ressources externes sont appelées au besoin lorsque la coopérative connaît 

des difficultés.  Un plan de redressement est développé.   

 

La CDR doit également investir dans le développement de la vie associative. Ceci 

requiert de fournir une formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs et des 
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membres de la coopérative.  Doivent être couverts les règlements de régie interne, la 

gestion des contrats de membres, l’assemblée de formation, les rapports financiers 

annuels, l’envoie des documents aux instances concernées.  La CDR doit viser à ce que 

les conseils d’administration soient rapidement autonomes.   

 

L’expertise requise pour procéder à l’accompagnement est : 

o La maîtrise des applications de la formule coopérative; 

o La maîtrise des notions des composantes de l’entreprise, i.e. plan 

d’affaires, les fonctions, etc.   

o Il faut pouvoir et savoir aller au-delà de l’aspect légal, alors qu’ils sont la 

référence en matière de loi; 

o L’accompagnateur doit également s’assurer de pouvoir regrouper les 

expertises qui seront requises par les porteurs de projet; 

o Les qualités d’animation s’avèrent également importantes, ainsi que celles 

de formateurs. 

 

II. LES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT ET NOUVEAUX MODÈLES 

COOPÉRATIFS 

 

Le Québec a connu un développement coopératif dynamique au cours des derniers 20 

ans.  Celui-ci fut rendu possible grâce à la création des Coopératives de Développement 

Régional (CDR) qui ont permis le développement d’une expertise pointu en matière de 

développement coopératif.  L’approche globale développée dans la première section de 
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ce texte reflète les pratiques validées sur le terrain.  Par ailleurs, la seule perspective 

globale ne suffit pas.  En effet, le développement coopératif québécois fut également 

enrichi de nouveaux modèles coopératifs, les coopératives de solidarité et les 

coopératives de travailleurs actionnaires.  Ces deux modèles sont venus enrichir les 

modèles traditionnels, i.e les coopératives de production, de consommation, d’habitation 

et de travail.  Il est donc pertinent de s’arrêter sur les pratiques développées pour 

supporter ces nouveaux modèles.  Finalement, le développement coopératif fut également 

porté par l’émergence d’une approche syndicale qui aura permis la création d’une 

expertise unique et d’outils appropriés de manière à favoriser la conversion d’entreprises 

privées en coopératives.  Ces trois courants lourds furent des forces majeures à la base du 

développement coopératif au cours des 20 dernières années.  Les pratiques que l’on y 

observe sont brièvement présentées dans cette deuxième partie. 

 

A. Les coopératives de solidarité 

La formule de coopérative de solidarité est particulièrement pertinente pour le 

développement local.  C’est le meilleur modèle.  Peuvent être membres, les travailleurs, 

les usagers ainsi que des agents de développement de la région.  Elle sert également 

lorsque les coopératives de travail veulent prendre de l’expansion.  Ceci permet 

l’inclusion des membres de soutien, l’accès à des capitaux additionnels ainsi qu’une plus 

grande expertise.  Nous retrouvons donc 3 types de membres, les utilisateurs, les 

travailleurs et les membres de soutien.  De 50 à 60% des nouvelles coopératives 

choisissent le modèle de la coopérative de solidarité.  Elle s’adapte à toutes les situations 

et tous les secteurs.   
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Nous assistons maintenant à la transformation d’OBNL en coopératives de solidarité.  

Cette formule permet d’associer des partenaires et d’aller chercher du membership ce que 

ne permet pas le modèle de l’OBNL.  La coopérative de solidarité peut davantage 

mobiliser ses membres.   

 

Par ailleurs, il importe de s’assurer que la coopérative ne s’écarte pas de sa mission 

d’origine lorsque beaucoup de personnes deviennent membres, particulièrement des 

membres de soutien.  Il y a donc un danger que ceux-ci influencent le processus 

décisionnel.  Alors qu’il y a de 5 à 6 membres utilisateurs, il peut y avoir environ une 

centaine de membres de soutien.  Ces derniers peuvent faire dévier les débats loin des 

enjeux stratégiques.   

 

Un exemple pratique de coopératives de solidarité : les coopératives de santé 

Il y a d’abord un regroupement de citoyens voulant dénoncer l’absence de services de 

santé et revendiquer auprès des élus.  Le déclencheur est habituellement alimenté par 

l’annonce de la fermeture du bureau de médecins qui veulent vendre leur clinique, 

trouvant la gestion trop lourde.  Il y a donc une opportunité qui se manifeste.   

 

L’implication citoyenne est une condition essentielle pour le succès d’une coopérative de 

santé.  Elle prend forme via les leaders locaux et les citoyens concernés.   
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La 1e étape consiste en une étude de faisabilité permettant de couvrir l’ensemble de la 

problématique.  Cette étude peut prendre jusqu’à 6 mois  Il y a donc une évolution de la 

revendication à la proposition.  L’étude de marché implique les CLD, les acteurs 

économiques tel la chambre de commerce, etc.  Les résultats de cette étude sont présentés 

en assemblée des citoyens à qui il sera demandé de voter pour la création de la 

coopérative.   

 

L’objectif de recrutement des membres de la coopérative se met en branle dès le départ 

de la démarche.  Pour assurer le succès de la coopérative, un nombre significatif de 

citoyens devra prendre la décision de devenir membre.  La mobilisation citoyenne est un 

critère très important.  Suite à l’assemblée de présentation des résultats de l’étude de 

faisabilité, un comité provisoire est mis sur pied.   

 

Il faudra mesurer l’appui des citoyens à ce projet de coopérative de santé.  Ceci sera fait 

informellement en constatant l’intérêt soulevé et la présence à l’assemblée d’information.  

De façon plus formelle, un sondage sera conduit auprès de la population.   

 

Au-delà de la faisabilité technique et financière, les conditions de succès sont : (1) la 

volonté citoyenne, et (2) l’adhésion des professionnels en santé à l’idée que la 

coopérative est une solution.  Il importe que les médecins soient présents aux assemblées 

d’information et puissent s’exprimer sur le projet, manifester leur intérêt à y être associé.  

(3) L’appui des autres professionnels sera également important, i.e. physiothérapeutes, 

dentistes, CLSC, centre hospitalier, etc.  (4) L’adhésion et l’engagement des pouvoirs 
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publics et leaders économiques seront également une condition gagnante, i.e. 

municipalité, CLD, SADC, chambre de commerce, etc.  Ces différents acteurs devront 

être rencontrés dans le cadre de l’étude de faisabilité pour s’assurer que leur point de vue 

est entendu. 

 

Il y aura donc des porteurs de projet à l’échelle locale qui devront s’assurer de répondre à 

un problème collectif.  Il est donc essentiel de s’inspirer des débats publics au sein de la 

communauté, particulièrement lorsque les conseillers municipaux font face à un vide 

dans les services…et qu’une certaine panique s’installe.  C’est à compter de ce moment 

qu’ils viennent rencontrer la CDR pour trouver une solution. 

 

Le projet est souvent conçu de manière à ce que la coopérative reprenne la bâtisse et 

puisse impliquer les autres travailleurs en plus des médecins et des usagers.  Le choix de 

la coopérative de solidarité devient donc logique pour donner accès au membership à ces 

différents types de membres.   

 

Au-delà des services de médecin, la coopérative travaille également à développer d’autres 

types de services. 

 

Dans ces coopératives de santé, l’emphase est placée sur la prévention et la prise en 

charge de la santé par un mouvement citoyen.   

 

La CDR pourra accompagner la coopérative pendant une période de plusieurs années.   
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Les meilleures pratiques… 

La meilleure pratique demeure la capacité d’écoute et de proximité des milieux 

concernés.  Il est donc essentiel de connecter avec les élus municipaux et les citoyens 

engagés.  Il faut également être souple et adopter une approche stratégique.   

 

La meilleure façon de connecter avec les élus est de mettre de l’avant les réalisations 

passées.  Il y a là une référence importante pour les milieux.  Par la suite, il faut être 

présent dans ces mêmes milieux, entretenir des liens très personnels.  La crédibilité est 

très importante.   

 

De façon plus précise, il importe d’aller vers les gens et démarrer avec la dynamique 

locale.  À cet égard, la caisse joue un rôle capital puisqu’elle facilite le travail de collecte 

des parts sociales et la sollicitation de la population.  Si les porteurs de projet avaient à 

concevoir ce volet du projet sans la caisse, la difficulté serait nettement accrue. 

 

Le modèle d’affaires 

D’abord le choix de la coopérative de solidarité qui permet aux différentes parties 

prenantes de devenir membre (usagers, médecins, infirmières, travailleurs), et apporte 

plus de stabilité. 

 

Ensuite, l’exploitation d’une clinique…d’abord de médecins, mais éventuellement avec 

des services connexes et une approche axée sur la prévention et la promotion de la santé. 
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Ce modèle permet vraiment la consolidation des effectifs de médecins.  Ces derniers sont 

débarrassés des responsabilités reliées à la gestion et aux investissements (bâtiment, 

équipements…).  Les sommes d’argent prévues par la RAMQ et normalement versées 

aux médecins pour l’administration sont redirigés (par les médecins) vers la coopérative.  

Cette dernière verra à s’occuper de la partie administrative, i.e. la prise de rendez-vous, 

les rapports avec la Régie de la Santé, la gestion du personnel, les approvisionnements, la 

gestion du bâtiment, etc.  Les médecins ne veulent plus investir dans des cliniques.  Dans 

ce modèle, ils bénéficient d’un service clé en main, et peuvent se concentrer sur la 

pratique de la médecine.  Dans certains milieux, le nombre de médecins a augmenté après 

l’ouverture de la coopérative (Aylmer).  Certains médecins choisissent de s’installer dans 

un milieu où il y a une coopérative.  Ils ont le support de la population. 

 

Des revenus additionnels sont générés par le développement de services connexes et la 

diversification des activités.  La coopérative peut ainsi développer les activités de 

physiothérapie, d’acupuncture, de clinique voyage, etc.  La location d’espaces aux 

professionnels offrant ces services permet ainsi l’élargissement de l’offre de services et 

l’apport de revenus additionnels. 

 

Il faut environ 12 mois pour passer des premiers balbutiements à l’ouverture de la 

clinique. 
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Le nombre de membres usagers va évidemment fluctuer d’un milieu à l’autre.  Le coût 

d’adhésion (part sociale) à la coopérative varie entre $50 et $100.  Par ailleurs, il n’est 

pas nécessaire d’être membre pour recevoir des soins à la coopérative.  Devenir membre 

est donc d’abord un geste de solidarité…sinon, la communauté risque de perdre les 

services (fermeture de la clinique).  Par ailleurs, les avantages à devenir membre sont liés 

aux services périphériques.  Les membres peuvent appeler pendant les heures de clinique 

sans rendez-vous, et passer dans l’heure qui vient.  La coopérative fait également des 

ententes avec des commerçants locaux et des professionnels, permettant ainsi aux 

membres d’obtenir des rabais (centre de conditionnement physique, magasin d’aliment 

naturel, etc.).   

 

Il existe cependant un sentiment d’appartenance alors que la coopérative a permis de 

lutter contre un sentiment d’impuissance face à la perte éventuelle des services d’une 

clinique de médecins.  Les usagers peuvent développer un lien privilégié, être reconnu à 

la coopérative, avoir accès à un médecin de famille. 

 

La vie associative se doit d’être dynamique.  À Aylmer, la CDR a entrepris un 

programme de formation auprès de l’ensemble des membres de la coopérative.  Cette 

formation permet aux participants de mieux apprécier leurs droits et responsabilités, mais 

également de réfléchir à leur rôle comme membre.  Une formation est également donnée 

aux administrateurs.  Ce processus de formation continu facilite le développement d’un 

lien d’usage assez fort.  Aylmer a également une infirmière communautaire, responsable 



 52 

des projets spéciaux.  Elle est à l’écoute des besoins locaux et fait le lien avec la 

communauté.   

 

Les embûches à surmonter 

Au début, ce type de coopérative était perçu comme une forme de privatisation.  

Maintenant, il est davantage perçu comme étant la collectivisation d’un service privé.  

Les (anciens) opposants à ce type de coopérative ont reconnu l’importance de la 

mobilisation citoyenne.  Ils ont ainsi réalisé qu’il ne s’agissait pas d’une simple 

transaction immobilière où les médecins transféraient la propriété de la bâtisse à la 

communauté.   

 

L’emphase mise sur la promotion de la santé rejoint les tendances actuelles, et vise à 

redonner un rôle à la personne.  L’État est davantage tourné vers le curatif alors que la 

coopérative est dans la prévention.  Il y a donc là un nouveau paradigme à implanter.   

 

Par ailleurs, les acteurs du secteur public comprennent mieux la formule coopérative de 

santé, mais le réflexe en est un de contrôle…alors qu’ils ne contrôlent pas la coopérative.  

Il existe donc un malaise entre les deux.  Il n’y a aucune entente contractuelle entre la 

coopérative et le ministère de la santé.  Ce lien est davantage avec le médecin. 

 

Il y a un besoin d’une plus grande harmonisation des services entre le public et la 

coopérative alors que cette dernière est plus à l’écoute des attentes et besoins de la 
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communauté.  Ceci est particulièrement évident avec les GMF (groupes de médecins 

familiaux).   

 

Il y a environ une douzaine de coopératives de santé actuellement au Québec.  La 

prochaine étape est de faciliter leur réseautage via la création d’une fédération.  Par 

ailleurs, le potentiel de coopératives de santé au Québec est élevé…au moins une par 

MRC, ce qui peut conduire à la création de plus d’une soixantaine de coopératives dans 

les 5 prochaines années.    

 

B. Les coopératives de travailleurs actionnaires 

Il y a beaucoup d’échecs dans le domaine des CTA.  Il en resterait à peine une 

soixantaine actuellement parce que cette formule est trop souvent vue comme une 

solution pour sauver l’entreprise.  Pour pouvoir utiliser cette formule, il faut bien 

connaître l’outil et savoir l’utiliser.   

 

La CTA n’est pas un outil de prise en charge.  Ce n’est pas l’outil pour remplacer 

l’entreprise en difficulté parce que les travailleurs (regroupés en coopérative actionnaire) 

sont minoritaires au sein de l’actionnariat et ne détiennent pas le contrôle.  Ce n’est donc 

pas un outil de sauvetage.  Dans ce contexte, il ne faut donc pas craindre de ne pas 

recommander la formule CTA. 
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Par ailleurs, la CTA est un excellent outil de participation, d’intéressement et de 

développement de l’entreprise.  C’et un excellent outil pour apprendre aux travailleurs 

comment investir.  C’est donc une excellente école. 

 

La clé pour réussir le démarrage d’une CTA est le choix de l’entreprise.   

 

Comment s’y prendre pour réussir l’implantation d’une CTA… 

1. Il faut d’abord procéder à une analyse d’implantation, et aller assez loin sur le 

volet de l’entreprise.  Il faut diagnostiquer le volet ressources humaines et relation 

de travail pour s’assurer que l’entrepreneur ne veut pas simplement éviter la mise 

en place d’un syndicat par exemple.   

2. Il est également important de s’assurer qu’il y a un projet de développement qui 

va demander la collaboration d’un 1/3.  Ceci permettra non seulement d’associer 

les travailleurs, mais également d’impliquer un partenaire sensible à 

l’investissement collectif et coopératif, i.e. Capital régional et coopératif 

Desjardins, Investissement Québec, le FondAction, la caisse de solidarité, 

Filaction…L’implication de ces partenaires permet de s’assurer qu’en se retirant, 

ceux-ci vont privilégier la vente des actions aux travailleurs via leur CTA.   

3. Il faut éviter de faire de la publicité autour de la formule des CTA.  C’est 

davantage le bouche à oreille entre les entreprises qui est intéressant.  Également 

entre les partenaires financiers impliqués dans divers projets de CTA. 

4. Il faut du temps pour que la CTA puisse démarrer de la bonne manière.  Il faut 

d’abord rencontrer les employés pour leur expliquer globalement de quoi il s’agit.  
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Par la suite, il est important de rencontrer les employés deux fois sur une base 

individuelle.  Ces derniers auront des questions personnelles à poser, ex. leur 

capacité à investir, qu’ils ne voudront pas poser devant leurs collègues de travail.  

La première rencontre est donc pour les informer et s’assurer qu’ils se posent bien 

toutes les questions importantes.  Suite à cette rencontre, ils auront le loisir de 

consulter diverses personnes de leur entourage, poser/se faire poser d’autres 

questions.  La 2e rencontre privée permet de refaire le tour de toutes ces questions. 

5. L’analyse d’implantation requiert : 

a. Une compréhension de l’historique de l’entreprise; 

b. Une analyse des états financiers de sorte à pouvoir démontrer ce qui 

pourrait arriver si les employés allaient investir dans cette entreprise; 

c. Les rencontres avec les employés. 

6. Sur la base de ces analyses et rencontres, la CDR doit être en mesure de faire une 

recommandation sur l’ensemble du dossier et sur la pertinence de procéder à 

l’implantation d’une CTA dans cette entreprise.  L’analyse d’implantation doit 

être remise aux employés. 

7. Par  la suite, la démarche de charte peut être enclenchée.  S’ajoute la formation 

des employés, la tenue de l’assemblée de fondation et l’assemblée générale.  Il 

faut également préparer les contrats d’actionnaires et l’achat d’actions par la 

CTA.  Finalement, il y a la constitution du conseil d’administration de la CTA. 

8. Pour l’achat d’action, la CTA peut procéder par emprunt ou sur la base d’un 

financement fournit par l’entreprise elle-même.  Même si l’achat d’action se fait 

graduellement, la CTA aura tous les droits attachés au bloc d’action qu’elle 
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compte détenir.  Ce volet relié à l’action d’actions apporte beaucoup d’indice sur 

l’attitude et les intentions de l’entreprise en regard de l’implication des employés 

dans le capital de l’entreprise. 

 

Si l’objectif de la CTA est d’assurer la relève à l’entrepreneur, l’objectif est différent.  

Quoique la CTA soit également pertinente dans ce contexte, les travailleurs auront à 

investir pour acheter le passé de l’entreprise.   

 

C. Conversion et développement coopératif 

La transformation d’entreprises privées en coopératives présente des défis importants qui 

requièrent des pratiques distinctes.  L’expérience au Québec est principalement 

concentrée chez mce conseil.  Ce groupe d’experts conseils est associé à la CSN et travail 

de concert avec les différents partenaires de ce syndicat de travailleurs.  Voici l’approche 

qu’ils préconisent. 

 

Au point de départ, les exigences traditionnelles de faisabilité, le projet économique, 

doivent tenir la route.  Dans cette perspective, la coopérative est un moyen et non pas une 

fin en soi.  Il faut donc s’assurer de la viabilité économique et de l’équilibre entre les 

talents et le marché.   

 

Ceci permet de répondre à la question suivante : est-ce une bonne idée de convertir cette 

entreprise en coopératives.  Il faut donc trouver une entreprise assez mal en point pour 

devoir vendre, mais également capable de survivre.  De ce point de vue, mce conseil 
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préfère avoir des chômeurs maintenant plutôt que des chômeurs plus tard…s’il s’avérait 

que le projet économique ne soit pas viable.  Ils adoptent une approche très critique et 

responsable alors que les risques sont calculés.  Ceci est d’autant plus important qu’ils 

travaillent en vase clos avec différents partenaires.  Ils interviennent auprès des membres 

de la CSN et font toujours affaire avec les mêmes partenaires financiers.  Avant qu’un 

projet de conversion aille de l’avant, il leur faut deux oui, le leur comme expert conseil et 

celui des travailleurs concernés.   

 

Lors du processus de conversion, mce conseil accorde beaucoup d’importance à la 

formation des travailleurs, d’abord sur le fonctionnement démocratique coopératif, 

ensuite sur la gestion de l’entreprise.  Ils accordent donc une grande importance à la 

formation économique pour que tous les travailleurs comprennent bien le volet affaires.  

Le conseil d’administration doit s’assurer de maîtriser tous les aspects de son plan 

d’affaires.  Cela est un préalable avant le démarrage parce qu’ils peuvent mieux anticiper 

comment ils vont gérer par la suite.  Il y a donc un gros travaille de vulgarisation qui doit 

être accompli. 

 

La viabilité technico-économique d’abord, la formation ensuite et finalement la 

complicité et la transparence totale avec les partenaires financiers, voilà les 

préoccupations fondamentales de mce conseil dans une approche de conversion en 

coopératives.  Il est important que leurs partenaires les trouvent responsables.  Ils 

procèdent donc à un audit technique (marché et production) suivi d’un audit humain 

(expertise et culture).  Il importe que les travailleurs puissent s’approprier le modèle 



 58 

coopératif, ce qui se fait à travers la formation et la rédaction des règlements de régie 

interne.  Les experts de mce conseil les placent devant des choix et observent comment 

les travailleurs réagissent.  Cette démarche prend davantage de temps mais permet 

d’arriver à des résultats plus solides.  Ils insistent donc autant sur les volets économiques 

que coopératifs.   

 

Le temps requis pour mener un projet à terme est d’environ 6 mois.  Ils peuvent boucler 

le projet en 3 mois si tout tombe en place rapidement, mais l’ensemble du parcours peut 

s’étirer à 15 mois si des difficultés imprévues sont rencontrées.   

 

Leur responsabilité, comme groupe conseil, est donc plus large parce que le travailleur 

n’a jamais envisagé la propriété.  Ce dernier doit avoir une motivation plus grande que de 

simplement vouloir éviter le chômage. 

 

Le taux de succès de mce conseil est très bon alors que le taux de survit des coopératives 

créées est très élevé.  Par ailleurs, ces taux sont le résultat de la forte sélection des projets 

dès le démarrage basé sur un «screaning» important puisqu’ils ne retiennent que 50% des 

projets qui leur sont soumis.  Ensuite, ils vont réussir 40% des projets alors que 60% 

seront abandonnés.  À l’arrivée, ils auront procédé à la conversion de 20% des projets 

initiaux en coopératives de travail.  Sur la vingtaine de coopératives créées, il y a très peu 

de cas d’échec (2).   Sur les taux obtenus, mce conseil se pose la question de la sévérité 

associée à la sélection de projets soumis… 
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Depuis une quinzaine d’années mce conseil et son réseau de partenaires ont complété le 

développement des outils requis pour faciliter le développement coopératif.  Alors qu’à la 

fin des années 80, la question du financement posait problème, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui.  Le financement de l’économie solidaire est en place au Québec…et la 

propriété collective est accessible. 

 

Après avoir mené le dossier à terme, mce conseil voit à rajouter des conditions gagnantes 

au cours des années.   Les coopératives où cela fonctionne le mieux sont celles qui les 

invitent par la suite.  Ils sont ainsi invités à participer aux assemblées générales ainsi 

qu’aux conseils d’administration.  Ce genre d’interventions peut être supporté 

financièrement par Emploi-Québec et ne coûte ainsi rien à la coopérative alors qu’elle 

permet d’éviter des crises.   

 

mce conseil voit également à ramener la formation coopérative lorsqu’il y a des 

nouveaux membres.  Ils assistent également les conseils d’administration sur la mise à 

jour de leur plan d’affaires.   

 

L’entretien préventif est donc d’une grande importance.  mce conseil a donc la possibilité 

de rejoindre la coopérative pour une assistance plus lourde si besoin est, alors que le suivi 

conseil est en grande partie financé par Emploi-Québec.  Pour obtenir ce financement, 

une demande paritaire est formulée par la coopérative et mce conseil.  Dans ce cadre, 

Emploi-Québec pourra participer.  Il est prévu environ 30 heures / année «d’entretien 

préventif».  Si une intervention plus substantielle est à prévoir, il faut compter environ 
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200 heures de travail.   Il est donc important de trouver les moyens d’être accessible aux 

coopératives par l’entremise d’Emploi Québec et des CLD qui peuvent également 

supporter ce genre d’intervention. 

 

Un exemple de conversion : le secteur ambulancier au Québec…émergence et 

développement d’une approche coopérative en contexte syndical 

À ce moment-ci, il y a  8 coopératives ambulancières dans la province de Québec. Parmi 

ces dernières, 2 ont pris également la forme d’une CTA (coopérative des travailleurs 

actionnaires).   Les autres sont des coopératives de travail. 

 

Au total, nous retrouvons environ 850 employés dans les coopératives ambulancières.  

Donc, si nous excluons Montréal où intervient Urgence Santé (secteur public), les 

coopératives ambulancières réalisent environ la moitié des interventions ailleurs en 

province.   

 

Les origines du développement coopératif dans ce secteur remontent aux débuts de la 

syndicalisation des ambulanciers en 1983-84.  Suite à cette syndicalisation, les 

ambulanciers ont voulu négocier directement avec le gouvernement plutôt qu’avec les 

entreprises privées qui détenaient les permis d’ambulance. 

 

Il y avait à cette époque de sérieux problèmes d’engorgement des urgences.  Les 

ambulanciers avaient un rôle important face à cette problématique puisque leurs 

interventions pouvaient générer jusqu’à 80% du volume d’activités dans les urgences.  Il 
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y avait donc un grand besoin d’une meilleure répartition des patients amenés en 

ambulance entre les urgences.  Ce besoin d’une plus grande coordination était rendu 

difficile à cause de la structure de l’industrie alors que nous retrouvions 23 entreprises 

privées d’ambulances à travers la province.  Il y avait donc une gestion inefficace du 

traitement des appels.  Une réorganisation de l’industrie était donc dans le meilleur intérêt 

du gouvernement (compter sur une structure ambulancière plus efficace et performante) 

ainsi que dans le meilleur intérêt des ambulanciers qui subissaient des conditions de 

travail très difficiles, à commencer par les salaires très bas, l’absence de formation, les 

équipements désuets, etc.  L’idée d’unifier le réseau ambulancier pour plus d’efficacité 

devenait donc un enjeu d’une grande importance.   

 

Du point de vue des entreprises privées, l’émergence d’une force syndicale où 

s’exprimait la volonté de négocier avec l’État les privait du contrôle sur 80% de leurs 

coûts (main d’œuvre).  Ces dernières voyaient donc disparaître leur marge de profit et en 

sont rapidement arrivées à la conclusion qu’il valait mieux vendre.   

 

Alors que les entreprises privées souhaitent vendre, le seul acheteur potentiel (à part 

l’État) était les travailleurs…L’idée de créer une coopérative s’est donc graduellement 

imposée.  Par ailleurs, les ambulanciers (à l’époque) gagnaient $6/heure, et n’avaient 

donc pas les ressources pour investir dans l’achat des permis et équipements 

ambulanciers.  De plus, les taux d’intérêts oscillaient entre 15% et 20%...Il y eu des 

tentatives de rachat à quelques endroits au Québec, au même moment que la 

syndicalisation s’étendait à l’échelle de la province.  Dans ce contexte, la syndicalisation 
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et la coopération étaient donc vues comme les deux ingrédients complémentaires à 

l’implantation d’une structure ambulancière plus efficace et organisée.  Donc, à part pour 

les grands centres, c’est le modèle coopératif qui s’est imposé et s’est avéré le plus 

efficace. 

 

Avant la syndicalisation/coopérativisation du secteur, l’industrie souffrait d’un manque 

de sécurité associé aux véhicules, d’équipements inadéquats et d’absence quasi-totale de 

formation.  Maintenant, les véhicules respectent les standards de qualité du BNQ (bureau 

national de la qualité), les équipements sont très adéquats alors que tous les ambulanciers 

doivent recevoir une formation de niveau CEGEP (formation collégiale).  Il y a donc eu 

des progrès énormes dans les services ambulanciers.  Nous assistons également à une 

meilleure coordination avec les médecins qui vont jusqu’à rédiger les protocoles 

d’intervention des ambulanciers.  Il y a donc eu une professionnalisation de l’ensemble 

de la profession.  

 

Dans les coopératives actuelles, les travailleurs peuvent détenir, en moyenne, environ 

$50 000 en parts privilégiées.  Ce capital fut accumulé depuis les débuts (1983).  

Actuellement, les ambulanciers ont un salaire horaire de $22 / heure.  Par ailleurs, les 

ristournes versées aux membres sont importantes et peuvent s’élever à environ $8 000 / 

année.   

 

Sans l’action syndicale, le secteur coopératif ambulancier n’existerait pas.  Il ne pourrait 

profiter des outils d’interventions économiques ayant permis la réorganisation du secteur.  
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Il ne pourrait profiter des différents acteurs spécialisés dans l’accompagnement.  Le 

succès dans ce secteur repose donc sur le réseau d’acteurs dans le giron de la CSN.   

 

Trois phases dans le développement des coopératives ambulancières 

 

Le développement de la coopérative 

L’expertise technique requise pour mener à bien cette 1e phase est disponible et fournit 

par la CSN via mce Conseils.  Ces derniers fourniront également l’encadrement et la 

formation des travailleurs impliqués.  Le financement requis au démarrage est également 

fournit par le réseau de finance solidaire dans le giron de la CSN, au premier chef par la 

caisse d’économie solidaire.   

 

Actuellement, le démarrage d’une coopérative ambulancière est rendu très difficile si 

vous n’êtes pas syndiqués (CSN).  Les ambulanciers syndiqués n’ont qu’à confier un 

mandat à leur syndicat.  Celui fera appel à l’expertise du groupe conseil mce Conseils 

pour l’expertise technique, économique et coopérative, ainsi qu’au réseau de finance 

solidaire issu de la CSN (FondAction, caisse d’économie solidaire, Filaction) pour 

obtenir les capitaux requis.   

 

La gestion au quotidien 

Il est important de trouver le bon modèle pour assurer un meilleur équilibre entre les 

parties prenantes dans une coopérative ambulancière.  Trois acteurs clés interviennent, 

i.e. les travailleurs syndiqués, les (mêmes) travailleurs coopérateurs et le gouvernement.  
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Un 4e acteur, le financier (réseau CSN), est également impliqué.  Les difficultés d’une 

bonne gestion au quotidien sont accrues dans la mesure où nous observons une certaine 

confusion entre le syndicat et la coopérative.  Le gouvernement est impliqué par 

l’entremise des pratiques professionnelles.  La gestion au quotidien de ces entités est 

donc plus complexe alors que les plus grosses coopératives regroupent plus de 200 

membres. 

 

Alors que les revenus sont garantis (par l’État), il importe de garantir un bon contrôle des 

dépenses pour assurer la pérennité de la coopérative.   

 

L’expansion du modèle 

La 3e phase implique l’expansion du modèle.  Les outils (réseau CSN) qui furent mis sur 

pied ont permis de fournir l’expertise technique, l’encadrement conseil, autant au plan 

économique que coopératif, et le financement.  Il est donc parfaitement réaliste 

d’envisager l’expansion.     

 

La formule coopérative est avantageuse, autant pour le gouvernement que pour les 

ambulanciers.  Les autres acteurs du milieu de la santé changent leur perception des 

ambulanciers.  Ces derniers deviennent de plus en plus des partenaires au sein du réseau 

alors l’efficacité des interventions s’accroît. 

 

Alors qu’il y a encore de l’espace pour la consolidation impliquant les entreprises privées 

(familiales), il est également possible d’envisager le secteur connexe du transport adapté, 
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actuellement inefficace parce que mal organisé.  L’inefficacité du secteur du transport 

adapté a des répercussions sur le secteur ambulancier lorsque ceux-ci sont appelés en 

remplacement alors que le transport ambulancier est plus coûteux.   

 

III. FINANCEMENT CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS 

 

Le rôle des financiers dans le développement coopératif est fondamental.  Nous 

entendons régulièrement des intervenants citer l’absence de capitaux comme étant une 

cause majeure du «non développement coopératif».  Au-delà des acteurs et modèles dont 

nous avons présenté les pratiques dans les deux premières sections, cette dernière section 

revisite cette question des pratiques, mais d’un point de vue de financier cette fois.  

Quelles sont leurs pratiques, et comment s’harmonisent-ils avec celles des développeurs?  

À cet égard, il importe de mentionner que le Québec a vu se développer plusieurs acteurs 

financiers dédiés au financement coopératif au cours des 20 dernières années.  Ceux-ci 

ont une approche respectueuse du développement coopératif, et travaillent en partenariat.  

Voyons l’approche privilégiée par Capital régional et coopératif Desjardins. 

 

Capital régional coopératif Desjardins (CRCD) accorde un financement minimal de 

$250 000 pour chaque projet coopératif qu’il accepte de financer.   Le financement 

accordé n’est aucunement lié à des garanties et complète le financement requis après que 

les financiers classiques aient accepté de s’impliquer. 
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En raison de leur politique interne, les secteurs coopératifs financés par CRCD touchent 

principalement les secteurs agricoles, forestiers et manufacturiers.  Ils ne financent pas les 

coopératives de consommation à moins que celles-ci opèrent plusieurs points de services.  

Les secteurs et projets coopératifs non couverts par CRCD peuvent trouver un 

financement auprès des autres instances du réseau Desjardins, ex. les CFE (centres de 

financement aux entreprises). 

 

Les types de financement possibles sont l’équité (et quasi-équité), les débentures non 

convertibles, le capital privilégié et les dettes.  Ils offrent donc une gamme d’outils qui 

couvrent bien les besoins actuels des coopératives.  CRCD peut également s’associer 

avec ses partenaires tels le RISQ, FondAction, Filaction, la caisse de solidarité, 

Investissement Québec… 

 

Plutôt que l’insuffisance de fonds, c’est davantage la qualité des projets coopératifs qui 

limite le développement coopératif.  Ceci s’explique en partie par le fait que le 

développement coopératif soit davantage tourné vers des projets sociaux depuis quelques 

années.   

 

Le CRCD finance environ 5 à 6 dossiers par année.  Pour ce faire, ils doivent étudier de 

25 à 30 dossiers.  Les taux chargés sont compétitifs et peuvent fluctuer entre 6¾ % et 13 

%.  Pour assurer une rentabilité, ils doivent charger des taux moyens d’environ 8% à 9%.   

Sur les 17 dossiers financés à ce jour par CRCD, il n’y a eu aucune faillite alors que 

seulement trois dossiers sont jugés plus à risque.  Les autres sont de bons à très bons.   
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Les critères d’obtention du financement 

Trois points précis à considérer : (1) vérifier que le marché soit porteur, (2) s’assurer de 

la compétence de l’équipe de gestion, et, (3) évaluer la vitalité du volet associatif.  Ce 

dernier point est également jugé comme étant très important et fait l’objet d’une analyse 

systématique.   

 

Il y a une vérification diligente très poussée des dossiers.  Le positionnement stratégique 

de la coopérative est analysé.  Le plan d’affaires sera donc validé en profondeur.  S’ils 

pensent qu’il y a un danger pour les membres, ils vont le laisser savoir.  Lorsqu’un 

financement est accordé, un représentant de CRCD est mandaté pour siéger au conseil 

d’administration de la coopérative.  Cette personne sera un expert qui pourra «ajouter de 

la valeur».   

 

CRCD peut compter sur toute une équipe d’experts en gestion, redressement, 

développement de marché, communication, etc. qu’ils peuvent mettre au service de la 

coopérative.  Cet apport à valeur ajouté est disponible sans coût additionnel pour la 

coopérative.  Cette équipe d’experts n’est pas disponible chez Investissement Québec 

alors que FondAction a moins de ressources pour offrir la même qualité de service.   

 

Les dossiers de financement peuvent être réalisés à l’aide de partenaires, i.e. 

Investissement Québec, FondAction et la caisse de solidarité dans une moindre mesure.   
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L’analyse du volet associatif reprend celle menée par la CDR, mais avec davantage de 

profondeur10.  Ils veulent s’assurer de l’implication des travailleurs et sont présents aux 

assemblées générales.  Ils tiennent à avoir des contacts directs avec les membres.  Des 

rencontres sont donc organisées avec les membres, les dirigeants et les partenaires.  Ils 

veulent s’assurer qu’ils ont affaire à une vraie coopérative.  L’outil diagnostic utilisé pour 

l’analyse du volet coopératif et associatif est très développé.   

 

L’analyse du volet coopératif est très importante car s’il y a des problèmes en cours de 

route, ils seront appelés à investir davantage.  Ils veulent donc s’assurer que les membres 

pourront (et voudront) également investir dans leur propre coopérative.   

 

Ils ne sont jamais dans le dossier dès le début.  Ils ne sont interpellés que lorsqu’il y a un 

plan d’affaires de monter.   

 

CONCLUSION 

Ce chapitre aura permis d’explorer cette question des pratiques, d’abord d’un point de 

vue global.  Trois grands champs de pratiques furent identifiées : l’animation, la 

concertation et l’accompagnement.  Le contexte dans lequel celles-ci s’appliquent le 

mieux est évidemment celui d’une région puisque la proximité avec les acteurs est une 

clé essentielle.   La pérennité d’un réseau d’acteurs dédiés au développement coopératif 

s’avère ici déterminant.  En effet, comment assurer que ce travail de base (animation et 

concertation) se fasse sans une équipe qui y consacre des efforts constants, dans une 

perspective de long terme.  Le rôle en amont des acteurs coopératifs (CDR) est donc très 
                                                 
10 Un «check list» de 7 pages est utilisé pour mener à bien cette validation.   
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important alors que nous avons davantage tendance à focaliser sur les pratiques 

d’accompagnement. 

 

La deuxième section de ce chapitre nous aura permis d’aborder deux nouveaux modèles 

coopératifs à l’origine du dynamisme dans le développement coopératif au Québec au 

cours des 20 dernières années.  Les coopératives de solidarité et les coopératives de 

travailleurs actionnaires sont des moteurs importants du renouveau coopératif, au-delà 

des modèles traditionnels (consommation, production, travail et habitation).  La 

coopérative de solidarité rend possible une approche multipartite, offrant la possibilité 

d’impliquer trois types de membres, soit les usagers, les travailleurs et les membres de 

soutien.  La souplesse de ce nouveau modèle lui aura permis de devenir la formule la plus 

utilisée maintenant, particulièrement lorsqu’il s’agit de faire face à des défis de 

développement local.  Le cas particulier des coopératives de santé (la forte majorité des 

coopératives de santé créées au Québec choisissent le statut de coopératives de solidarité) 

illustre bien les possibilités d’une telle formule.  Par ailleurs, les coopératives de 

travailleurs actionnaires offrent l’énorme avantage de permettre le développement 

coopératif dans des secteurs d’activités économiques souvent inaccessibles à la 

coopération traditionnel.  En effet, les CTA sont conçues pour faciliter le regroupement 

des travailleurs d’une même entreprise, et permettre l’achat d’actions de l’entreprise pour 

laquelle ils travaillent.  Avec une telle formule, il devient donc possible d’envisager le 

développement coopératif dans des activités plus exigeantes en matière de capitalisation. 

 



 70 

Ces deux nouveaux modèles requièrent des pratiques de développement distincts et qui 

débordent des pratiques de base.  D’où l’importance d’en décrire les particularités.  Le 

troisième axe mentionné dans cette deuxième section concerne la conversion des 

entreprises privées en coopératives (de travail habituellement).  Là également, des 

pratiques distinctes sont essentielles.  Le rôle clé des acteurs syndicaux et partenaires 

associés s’avère déterminant dans un tel contexte.  L’exemple des coopératives 

ambulancières illustre bien la complexité de tout ce processus.  Nous pouvons ainsi 

observer non seulement la conversion d’entreprises privées en coopératives, mais 

également la réorganisation d’un secteur économique dans sa quasi-totalité.   

 

Finalement, ce chapitre aborde également la question des pratiques de développement 

coopératif du point de vue d’un financier.  À cet égard, il est intéressant de noter 

l’importance accordée au volet associatif et à la vitalité coopérative. 

 

 

 
 


