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L’union fait la force
En mars dernier, printemps de l’Année internationale des coopératives, le budget
Harper a annoncé d’importantes coupures dans le soutien aux coopératives.
Les coopératives du Canada, regroupées sous deux organisations linguistiques,
poursuivaient alors leurs discussions vers l’union du mouvement coop sous une
seule organisation. Lors du récent congrès canadien tenu à Montréal, les membres
des deux organisations ont voté en faveur de l’union. Tous les yeux sont maintenant
tournés vers l’avenir, dans l’espoir que cette nouvelle force permette de conclure un
nouveau pacte de soutien gouvernemental aux coopératives.
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Vers un nouvel organisme canadien

Les coop s’unissent face à l’adversité
Le 29 juin 2012 passera à l’histoire. Pour la
première fois depuis 1946, le mouvement
coopératif canadien francophone et
anglophone sera regroupé sous l’égide
d’une seule organisation. Une façon de
marquer l’Année internationale des
coopératives et de démontrer la force de
la coopération en dépit des importantes
coupures du budget fédéral.
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C’est à la quasi unanimité que les délégués
des deux organisations ont voté en faveur
de la création d’une nouvelle organisation
SUITE EN PAGE 2
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Marthe Hamelin, présidente du Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM), s’est
réjouie de l’appui massif des délégués envers la création d’un nouvelle organisation pour représenter
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toutes les coopératives du Canada.
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Le journal

Visite des coopératives du centre-ville de Montréal

Sous les pavés, la coopération

Myriam Michaud
L’Année internationale des Coopératives
est une année toute particulière pour la Coop
UQÀM, qui fête également ses 30 ans dans le
tumulte de la grève étudiante.

Les coopératives en milieu scolaire jouent
un rôle particulier auprès de la relève. Selon
Jean-Emmanuel Bouchard, président de la
Fédération québécoise des coopératives en
milieu scolaire (Coopsco) et secrétaire du
conseil d’administration de la Coop UQÀM,
« on est un peu le réseau jeunes du mouvement
coopératif : la majorité de nos administrateurs
sont des étudiants. On essaie de former la
nouvelle génération de coopérateurs ».
La Coop UQÀM dessert plus de 250 000
membres, étudiants ou non. Cette librairie
universitaire a dû s’adapter à la réalité
particulière de l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM). Située en plein centreville, cette dernière compte une trentaine
de pavillons, dont plusieurs sont reliés par
un réseau de couloirs souterrains. Les sept
points de vente de la Coop adaptent leur offre

régions du Québec. Les
à la faune urbaine ainsi qu’aux étudiants des
sept facultés de l’UQÀM.

abonnés reçoivent

CoopTel, unique au Québec
CoopTel fait figure d’exception dans
son domaine : elle se présente comme la
seule compagnie de télécommunications du
Québec à avoir adopté le modèle coopératif.
Issue de la volonté des résidents de Valcourt,
au début des années 1940, de se doter d’un
service de téléphonie acceptable, CoopTel a
depuis étendu et diversifié ses services.
Aux services téléphoniques s’ajoutent
désormais les services Internet, de téléphonie
numérique et de câblodistribution. Elle qui

papier régionales.
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Entre la clameur des festivals et des
manifestations, Montréal est parfois loin
de se douter de l’effervescence du milieu
coopératif qui se déploie sous ses pieds.
Dans le cadre du Congrès canadien de
la Coopération et de la Mutualité, des
représentants de toutes les régions du
Canada ont eu l’occasion, le 27 juin
dernier, de visiter plusieurs coopératives
de la grande région de Montréal. Le
journal Ensemble s’est joint au groupe qui
arpentait le centre-ville, à pied et à métro.

est en tournée dans les

Centre-ville
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publie régulièrement de l’information
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qui regroupera toutes les coopératives du
Canada. Ce vote, tenu dans le cadre du
Congrès conjoint du Conseil canadien de la
coopération et de la mutualité (CCCM) et du
Canadian Co-operative Association (CCA),
conclut un processus en discussion depuis
2009 pour regrouper les activités de ces deux
organisations.
Les craintes exprimées lors du congrès
de l’an dernier (lire notre article du 3 juillet
2011 sur www.journalensemble.coop),
concernant la protection des minorités
linguistiques, semblent avoir été compensées
par des ajustements dans la structure de
la future organisation. « Dans le modèle de
gouvernance qui a été présenté, il y aurait
deux sièges jeunesse, un francophone et
un anglophone, plutôt qu’une alternance
entre les deux comme ce qui était prévu
l’an dernier », explique notamment Marco
Plourde, président des jeunes coopérateurs
et mutualistes du Canada.
Coupures fédérales
Ce regroupement survient peu après les
coupures du dernier budget conservateur,
qui ont sévèrement affecté les coopératives.
Des 95 employés au Secrétariat rural,
seulement douze postes ont été conservés, et
quatre des cinq millions $ de son budget ont
été retranchés.
Le gouvernement a aussi annoncé que
le programme Initiative de développement
coopératif (IDC), qui permettait de soutenir
le démarrage ou le développement des
coopératives, ne serait pas reconduit au-delà
de mars 2013.
« Ça fait très mal », commente Marthe
Hamelin, présidente du CCCM, qui y voit
une méconnaissance, au gouvernement, de
ce que les coopératives peuvent apporter.
« Pourtant, elles sont des institutions très
stables et résilientes, et dans ces temps difficiles,
c’est important de considérer cette formule. Ça
nous stimule encore plus à vraiment se réunir
et intercoopérer, pour avoir une voix unique,
forte, donc plus d’importance. »
Il faudra trouver de nouveaux canaux
pour dialoguer avec le gouvernement.
Mme Hamelin évoque la possibilité que les
coopératives soient plutôt sous l’égide du
ministère de l’Industrie, plutôt que sous la
responsabilité du ministre de l’Agriculture
et de l’Agro-alimentaire, Gerry Ritz. « Depuis
que M. Ritz est en poste [NDLR: août 2007],
on n’a jamais réussi à lui parler, alors que le
ministre de l’Industrie, Christian Paradis, est
très familier avec le mouvement coopératif. »
C’est une option qui sourit également
à Hélène Leblanc, députée de LasalleÉmard et porte-parole du Nouveau parti
démocratique (NPD) en matière d’Industrie.
«Le mouvement coopératif est un important
moteur de notre économie et il pourrait être
intéressant de le retrouver sous la bannière
d’Industrie Canada. Il aide à garder la
vitalité des régions et il faut continuer à
l’encourager.»
Son homologue libéral, Mauril Bélanger,
député d’Ottawa-Vanier, avait déposé la
proposition en chambre, le 30 mai, pour
la création d’un comité de travail sur les
coopératives. Il doute de la volonté politique
des Conservateurs pour soutenir les
coopératives. « Je suis un peu inquiet, car le
programme du comité se résume à une journée

de témoignages et à un rapport préparé à la
fin du mois d’août, déposé début septembre,
s’inquiète-t-il. La résolution que j’ai présentée
demandait un rapport à la fin novembre, ce qui
permettait de participer et de prendre note du
Sommet international qui aura lieu à Québec
en octobre. Si tout est bouclé et bâclé cet été
et présenté trois jours après qu’on reprenne les
travaux en septembre, laissez-moi douter du
sérieux du rapport. » Ce comité est composé
de sept conservateurs, quatre néodémocrates
et un libéral.

Hazel Corcoran, directrice générale de
la Fédération canadienne des coopératives
de travail, s’est vue décerner le Deuxième
Degré de l’Ordre du mérite Coopératif et
mutualiste canadien lors du congrès. Elle en
a profité pour exprimer ses inquiétudes au
sujet de la coopération au Canada.
« C’est très triste dans l’année
internationale des coopératives d’avoir à
faire face à ces coupures, commente Mme
Corcoran. Les entreprises traditionnelles
reçoivent toutes sortes d’appuis et ce n’est

Pour un Front uni ?

pas parce qu’il y a des grandes coopératives
comme Desjardins qu’il n’y a pas besoin de
beaucoup d’aide pour démarrer les nouvelles
coops pour les nouveaux défis du nouveau
siècle. Il serait embarrassant pour le Canada
d’accueillir tout ce monde du mouvement
coop à Québec en octobre et de devoir dire
que tout ce qu’on a fait pendant l’Année
internationale, c’est de couper tout ce qu’on
avait du côté gouvernemental. J’espère que ce
gouvernement va se rendre compte qu’il faut
faire quelque chose. »
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Centre-ville
se spécialisait autrefois dans la téléphonie
rurale dessert désormais la grande région de
Montréal.
La coopérative a le vent dans les voiles.
Ses 12 000 membres ont pu bénéficier, en
2012, d’une ristourne de 56 000 $, équivalant
à un mois gratuit de service.
La Coopérative de solidarité Webtv.coop
partage ses locaux avec CoopTel. Sa mission :
transmettre et promouvoir les valeurs et
enjeux de l’économie sociale et solidaire.
Son outil : une plate-forme de webdiffusion
doublée d’une panoplie de services de
production multimédia et d’outils de
communication. Son ambition : devenir le
Youtube de l’économie sociale !
ECTO double sa surface
Au cœur de la métropole, la coopérative
de solidarité ECTO offre un espace de travail
collaboratif aux travailleurs autonomes et
aux petites entreprises. Ses quelque 90
membres utilisateurs bénéficient d’une
panoplie de services adaptés à leur
réalité : accès à des bureaux, aux outils de

C’est en compagnie de Jean-Emmanuel Bouchard, président de la Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire (Coopsco), que la directrice générale de la Coop UQÀM, Andrée
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Moro, a accueilli les visiteurs coopératifs de partout au Canada.

télécommunication et aux salles de réunion
en libre-service.
Mais ce sont surtout les relations qui
se créent entre les membres qui font la
spécificité de cet espace de coworking. Les
échanges et la collaboration sont favorisés
par la mobilité des bureaux, l’espace ouvert
ainsi que l’éclairage naturel. Yves Otis,
président de la coopérative, insiste sur le
partage et la communauté qui se créent
entre les travailleurs autonomes : « on n’est

pas un incubateur d’entreprises, mais plutôt
un écosystème, un vivoir ». L’implication
des membres dans l’administration de leur
coopérative est assurée par cette atmosphère
de convivialité.
Le succès de la coopérative est tel
qu’ECTO double sa surface d’accueil. En
plus du troisième étage, elle se déploie
maintenant sur le deuxième étage de
l’ancienne Phonothèque de Montréal, avec
d’inspirantes salles de réunion vitrées.
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