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Semaine de la relève coopérative, du 15 au 21 février 2015
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Trois jeunes fondateurs de coopératives dont les projets ont démarré au cours de la dernière année. À lire sur 658.ensemble.coop ...et à suivre !

Donner la piqûre coop
La 20e édition de la Semaine de la relève
coopérative aura lieu du 15 au 21 février.
Les coopératives ainsi que les écoles
québécoises sont invitées à faire découvrir
le monde coopératif aux jeunes de moins
de 35 ans. Des séances d’information, des
rencontres entre coopératives ou encore
des dégustations de produits issus des
coopératives agricoles auront lieu un peu
partout au Québec.

là-dessus », cite en exemple Mme Paquette.
Les activités peuvent avoir également un
côté plus ludique ou informel. L’équipe de
la Coopérative de développement régional
de l’Abitibi-Témiscamingue (CDRAT) ira
visiter des maisons de jeunes afin de jouer
à des jeux de société de type coop. Ces
jeux, où tous les joueurs font partie d’une
même équipe et affrontent le jeu, seront
une occasion d’éveiller les adolescents aux
valeurs coopératives.
Cette année marque aussi la deuxième
édition du concours vidéo Coopérer c’est
faire ensemble, organisé par le CQCM
même. « Ce concours-là s’adresse aux jeunes
de 5 à 35 ans qui vivent une expérience
coopérative dans leur milieu, explique MarieJosée Paquette. Nous avons reçu 32 vidéos. »

Six prix de 1 000 $ seront décernés dans
trois catégories : Primaire/Préscolaire (5 à 12
ans), Secondaire (12 à 17 ans) et Adulte (17
à 35 ans). Les gagnants seront connus le 12
mars.

Un engagement à l’année
« Avec le contexte démographique actuel,
avec les baby-boomers qui partent à la retraite,
l’enjeu de la relève est une préoccupation pour
toutes les entreprises du Québec », croit Mme
Paquette. Ainsi, la sensibilisation auprès
Dominique Cambron-Goulet
des jeunes est devenue particulièrement
C’est le Conseil québécois de la
importante pour le milieu coopératif. Le
coopération et de la mutualité (CQCM) qui
CQCM a donc souhaité aller offrir des outils
est à l’origine de cette semaine d’activités.
directement dans les écoles pour s’adresser
« C’est l’occasion de sensibiliser les jeunes
aux adolescents. « Nous avons adapté le
aux valeurs coopératives et de montrer
guide pédagogique Jeune coop pour le cours
au grand public l’importance
d’Initiation à l’entrepreneuriat offert
de la relève dans les milieux
en secondaire 4 et 5, souligne Mme
coopératifs et mutualistes », indique
Paquette. On l’a rebaptisé Apprendre
la conseillère principale aux
à entreprendre ensemble et c’est
relations gouvernementales et
bâti pour outiller les enseignants en
aux communications du CQCM,
matière d’entrepreneuriat collectif
Marie-Josée Paquette.
jeunesse. »
Dans toutes les régions, des
Pour Marie-Josée Paquette, les
coopératives organiseront des
entreprises collectives demeurent
rencontres avec le public afin de
un modèle qui doit être véhiculé
Voir
plus
d’activités
de
la
Semaine
de
la
relève
coopérative
faire connaître leur univers. « À
auprès de jeunes. « C’est un travail
Québec, au cégep François-Xavier- dans le Calendrier Ensemble : calendrier.ensemble.coop
continu, car la coopérative est
Garneau, Coopsco et le Bistro
toujours d’actualité, juge-t-elle.
Garneau mettront au menu des produits issus Le public sera invité à voter pour la vidéo C’est un modèle plus durable dans le temps
des coopératives alimentaires de la région de gagnante des prix coup de cœur à partir du et l’organisation idéale pour revitaliser une
Québec et des informations seront distribuées 15 février sur le site web du Conseil.
région, une ville ou un quartier. »

Guide coop Ensemble

Comment démarrer une coopérative?

Chronique coop
La Loi se refait une beauté pour
protéger l’actif coopératif

Vendre son âme
coopérative
Il y a de cela cinq ans, une coopérative
d’habitation de Québec a vendu son
immeuble à l’une des membres de son
Conseil
d’administration.
Pourtant
évalué à 400 000 $, l’immeuble est vendu à
l’administratrice pour 200 000 $.
Raphaël Déry
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Cette nouvelle série d’articles est conçue, en complémentarité avec les ressources existantes, pour aider les
groupes à démarrer leur coop sur le bon pied. Pour aider la publication de ces articles, soutenez le dossier
Coopératisme (coop.ensemble.coop) !

Vous avez un projet et vous souhaitez le
réaliser de façon démocratique, égalitaire,
équitable, structurée, officielle ? Depuis
la fondation du journal Ensemble, avec
la publication de centaines d’articles
spécialisés sur les coopératives et d’un
livre sur l’Année internationale des
coopératives (livre.ensemble.coop) en
2012, de nombreux groupes ont sollicité
notre équipe pour avoir des conseils et de
l’information en vue du démarrage de leur
propre coop. Nous publions ici un résumé
des étapes que nous recommandons.
Disponible en ligne, cette série sera mise
à jour à l’occasion. Gardez l’adresse dans
vos signets : guide.ensemble.coop !

pour répondre à leurs besoins, notamment
en créant des coopératives. En même
temps, les gouvernements n’ont cessé de
couper également dans les ressources
d’accompagnement au développement de
l’économie sociale.
Voici donc une nouvelle série d’articles
que nous développons, en complémentarité
avec les ressources existantes, pour aider les
groupes à démarrer leur coop sur le bon
pied.
•
•
•
•
•

Un besoin, un groupe, un plan
Structure démocratique : erreurs à éviter
Le plan d’affaires : ADN de votre coop
Avant de démarrer : un allié méconnu
AGO : on démarre enfin !

Nicolas Falcimaigne
Depuis
plusieurs
années,
le
désengagement de l’État dans les services
publics pousse les populations à s’organiser

www.journalensemble.coop
Coopérative de journalisme indépendant
86, Deuxième rang Est, Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Nicolas Falcimaigne, rédaction
418 857-2712 - redaction@journalensemble.coop
ISSN 1927-9221

Pour cette édition - Rédaction : Dominique
Cambron-Goulet et Nicolas Falcimaigne, rédacteur
en
chef. Photographie: Émilien
Falcimaigne.
Révision : Frédérique Doucet. Montage : Nicolas
Falcimaigne.
Comité de rédaction: Dominique Cambron-Goulet,
Pascale Charlebois, Nicolas Falcimaigne et Simon Van
Vliet.
Conseil d’administration : Nicolas Falcimaigne, président,
Dru Oja Jay, vice-président, Simon Van Vliet, secrétaire
et Pascale Charlebois, administratrice.
Coprésidents d’honneur :
Claude Béland et Raymond Corriveau.
Site Web : FairTradeMedia.com
Publicité : Cindy Larouche
Communiqués de presse : info@journalensemble.coop
Parce qu’ensemble, on va plus loin.

Cette série d’articles est publiée chaque
semaine jusqu’à la fin février 2015. Elle sera
maintenue à jour et améliorée avec le temps,
et peut donc être l’objet de modifications
après publication.
Fondé par des coopératistes aguerris, le
journal Ensemble est considéré comme une
référence d’information sur les coopératives
depuis ses premières publications en
2010 et la fondation de la Coopérative de
journalisme indépendant en 2011.

Participez sur
tout.ensemble.coop :

Dans un jugement daté du 19 décembre
2014 et signé par le juge Jean-Pierre Dumais
de la Cour du Québec, Vicky Lépine,
l’acheteuse de l’immeuble en question,
est reconnue coupable d’avoir bénéficié
illégalement du partage de la réserve de la
Coopérative de la Galéjade, à Québec.
Malgré le consentement exprès
des membres de la Coopérative à cette
transaction, le juge en arrive à la conclusion
que la vente de l’immeuble constitue une
infraction pénale au sens de la Loi sur les
Coopératives.
Pourquoi ? Pour des raisons de principes
coopératifs.
Les coopératives sont des entités
spéciales, en ce qu’elles sont régies par des
règles d’action. Ces règles n’ont pas valeur
de symboles : elles sont essentielles à la
distinction coopérative face à toute autre
organisation. Évidemment, on connaît tous
la règle démocratique « 1 membre = 1 vote »,
mais la volonté des coopérants ne repose pas
que sur cet élément. Il faut aussi nommer
l’intercoopération comme étant un principe
fondamental de notre ADN coop. (...)
Lire l’article complet sur
ensemble.coop
Lire en ligne chaque quinzaine :
Nouvelle
chronique
juridique sur les
coopératives
par Me Raphaël Déry

