
Fiche – Module 2 

Aperçu 

Ce module tente de répondre à la question « Pourquoi des organisations optent-elles 
pour le modèle de coopérative? » Il examine certaines des raisons fondamentales pour 
lesquelles un groupe pourrait créer une coopérative et donne des exemples de partout 
au Canada. Le module se termine par un examen de certains des nouveaux domaines 
d'intérêt pour les nouveaux développements et de la façon dont les coopératives sont 
utilisées pour soutenir les communautés et les nouvelles idées. 

Pourquoi les entrepreneurs créent-ils des coopératives? 

Une coopérative est un outil qui permet d’organiser des personnes ou des entreprises 
qui veulent travailler à l’atteinte d’un objectif commun. Dans de nombreux cas, les 
caractéristiques uniques de la coopérative en font un modèle d’affaires parfait. Quatre 
grandes raisons expliquent pourquoi les entrepreneurs optent pour la structure 
coopérative : 

1) Responsabilité limitée : Comme les coopératives sont des entreprises
constituées en société, la responsabilité des membres ou des actionnaires se
limite aux sommes qu’ils ont investies.

2) Souplesse financière : Comme d’autres modèles d’entreprises, les
coopératives peuvent émettre des actions ou d’autres obligations pour recueillir
des fonds et contracter une dette.

3) Gouvernance : Chaque membre de la coopérative a droit à une voix lorsque les
membres doivent prendre des décisions, peu importe les sommes investies dans
la coopérative. Le concept d’« un membre, une voix » est compatible avec toutes
les coopératives. Seuls les membres de la coopérative peuvent siéger au conseil
d’administration de celle-ci.

4) Axé sur les membres : Le système de vote « un membre, une voix » permet de
veiller à ce que les décisions de la coopérative tiennent compte des intérêts de la
majorité de ses membres.

La place des coopératives 

Les coopératives ne conviennent pas à toutes les situations. De nombreux entrepreneurs 
ne sont pas intéressés par la structure décisionnelle "un membre, un vote" d'une 
coopérative, ni par le partage des bénéfices avec les membres en fonction de leur 
utilisation de l'entreprise. Au Canada, les coopératives fonctionnent particulièrement 
bien lorsque les membres les utilisent pour acquérir des biens ou des services auxquels 
ils n'auraient pas accès autrement. 

Pour déterminer si le modèle de coopérative convient à une situation, il faut tenir 
compte de trois facteurs : 



1) Les gouvernements ou les entreprises appartenant à des investisseurs ne
parviennent pas à répondre à la demande du marché.

2) Les membres de la communauté sont disposés à devenir propriétaires de
l’entreprise.

3) Les personnes ou les entreprises peuvent dégager une plus grande valeur en se
regroupant.

Nouveaux domaines d’intérêt pour le développement coopératif 

Bien que les coopératives œuvrent principalement dans les secteurs de l’hébergement, 
de la vente au détail, de l’agriculture et de la pêche, les secteurs en croissance offrent de 
nouvelles possibilités. La motion M-100 a identifié les secteurs suivants pour la 
croissance des coopératives : 

• Développement économique des Autochtones

• Emploi des femmes et des jeunes
• Énergie renouvelable

• Innovation communautaire

• Plateforme en ligne

• Mesures de soutien pour les Néo-Canadiens
• Autres services : transports, soins de santé, soutien agricole, cohabitation et

plateformes en ligne

Ressources recommandées 

Document Origines des coopératives et brève histoire des coopératives au Canada 
de Co-operatives First 

Le document Ce que nous avons entendu : Consultation sur la motion M-100 du 
gouvernement du Canada 

La ressource (en anglais) Realizing Canada’s Full Economic and Innovation Potential de 
Gay Lea Food  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/fra/h_00153.html
https://cooperativesfirst.com/wp-content/uploads/2020/05/10225584_010_FR_History-of-co-ops-1.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/fra/h_00153.html
https://www.gaylea.com/docs/Canadian-Coop-Sector.pdf

