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Établissement ou CCTT : Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), du

Collège de Maisonneuve.
Titre du projet : L’entrepreneuriat coopératif au service de l’intégration professionnelle, sociale et civique des
personnes immigrantes.
État de la question : Les immigrants sont plus enclins que les natifs à vouloir créer une entreprise. Dans

certains cas, l’entrepreneuriat peut constituer une voie d’accès privilégiée à un marché de l’emploi au sein
duquel ils peinent à trouver leur place. Cependant, les intentions entrepreneuriales des immigrants se
concrétisent plus difficilement et pour une durée plus brève. Parmi les principaux obstacles figurent un capital
social et financier limité ainsi qu’une méconnaissance de l’écosystème entrepreneurial et des ressources
d’accompagnement. Or, le modèle coopératif présente des atouts non seulement pour atténuer ces
obstacles, mais aussi pour développer des compétences favorables à l’intégration professionnelle, sociale et
civique des immigrants. Ceux-ci sont cependant peu présents dans l’écosystème coopératif. Trois facteurs
sont en cause : la méconnaissance du modèle coopératif ; la difficulté pour les immigrants de trouver des
partenaires en vue de créer une coopérative ; la fragmentation de la chaîne de services de soutien, qui
accentue les risques de décrochage des immigrants démarcheurs. L’innovation consiste à développer une
approche d’intervention commune aux conseillers des milieux communautaire (PROMIS et CJEM) et
coopératif (CDRQ) qui combine les principes de coopération et d’inclusion.
Objectifs généraux et particuliers : L’objectif général est de créer, en partenariat avec la CDRQ, PROMIS et

le CJEM, une approche d’intervention coopérative et inclusive qui permettra de renouveler les pratiques des
conseillers afin qu’elles favorisent les entrepreneurs coopératifs immigrants. Les objectifs particuliers sont : 1.
documenter les expériences vécues des entrepreneurs coopératifs immigrants, dont les obstacles et les
facteurs de réussite ; 2. sur la base de cette connaissance, réaliser l’articulation des modes d’intervention de
chacun des partenaires afin de construire un modèle intégré d’intervention destiné aux immigrants désirant
créer une coopérative ; 3. créer des outils novateurs pour matérialiser et faciliter le transfert vers les
conseillers.
Résultats attendus : L’innovation doit permettre le développement d’outils qui permettent au continuum de

services en soutien à l’entrepreneuriat coopératif immigrant d’advenir et à chaque acteur de jouer son rôle
plus efficacement. Cette approche se décline en deux volets. D’une part, les conseillers du milieu
communautaire devront intérioriser la vision coopérative en vue de répondre aux aspirations des
entrepreneurs coopératifs. Une première trousse d’outils sera ainsi développée pour les conseillers de
PROMIS et du CJEM pour renforcer leur travail diagnostic et la collaboration avec l’écosystème coopératif.
D’autre part, les conseillers coopératifs développeront une perspective inclusive qui prend en compte les
spécificités des démarcheurs immigrants tout en les intégrant à des structures qui s’adressent à tous leurs
membres. Des outils seront ainsi proposés aux conseillers de la CDRQ afin de renforcer leurs pratiques
d’intervention et de collaboration avec les organismes communautaires. À terme, l’innovation doit faciliter
l’inclusion des entrepreneurs immigrants dans l’écosystème coopératif et favoriser leur intégration
professionnelle, sociale et civique.
Importance du projet pour l’établissement ou le centre, le milieu utilisateur et selon le cas, le partenaire : Ce

projet permettra à l’IRIPI de consolider son expertise dans le champ de l’entrepreneuriat immigrant tout en
développant une nouvelle expertise en entrepreneuriat coopératif. L’approche qui en résultera aura une
incidence sur l’intégration des immigrants qui pourront mieux connaître l’entreprenariat coopératif et choisir
de s’y investir tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté. PROMIS et le CJEM pourront se positionner
comme experts de ce modèle d’entrepreneuriat parmi les organismes qui accompagnent les immigrants. Le
projet permettra à la CDRQ de développer des liens avec le secteur communautaire, un bassin important de
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recrutement, et aura à sa disposition de nouveaux outils pour accompagner les entrepreneurs immigrants.
Grâce aux réseaux nationaux respectifs de nos partenaires, le projet aura des retombées partout au Québec.
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