
 
 
 
 

 

 
 

Cahiers du CRISES 
 

Collection  
Études théoriques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no ET0315 
Inventaire des publications en langue 

française sur les coopératives 1993-2003 
 

par 
Marie J. Bouchard, Sylvie Rondot 

et Yves-Charles de Kerstat 
 

sous la direction de 
Marie J. Bouchard et Michelle Rhéaume-Champagne 

 
 
 
 
 
 
 

CIRIEC CANADA 
en collaboration avec CRISES 

 
Recherche réalisée grâce à une commandite du 

Secrétariat aux coopératives du Canada 
 

décembre 2003



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ce projet s’inscrit dans une initiative conjointe entre le Centre for the Study of Co-operatives (CSC) de 
l’Université de Saskatchewan, le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les 
entreprises collectives (CIRIEC-Canada) en collaboration avec le Centre de recherche sur les 
innovations sociales dans l’économie sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES), ainsi que le 
British Columbia Institute for Co-operatives Studies de l’Université de Victoria (BCICS), et le 
Secrétariat aux coopératives du Canada.  

Le projet est coordonné par le Centre for the Study of Co-operatives de l’Université de Saskatchewan 
et financé par le Secrétariat aux coopératives du Canada. La version anglaise est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.agr.gc.ca/policy/coop/proj041504_e.phtml. 

Ce rapport est la section en langue française d’un rapport en deux langues. La section en langue 
anglaise est disponible sur le site du Centre for the Study of Co-operatives, University of Saskatchewan 
à l’adresse : http://www.usaskstudies.coop/Research/research.html .  

Une bibliographie annotée accompagne ce rapport analytique intitulée : « Bibliographie annotée des 
publications en langue française sur les coopératives 1993-2003 » publiée dans les cahiers du CRISES, 
Collection « Working Papers », numéro 0317. 

© Secrétariat aux coopératives du Canada. La reproduction et la diffusion du contenu de ce document 
sont autorisées pour fins éducationnelles ou d’autres fins non commerciales, sans aucune autre 
permission écrite du détenteur des droits d’auteur, en autant que mention explicite et complète soit faite 
des auteurs et de la source. La reproduction pour fins commerciales du contenu de ce document ou 
d’une de ses parties est interdite sans avoir obtenu la permission écrite du détenteur des droits d’auteur. 

 

 

Cahier du CRISES 
Collection Working Papers  - no 0315 
« Inventaire des publications en langue française 
sur les coopératives 1993-2003 » 
par Marie J. Bouchard, Sylvie Rondot et Yves-Charles de Kerstrat 
 
ISBN : 2-89605-139-2 
Dépôt légal :  décembre 2003 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 



 

 

 
PRÉSENTATION DU CRISES 

Notre Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation 
interuniversitaire qui étudie et analyse principalement « les innovations et les transformations 
sociales ».  

Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une 
aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action 
afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de 
nouvelles orientations culturelles. 

En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse 
le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne 
les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformations sociales 
et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement.Les chercheurs 
du CRISES étudient les innovations sociales à partir de trois axes complémentaires : le 
territoire, les conditions de vie et le travail et l’emploi. 

Axe innovations sociales et territoire 

 Les chercheurs de l’axe territoire s'intéressent principalement aux rôles des acteurs sociaux, 
et à leurs pratiques innovatrices, dans les recompositions territoriales contemporaines. Ils 
étudient notamment l'émergence de réseaux sociaux et leurs liens avec de nouvelles formes 
de territorialité ; les relations entre les entreprises, les acteurs sociaux et les instances 
politiques locales ; les identités locales et leurs liens avec le développement économique et 
social ainsi que les modalités de gouvernance territoriale. 

Axe innovations sociales et conditions de vie 

 Les chercheurs de l’axe conditions de vie s'attardent à repérer, décrire et analyser des 
innovations sociales visant l'amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui 
concerne la consommation, l'emploi du temps, l'environnement familial, l'insertion sur le 
marché du travail, l’habitat, les revenus, la santé et la sécurité des personnes. Ces 
innovations se situent, généralement, à la jonction des politiques publiques et des 
mouvements sociaux : services collectifs, pratiques de résistance, luttes populaires, 
nouvelles manières de produire et de consommer, etc. 



 

 

 
Axes innovations sociales, travail et emploi 

 Les membres de l’axe travail et emploi centrent leurs travaux sur l’organisation du travail, la 
régulation de l’emploi et la gouvernance des entreprises dans le secteur manufacturier, dans 
la fonction publique et dans l’économie du savoir. Les recherches portent sur les dimensions 
organisationnelles et institutionnelles de l’emploi et du travail. Elles concernent tant les 
syndicats et les entreprises que les politiques publiques et s’intéressent à certaines 
thématiques comme les stratégies des acteurs, le partenariat, la gouvernance des entreprises, 
les nouveaux statuts d’emploi, le vieillissement au travail, la formation et l’économie du 
savoir.  

LES ACTIVITÉS DU CRISES 

En plus de la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires 
post-doctoraux, la formation des étudiants, le CRISES organise toute une série de séminaires et 
de colloques qui permettent le partage et la diffusion de connaissances nouvelles. Les cahiers 
de recherche, les rapports annuels et la programmation des activités peuvent être consultés à 
partir de notre site Internet à l’adresse suivante : www.crises.uqam.ca. 

 
 
 
 

Denis Harrisson 
Directeur 
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Saskatchewan et financé par le Secrétariat aux coopératives du Canada. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente un inventaire et une analyse sommaire des publications en langue 
française portant sur les coopératives, de 1993 à 2003. Cette recherche a été réalisée à la 
demande du Secrétariat aux coopératives du Canada. Il s’agit d’un outil d’abord destiné aux 
membres du comité directeur du programme Initiative de développement coopératif (IDC) du 
Secrétariat aux coopératives du Canada mais qui pourra également être utile aux chercheurs 
universitaires et institutionnels qui s’intéressent aux études coopératives. Le principal critère 
de sélection des publications fut celui de leur pertinence eu égard aux thèmes identifiés par le 
Secrétariat aux coopératives du Canada (valeur ajoutée à l'agriculture, accès aux soins de 
santé et aux services à domicile, développement des collectivités autochtones, développement 
local et développement social, gouvernance et management et opportunités et limites dans le 
développement des coopératives), ainsi que le caractère transférable des résultats de 
recherche dans le contexte national. Ainsi, ces publications proviennent majoritairement du 
Québec et du Canada francophone, de la France, de la Belgique et de la Suisse. Nous avons 
choisi d'exclure les articles de journaux et autres publications courtes sans références 
bibliographiques.  

Le rapport présente les thèmes dans l’ordre fourni par le Secrétariat aux coopératives du 
Canada. Pour chacun des thèmes (et des sous-thèmes), sont présentés les types de documents, 
les sujets spécifiques qui y sont traités, un état de la littérature et une évaluation des besoins 
non comblés eu égard au contexte national. La bibliographie (en Annexe 2) est également 
présentée par thème, dans le même ordre que l’analyse des publications. 

Marie J. Bouchard et Michelle Rhéaume-Champagne
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INTRODUCTION 

Nous présentons ici un inventaire et une analyse sommaire des publications en langue 
française portant sur les coopératives, de 1993 à 2003. Cette recherche a été réalisée à la 
demande du Secrétariat aux coopératives du Canada. Il s’agit d’un outil qui est d’abord 
destiné aux membres du comité directeur du programme Initiative de développement 
coopératif (IDC) du Secrétariat aux coopératives du Canada. Ce rapport pourra également 
être utile aux chercheurs universitaires et institutionnels qui s’intéressent aux études 
coopératives.  

Cet inventaire se limite aux domaines et aux champs d’intérêts identifiés comme étant 
prioritaires par le Secrétariat aux coopératives du Canada. Les résultats sont présentés dans 
le même ordre que celui utilisé par le Secrétariat aux coopératives du Canada dans son 
appel d’offres. Ainsi, les publications retenues se rattachent aux thèmes suivants : 

Liste des thèmes prioritaires selon le Secrétariat aux coopératives 
 

1. Valeur ajoutée à l'agriculture  
2. Accès aux soins de santé et aux services à domicile  
3. Développement des collectivités autochtones  
4. Développement local et développement social  

4.1. Renforcement des capacités communautaires  
4.2. Développement économique et rural  
4.3. Solutions communautaires aux problèmes environnementaux  
4.4. Cohésion sociale  
4.5. Innovation sociale  
4.6. Accès aux services  
4.7. Intégration des immigrants au Canada  

5. Gouvernance et management  
5.1. Capitalisation  
5.2. Développement coopératif et modèles endogènes de financement  
5.3. Modèles coopératifs adaptés à la nouvelle économie globalisée et aux nouveaux 

besoins de capitaux  
5.4. Planification stratégique coopérative  
5.5. La coopérative de travailleurs comme option pour le propriétaire individuel, la 

PME, la relève  
6. Opportunités et limites dans le développement des coopératives 

Le projet s’inscrit dans une initiative plus large et conjointe entre le Centre for the Study 
of Co-operatives (CSC) de l’Université de Saskatchewan, le Centre interdisciplinaire de 
recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) en 
collaboration avec le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), le British 
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Columbia Institute for Co-operatives Studies de l’Université de Victoria (BCICS), et le 
Secrétariat aux coopératives du Canada. Le projet est coordonné par le Centre for the 
Study of Co-operatives de l’Université de Saskatchewan. 

Ce rapport, qui présente les publications en langue française, a été produit sous la direction 
de Marie J. Bouchard et Michelle Rhéaume-Champagne, pour le Centre de recherche et 
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada), en collaboration avec le 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). Un autre rapport, qui présente 
les publications en langue anglaise, a été produit sous la direction de Brett Fairbairn et 
Carol Shepstone, pour le Centre for the Study of Co-operatives (Saskatoon), avec la 
collaboration de Iain MacPherson, du British Columbia Institute for Co-operatives Studies 
(Victoria) et de Albert Daoust, du Secrétariat aux coopératives du Canada. 

Mentionnons qu’à la fin des années 1990, une recherche avait été menée sous la direction 
de Benoît Lévesque, Marie-Claire Malo et Michelle Rhéaume-Champagne, sur les écrits 
portant sur les coopératives au Canada français entre 1975 et 19921. Tout en ayant des 
objectifs scientifiques beaucoup plus modestes, nous espérons que cette nouvelle recension 
complétera l’exercice réalisé antérieurement.  

Méthode 

Les publications incluses dans cet inventaire sont de langue française et portent sur des 
pays occidentaux développés. Nous avons limité la recherche aux dix dernières années, 
soit de 1993 à 2003, et notre recherche s’est déroulée en 11 semaines, soit entre le 1er 
septembre et le 15 novembre 2003. Notre principal critère de sélection des publications est 
celui de leur pertinence eu égard aux thèmes identifiés par le Secrétariat aux coopératives 
du Canada, ainsi que le caractère transférable des résultats de recherche dans le contexte 
national. Ainsi, ces publications proviennent majoritairement du Québec et des autres 
provinces du Canada francophone, de la France, de la Belgique et de la Suisse. Nous avons 
choisi d'exclure les articles de journaux et autres publications courtes, sans références.  

Afin d'effectuer cette recension, nous avons, dans un premier temps identifié les groupes 
de recherche, organismes, banques de données, revues et sites Internet constituant des 
sources intéressantes aux fins de cet inventaire. La liste ainsi constituée des banques de 
données, des revues et des sites Internet consultés se retrouve en Annexe 1.  

À l'intérieur des banques de données, la stratégie employée fut d'effectuer un premier tri à 
partir du mot clé « coopérative ». Les sites Internet et les revues non incluses dans ces 
banques de données firent l'objet d'une recension complète. Un premier tri fut ainsi réalisé 
                                                 
1 Voir : Marie-Claire Malo, 1991-1992, « Guide bibliographique des études coopératives au Canada-français », Coopératives et 

développement, vol. 23, no 1, p. 201-206; Benoît Lévesque et Marie-Claire Malo, 1995, « Les études sur les coopératives : banque de 
données bibliographiques et centres de recherche universitaires », p. 247-268 in : Séguin, Marie-Thérèse (dir.), Pratiques coopératives et 
mutations sociales, Paris, L’Harmattan. 
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par thème et suivant les critères énoncés plus haut. Les références retenues ont été saisies 
dans une banque de données bibliographiques et classées suivant les thèmes de la 
recherche. Une même référence bibliographique peut ainsi être associée à plus d'un thème. 
De cette façon, nous avons retenu au total 776 références différentes (voir en Annexe 2). 
L'objectif poursuivi était ensuite d'effectuer une analyse de ces références suivant chacun 
des thèmes sélectionnés. Nous avons ainsi tenté de voir l'étendue de la littérature, sa 
provenance, les sujets qui y sont abordés, les tendances qui s’en dégagent, ainsi que les 
besoins non comblés eu égard au contexte national.  

Il faut noter que cette analyse comporte une limite importante puisqu’elle ne se fonde très 
souvent que sur les titres et les résumés des documents. Le court délai imparti à cette 
recherche ne nous permettait pas de consulter les ouvrages et d’en faire des résumés. 
L’analyse présentée ici ne saurait donc pas être considérée comme couvrant de manière 
exhaustive la réalité de la recherche sur les coopératives au cours des dix dernières années. 

Une seconde limite est due au fait que la recension n’a pas couvert l’ensemble du domaine 
de l’économie sociale qui, on le sait, couvre les organisations coopératives, mutualistes et 
associatives. Ainsi, des écrits qui auraient traité de sujets d’intérêt pour les coopératives 
mais sous les termes « économie sociale » pourraient ne pas avoir été recensés. 

Enfin, notons également que cette analyse ne tient pas compte des aspects 
méthodologiques des recherches qui ont fait l’objet de publications. En ce sens, outre la 
qualité des ouvrages (revues avec comités de lecture, livre publié, etc.) ou des sources 
(banques de données de bibliothèques, sites des centres de recherche, sites des organismes 
et fédérations de coopératives, etc.), nous ne sommes pas en mesure de juger de la qualité 
ou de la validité des résultats des recherches recensées dans le présent rapport. 
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Structure du rapport 

Le rapport présente les thèmes dans l’ordre fourni par le Secrétariat aux coopératives du 
Canada. Pour chacun des thèmes (et sous-thèmes), nous présentons les types de 
documents, les sujets spécifiques qui y sont traités, un état de la littérature et une 
évaluation des besoins non comblés eu égard au contexte national.  

La bibliographie (en Annexe 2) est également présentée par thème, dans le même ordre 
que l’analyse des publications. 
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1. VALEUR AJOUTÉE À L’AGRICULTURE 

Types de documents  
 

• Livres 6 

• Actes de conférences 6 

• Articles 18 

• Rapports 16 

• Thèses et mémoires 5 

Total : 51 références 

Sujets spécifiques 
 
 Financement et capital (4) 

 Lait (8) 

 Coopératives financières (8) 

 Profils et notes sectorielles (16) 

 Démocratie et principes coopératifs (5) 

 Histoire (4) 

 Portraits statistiques (8) 

 Écologie, environnement et développement durable (2) 

État de la littérature 

Nous avons identifié 51 documents qui renvoient à la question de la valeur ajoutée à 
l’agriculture ou à la coopération agricole. Ce corpus se caractérise par son caractère 
descriptif. Il s’agit de portraits statistiques (8), de profils sectoriels (16) et de 
monographies d’entreprises (4). De ces documents, dix proviennent du Centre d'étude 
Desjardins en gestion des coopératives de services financiers.  

La proportion des écrits canadiens est ici relativement plus faible que pour les autres 
thèmes. Ainsi, de nombreuses publications proviennent d’Europe.  

Les écrits font souvent mention des difficultés rencontrées par les coopératives du secteur 
agroalimentaire dans l’économie de marché (Mehri, 1995), en particulier le nouveau 
contexte économique marqué par une concurrence accrue sur le plan international, par un 
mouvement de concentration des entreprises, en même temps que croissent les exigences 
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sociales à leur endroit en matière environnementale (Comité consultatif du ministre sur les 
coopératives, 2002).  

La coopérative est, en soi, un mécanisme de mutualisation des risques et de protection des 
agriculteurs contre des coûts de transaction élevés (Ollila, 1994, Comité consultatif du 
ministre sur les coopératives, 2002). Les valeurs de solidarité forgées par la longue histoire 
du mouvement coopératif seraient un atout pour faire face à la domination des grands 
groupes privés dans un marché plus concurrentiel (SODIAAL, 1994). Mais les 
coopératives sont menacées par la concurrence des multinationales, qui met en péril 
l’équilibre social à l’échelle régionale (Linda, 1993). Ainsi, la question de la relation entre 
les adhérents et la coopérative est posée à quelques reprises. Dans un cas (le secteur laitier 
en France), on propose de renforcer ce lien par des contrats coopératifs plus individualisés 
(Duvaleix et Hovelaque, 2003), une pratique bien décrite par le cas des coopératives de 
nouvelle génération aux États-Unis (Assoumou-Ndong et Girard, 1998). Une autre étude 
montre l’influence du contexte socioculturel sur l’attitude des coopérateurs face aux 
stratégies conjointes des agro-industries (Curutchet et Leclere, 1999). Une autre étude met 
l’accent sur la rémunération comme facteur de différenciation stratégique dans le contexte 
de la concurrence aiguë (Jarrige et Touzard, 2001). 

La dimension stratégique des organisations est également importante. Ainsi, la 
diversification est une piste préconisée afin de remédier aux aléas des marchés agro-
alimentaires (Calvez, 1997 et 1998 ; Giroux, 1996), tout comme la constitution de 
holdings coopératifs (Côté, 2001). Les alliances entre coopératives, et entre coopératives et 
entreprises capitalistes, l’ouverture au capital externe sont parmi les options qui se 
présentent (Comité consultatif du ministre sur les coopératives, 2002). Mais ceci exige 
aussi de contrôler les effets négatifs que ces stratégies peuvent avoir sur l’intérêt des 
membres (Lassen, 1999 ; Mauget et Forestier, 2000) et sur les principes démocratiques 
(Mauget 2003). 

À travers ce thème, l’écologie et le développement durable font l’objet de très peu 
d’ouvrages (Côté, de Montigny et al. 1995 ; Dostie, 1997 ; OCDE, 1998; Vecteur 
environnement, 2002). Dans l’un d’eux, on décrit l’apparition d’une coopérative de 
gestion qui approvisionne en engrais organiques et dispose des fumiers de l’industrie 
porcine (Dostie, 1997).  

Mentionnons enfin que la formation occupe une place notable dans ce corpus. Elle 
concerne l’utilisation du matériel agricole (Dupont, 1999 ; Morneau, 1993) et la gestion 
(Lanneau, 1997 ; Comité consultatif du ministre sur les coopératives, 2002). 
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Besoins non comblés eu égard au contexte national 

La baisse des subventions, les effets du taux de change, l’impact de la consolidation des 
chaînes de distribution alimentaire, de même que les risques environnementaux ont des 
effets importants sur les revenus des agriculteurs2. En dépit de ceci, la question de la valeur 
ajoutée à l’agriculture est peu traitée de manière directe dans la littérature recensée.  

Malgré le caractère actuel du sujet, pratiquement aucun ouvrage n’aborde la situation de 
l’industrie agroalimentaire canadienne face aux nouveaux accords internationaux et 
continentaux, ou aux barrières tarifaires. Seul le rapport du Comité consultatif du ministre 
sur les coopératives (2002) aborde cette question. Suivant ce dernier, les coopératives 
doivent faire partie intégrante de la politique agricole du gouvernement canadien. 

Il faut remarquer que toutes ces questions affectent non seulement les coopératives mais 
l’ensemble des agriculteurs. Il y a donc à parier qu’une partie des études qui tentent d’y 
répondre se trouvent dans un corpus non spécialisé aux coopératives, voire dans celui qui 
est produit par le syndicalisme agricole (Union des producteurs agricoles et Union 
paysanne, par exemple). Il serait cependant intéressant de voir en quoi les coopératives 
sont toujours d’actualité pour réguler l’insertion des activités agricoles dans une économie 
transformée par la mondialisation, d’une part, et par les nouveaux mouvements sociaux 
reliés à l’environnement ou au commerce équitable, d’autre part. 

 

                                                 
2 Claude Turcotte (2003), « Une priorité : redresser les revenus », Le Devoir, 1er décembre 2003, p. B-1. 
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2.  ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ET AUX SOINS À DOMICILE 

Types de documents 

• Livres 2 

• Acte de conférence 1 

• Articles 6 

• Rapports 11 

Total : 20 références 

Sujets spécifiques 

 État de la situation de ces coopératives (7) 

 Les coopératives de santé dans d'autres pays (6) 

 Réponse des coopératives face au désengagement de l'État (5) 

État de la littérature 

Vingt documents ont été retracés relativement à la question de l'accès aux soins de santé et 
aux services à domicile. Il s'agit d'études de cas et d'états de la situation de coopératives 
œuvrant dans ce secteur au Canada et souvent ailleurs dans le monde, de descriptions des 
enjeux auxquels elles sont confrontées et parfois de recommandations. Ces publications 
sont de diverses provenances, principalement de la Chaire de coopération Guy Bernier, du 
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), du Centre 
de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et du Secrétariat aux coopératives. Fait 
intéressant, tous ces documents ont été publiés depuis 1996.  

Mentionnons qu’un ouvrage vient de paraître sur les entreprises d’économie sociale 
(coopératives et obnl) dans les services à domicile au Québec (Vaillancourt et. al, 2003), 
menant une analyse du secteur sous l’angle de la participation des usagers, de la place des 
employées, de la participation des femmes et de la contribution de ces entreprises aux 
dynamiques territoriales et au développement local. L'analyse vise à identifier les défis 
majeurs qu'auront à relever les acteurs impliqués dans le développement de ce secteur au 
cours des prochaines années. 

Un sujet abordé de manière récurrente est la réponse des coopératives face au 
désengagement de l'État dans les secteurs de la santé et des services à domicile. Ces 
documents dressent des portraits de situation des coopératives de santé et de services à 
domicile (Thouin et Chagnon, 2002; Prioul, 1998 ; Girard et Garon, 2000 ; Girard et 
Comeau, 1996 ; Bélanger, 2002, Comeau et Girard, 1996), identifient les enjeux auxquels 
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ces organismes sont confrontés (Bélanger, 2002 ; Comeau et Girard, 1996) et mesurent 
leur habilité à répondre à la crise (Comeau et Girard, 2000 ; Garon et Girard, 1999).  

Les auteurs présentent les coopératives comme une alternative viable. Ils se montrent 
favorables à la prise en charge de certaines responsabilités par des coopératives dans ces 
secteurs d'activités. Notons à ce titre l'étude de Comeau et Girard (2000) pour qui 
« l'attribution de ressources publiques en faveur d'organismes à but non lucratif et de 
coopératives s'avère pour les usagers plus intéressante que la privatisation » (Comeau et 
Girard, 2000). Garon et Girard (1999) rappellent que « Le forum national sur la santé, 
instauré par le gouvernement fédéral pour faire le point sur la situation des systèmes de 
santé canadiens, a clairement indiqué qu'il était nécessaire que les particuliers, les familles 
et les communautés prennent part au changement et en dirigent le cours. » (Garon et 
Girard, 1999). C'est dans ce contexte que se dessine un nouvel espace pour les 
coopératives de santé et de services à domicile. 

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

L'intérêt de ces recherches dans un contexte national semble important, considérant la 
réorganisation des systèmes de santé, notamment au Québec, ainsi que la prise en charge 
de certains services par des organismes indépendants, dont les coopératives. Ces 
coopératives font partie d'une nouvelle vague d'organisations de l'économie sociale qui 
innovent en comblant de nouveaux besoins tout en répondant à des aspirations de 
rapprocher les usagers des producteurs de services3. 

Notons toutefois que l’apport des coopératives et de l’économie sociale dans ce secteur 
d’activité s’est réalisé dans un contexte de partenariat, notamment avec les régies 
régionales de la santé et des services sociaux (RRSSS) et les centres locaux de 
développement (CLD) (Thouin, 2002), des organismes dont la structure de gouvernance 
est partenariale et où siègent des représentants de la société civile. L’ensemble du réseau 
de la santé et des services sociaux est remis en question en ce moment au Québec, avec 
notamment l’abolition des régies régionales de santé et des services sociaux, et la 
transformation des CLD pour n’y faire participer que des élus municipaux. Cette 
transformation éloigne le citoyen et le représentant du client des lieux d’orientation et 
d’ajustement de l’offre de services. Dans quelle mesure ce contexte affectera-t-il les 
coopératives de santé et d’aide domestique ?  

Les transformations à venir dans le système de santé mènent les centres locaux de services 
communautaires (CLSC) à se redéfinir, peut-être même à être absorbés par les centres 
hospitaliers. Les CLSC sont des organismes à vocation multidisciplinaire qui ont 
développé une approche globale de la santé en oeuvrant, notamment, sur les déterminants 
                                                 
3 Benoît Lévesque, 2002, Les entreprises d’économie sociale, plus porteuses d’innovation sociale que les autres? Montréal : UQAM, 

Cahiers du CRISES, Working Papers, no 0205. 
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sociaux de la santé (pauvreté, conditions de logement, etc.). Comment le changement de 
gouvernance de ces organismes affectera-t-il les coopératives et les organismes 
d’économie sociale qui œuvrent dans ce champ ? 

Le principe d’universalité qui était à l’origine du développement de ces services 
(accessibilité aux ménages actifs, tarification ajustée en fonction du revenu) (Bélanger, 
2002) pourrait-il également être remis en cause? Plusieurs municipalités au Québec sont 
sans accès à des services de santé dans un rayon de moins de 8 Km (Garon et Girard, 
1999). Dans quelle mesure le secteur coopératif est-il en mesure de fournir une réponse à 
cette demande ? Est-ce que la coopérativisation de ces services participe, ou non, à la 
privatisation du système de santé ? 

Enfin, l’aggravation de la pauvreté et de l’exclusion, le vieillissement de la population, 
l’accueil accru de nouveaux arrivants, sont autant de facteurs qui auront une influence non 
négligeable sur la demande de services et qui nécessiteront une augmentation de la 
capacité de ces organismes, ainsi qu’un ajustement de la gamme de services qu’ils offrent. 
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3. DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES 

Types de documents 

• Rapports 5 

Total : 5 références 

Sujets spécifiques 

 Profil socio-économique des coopératives (2) 

 Développement local (2) 

 Politiques (1) 

 Situation sociodémographique des autochtones (1) 

État de la littérature 

En comparaison avec les autres thèmes abordés à travers cet inventaire, peu de documents 
en langue française traitent du rôle des coopératives dans le développement des 
collectivités autochtones. Cinq documents ont été recensés. Ceux-ci proviennent du 
Secrétariat aux coopératives, du Comité consultatif du ministre sur les coopératives (pour 
le secrétaire d'État (Développement rural et FedNor)), de l'Université de Saskatoon et du 
BIT. Ces publications sont diverses. Il s'agit, d'une part, de recherches présentant un 
aperçu du développement des coopératives autochtones, de leur situation et pertinence 
(Belhadji, 2001 ; Ketilson et MacPherson, 2001) et, d'autre part, de documents 
d'orientation dans un cadre canadien (Lyall et Barr, 2002) et international (BIT, 2000). 
Tous ces documents sont parus au cours des trois dernières années.  

En ce qui a trait à leur situation, Belhadji constate « une forte concentration de 
coopératives autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut » (Belhadji, 
2001).  

La pertinence des coopératives face au développement des peuples autochtones est relevée 
à travers ces documents. Le profil socio-économique des coopératives canadiennes et 
l’analyse de leur pertinence montre, en particulier en ce qui concerne les coopératives dans 
la région arctique, qu’elles ont un effet non négligeable sur les communautés, notamment 
au plan de l’approvisionnement, de la création d’emploi, la formation des employés et des 
administrateurs, et le développement de l’entrepreneuriat local (Ketilson et MacPherson, 
2001). Pour le BIT, les coopératives permettent à certains groupes de s'organiser et de 
protéger un mode de vie, une culture distincte appartenant à une minorité (BIT, 2000). 
Ainsi, c'est à titre de modèle de développement pour les autochtones que Lyall et Barr 
(2002) abordent la question des coopératives autochtones au Canada. 
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Besoins non comblés eu égard au contexte national 

En 1998, paraît Rassembler nos forces -- le plan d'action du Canada pour les questions 
autochtones. Ce document, qui propose une approche globale et à long terme, prône les 
quatre éléments suivants, centraux dans l'organisation des activités du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord Canadien : 

 Un nouveau partenariat entre les Autochtones et les autres Canadiens et Canadiennes qui reflète 
notre interdépendance et nous permet de travailler ensemble dans le but de bâtir un avenir plus 
prospère ; 

 Des gouvernements autochtones viables sur le plan financier et capables de générer leurs 
propres revenus et de fonctionner à l’aide de transferts gouvernementaux sur lesquels ils 
peuvent compter ; 

 Des gouvernements autochtones qui reflètent les besoins et les valeurs de leurs collectivités et 
qui y sont sensibles ; 

 La même qualité de vie pour les Autochtones et pour les autres citoyens et citoyennes du 
Canada.4 

De manière plus précise, pour de l'année en cours, les objectifs poursuivis visent un 
« renforcement de la gouvernance, la réduction des disparités socio-économiques, la 
transformation des collectivités en milieux sains et l'amélioration des activité »5. La 
littérature portant sur les coopératives autochtones, bien que restreinte, semble attribuer à 
ces organismes des propriétés en accord avec les missions et les priorités du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien. Elle traite, en effet, d'autonomisation, de prise en 
main vers un développement culturel et économique des peuples autochtones. 

L’environnement de ces coopératives est toutefois complexe, en particulier en ce qui 
concerne les politiques publiques, qui sont différenciées puisqu’elles relèvent des 
provinces et des territoires. Cette complexité nuit au développement des coopératives. 
Elles ont également besoin d’être mieux outillées en matière de formation coopérative 
(Ketilson et MacPherson, 2001). 

L'efficacité attribuée à ces organismes de même que leur concentration présentent ainsi un 
contraste avec le faible nombre des publications identifiées. Il pourrait s'agir d'une lacune 
dans la recherche portant sur les coopératives. La comparaison internationale pourrait ici 
aider à mieux connaître le rôle des coopératives dans la promotion et le développement des 
peuples autochtones. 

                                                 
4 Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2000, Rassembler nos forces : le plan d'action du Canada pour les affaires 

autochtones, ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Texte disponible sur : http://www.ainc-
inac.gc.ca/gs/pdf/progr1_f.pdf 

5 Robert D. Nault, 2003, Budget des dépenses 2003-2004, Rapport sur les plans et les priorités, gouvernement du Canada. Texte 
disponible sur : http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20032004/INAC-AINC/INAC-AINCr34_f.asp#s3 
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4. DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Types de documents 

• Livres 14 

• Actes de conférences 20 

• Articles 65 

• Rapports 93 

• Thèses et mémoires 13 

Total : 205 références 

La notion de développement local renvoie à un développement initié par la base, au sein 
des collectivités, par la mobilisation de différentes ressources individuelles et collectives.  

Le développement local est une tendance lourde puisque la concurrence 
mondiale et le partenariat local constituent les deux faces d'un même 
phénomène. Comme l'écrivait Pierre Dommergue (1988 : 23) : « dans un 
univers déboussolé, l'économie-territoire apparaît comme une alternative de 
développement plus contrôlable que l'économie-monde. C'est sur le terrain 
local que les mutations sont les moins difficiles à maîtriser et les partenariats 
les plus faciles à susciter. »6  

Le développement social renvoie à un renforcement des capacités communautaires, à des 
innovations sociales rendues possibles notamment à travers une plus grande cohésion 
sociale. 

Nous avons recensé 205 publications traitant de développement social et économique, 
notamment dans un cadre local. Nous les détaillerons par sous-thèmes. Rappelons que ces 
sous-thèmes sont ceux identifiés par le Secrétariat aux coopératives du Canada. Ils ne 
reflètent donc pas nécessairement la prédominance de ces thèmes sur d’autres dans la 
littérature sur les coopératives. 

                                                 
6 Benoît Lévesque, (2000), Originalité et impact de l'action des SOLIDE sur le développement local et sur l'emploi au Québec, Cahier du 

CRISES, « Working Paper » no 0012, p. 10-11. Texte disponible sur : http://www.crises.uqam.ca/c2000/c/0012_B.PDF 
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4.1. Renforcement des capacités communautaires 

Types de documents 

• Livres 6 

• Actes e conférences 4 

• Articles 18 

• Rapports 26 

• Thèses et mémoires 3 

Total : 57 références 

Sujets spécifiques 

 Impact du logement communautaire coopératif sur différentes populations (4) 

 Effets structurant des coopératives financières sur les collectivités locales (6) 

 Insertion sociale et professionnelle (6) 

 Développement économique (2) 

 Lutte à la pauvreté (1) 

Le renforcement des capacités communautaires est lié aux moyens qui sont mis en place 
par une collectivité afin d'améliorer son développement. Il s'agit de la capacité de cette 
collectivité à se saisir des opportunités dans son environnement. Les éléments suivants 
présentent des exemples de renforcement de ces capacités : 

 des relations communautaires plus solides ; 

 des personnes plus en santé, des familles qui s’entraident et des collectivités plus sûres et plus 
accueillantes ; 

 l’identification d’un plus grand nombre de débouchés communautaires; la capacité accrue des 
membres de la collectivité de faire part de leurs idées à propos d’un plan d’action ; 

 l’accroissement de la compétence au chapitre de l’établissement et de la réalisation de buts 
communs ; 

 une intuition plus sûre à propos de ce qu’il faut faire, du moment où il convient d’agir et du moment 
où il faut s’arrêter ; 

 un respect accru de la limitation des ressources, y compris les personnes, de façon à réduire au 
minimum les pénuries, les dédoublements ou le gaspillage ; 

 une sensibilisation plus grande à l’importance que revêtent la protection, la défense et 
l’amélioration de la situation des personnes vulnérables, des cultures distinctes ainsi que des 
économies et des environnements en déclin ; 
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 un leadership compétent ; une volonté plus grande des jeunes de compter parmi les dirigeants de 
demain ; 

 une capacité plus grande de faire face aux déceptions, aux menaces et aux dangers qui guettent la 
fierté et le bien-être des collectivités.7  

État de la littérature 

Plus d'une cinquantaine de documents traitent du rôle de renforcement des capacités 
communautaires joué par les coopératives. Ces documents sont de sources diverses : 
principalement de groupes de recherche (ARUC-ÉS, IRECUS, CRISES, LAREPPS, 
Chaire de coopération Guy-Bernier, Centre d'étude Desjardins en gestion des coopératives 
de services financiers), ministère et agences gouvernementales (Secrétariat aux 
coopératives, ministère de l'Industrie et du Commerce (Québec), Société canadienne 
d'hypothèque et de logement). Ces publications sont parues sur l'ensemble de la période 
couverte. 

Différents thèmes y sont abordés. Notons parmi ceux-ci l'impact du logement 
communautaire coopératif sur différentes populations (groupes défavorisés, femmes, etc.) 
(Morin, Bouchard et al., 1999 ; Bouchard, 2001 ; Duke et al. 1995 ; Gagnon 1998), les 
effets structurants des coopératives financières (caisses populaires et autres) sur les 
collectivités locales (Côté et Lévesque, 2000 ; Darhouani, 1999 ; Labye et Lagoutte, 2002 ; 
Lévesque et Malo, 1997 ; L'Heureux et Desbiens, 1995 ; Malservisi, 1996) ainsi que 
l'insertion sociale et professionnelle rendue possible par le biais des coopératives (Morin, 
Bouchard et al., 1999 ; Bordeleau et Lemire, 1993 ; Bouchard, 1997 ; Cattell, 1995 ; 
Comeau, 1997 ; Leclerc et Comeau, 1997 ; Cosse, 1993), notamment par les coopératives 
de travail et d'habitation. Les possibilités de développement économique engendrées par 
les coopératives (Saucier et Beaudry, 2002 ; Saucier et Thivierge, 2002), la lutte à la 
pauvreté (Comeau et al., 2002 ; Henriques, 1995) et la création d’emploi (Favreau et 
Saucier, 1996 ; Cattell, 1995) sont d'autres sujets abordés à travers cette littérature.  

En ce qui a trait à l'impact du logement communautaire sur différentes populations, Morin, 
Bouchard et al. (1999) se demandent «dans qu'elle mesure il serait opportun d'impliquer 
les résidants sans occupation stable des logements communautaires, dans un parcours 
d'insertion socio-économique qui conviendrait à la revitalisation [d'un] quartier [défavorisé 
de Montréal]» (Morin, Bouchard et al., 1999). Une telle intervention de renforcement des 
capacités communautaires par le biais des coopératives d'habitation semblerait profitable, 
selon ces auteurs, en raison de l'attachement au quartier et de l'intérêt des résidants pour 
des programmes de formation donnant accès à l'emploi. Dans un autre ordre d'idées, Duke 
et MacLoed (1995) s'intéressent à l'autoconstruction collective de logements abordables, 
une autre source de renforcement des capacités communautaires.  
                                                 
7 Flo Frank et Anne Smith, 1999, Guide de développement des collectivités: un outils de renforcement de capacité communautaires, 

DRHC, p. 11-12. Texte disponible sur : http://www.hrdc-drhc.gc.ca/community/menu/cdhbookf.pdf 
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Les effets structurants des coopératives financières sont relevés à travers un certain 
nombre de publications effectuant un rapprochement entre développement des 
communautés locales et cohésion sociale. Des thèmes que nous aborderons plus en détails 
plus loin (voir la Section 4.4 Cohésion sociale).  

L'insertion sociale et professionnelle rendue possible par le biais des coopératives est 
notamment un sujet abordé par Comeau (1997), qui se penche sur les possibilités et les 
limites des entreprises d'insertion. Pour sa part, Bouchard (1997) s’interroge sur leur 
participation « au renouvellement des réponses à la crise de l'emploi et de l'État 
providence ». 

Certains auteurs discutent des relations entre l’État et le mouvement coopératif dans la 
mise en œuvre de politiques de soutien au développement (Vézina, Côté et Bernier, 2000 ; 
Conseil de la coopération, 2001 ; Perrin, 2002), voire leur contribution à l’intérêt général 
(Lévesque, Malo et Rouzier, 1997). On note par ailleurs l’effet différencié des politiques 
publiques sur la régulation locale et les inégalités sociales (Comeau et al., 2002). D’autres 
abordent la question du rôle des coopératives dans l’économie de marché  (Normark, 
1996) ou dans la compétitivité des territoires (Liikanen, 2002).  

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

Une remarque s’impose lorsqu’il est question d’établir une relation entre l’action des 
coopératives et le renforcement des capacités communautaires, qu’on peut voir comme des 
effets ou des impacts de la présence coopérative dans un milieu donné. La notion d’impact 
recouvre, en plus des résultats, des externalités ou effets indirects, qui peuvent être positifs 
ou négatifs8. D’une manière générale, on considère que l’évaluation des effets ou des 
impacts d’une intervention est une tâche relativement ardue en matière de recherche, 
notamment parce que la relation entre variables dépendantes et indépendantes est 
difficilement démontrable. Autrement dit, il faut être en mesure d’isoler les effets propres 
à l’intervention des modifications qui auraient eut lieu indépendamment de l’action de 
celle-ci9.   

Même si nous n’avons pas examiné l’ensemble des méthodes employées dans les 
recherches recensées (faute de temps et d’accès direct aux documents), une recherche 
antérieure menée à la fin des années 199010 notait une prépondérance des études de cas 
(recherche documentaire, entrevues, monographies) sur les études quantitatives. Sans 
croire que les études quantitatives sont toujours plus probantes qu’une quantité d’études 
qualitatives, il demeure que très peu de recherches d’envergure ou longitudinales ont pu 
                                                 
8 Diane Berthelette, 2000, « Les déterminants de l’implantation et des résultats des programmes de santé et de sécurité au travail » in : 

L’évaluation et la recherche évaluative, Cahier du CRISES, Recueil de textes, RT-16, p. 6. 
9 Bernard Perret,  2001, L’évaluation des politiques publiques, Paris : La Découverte, p. 25. 
10  Marie-Claire Malo, 1991-1992, Op. cit.; Benoît Lévesque et Marie-Claire Malo, 1995, Op. cit.  
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être menées sur l’évaluation des impacts des coopératives sur la société et ses 
composantes. C’est probablement l’une des carences qu’il serait important de combler, les 
études de cas pouvant alors servir de base exploratoire servant à poser les (bonnes) 
hypothèses concernant la relation entre l’intervention des coopératives et les impacts sur le 
renforcement des capacités communautaires, comme sur l'ensemble du développement 
local et social. 

4.2. Développement économique et rural 

Types de documents 

• Livres 3 

• Actes de conférences 3 

• Articles 15 

• Rapports 17 

• Thèses et mémoires 5 

Total : 43 références 

Sujets spécifiques 

 Impact des coopératives financières sur le territoire (9) 

 Impact de plus petites coopératives et associations du secteur de l’économie sociale (13) 

 Impact des coopératives agricoles (5) 

État de la littérature 

Le développement économique dans les collectivités rurales, éloignées ou du Nord, est un 
thème abordé dans un nombre relativement important de publications. Plus de quarante 
documents recensés traitent de cette question. Ces publications couvrent l’ensemble de la 
période à l'étude. 

Différents sujets y sont abordés. Les documents portant sur l’impact des coopératives 
financières sur le territoire se démarquent par leur nombre (Chalifoux, 1996 ; Darhouani, 
1999 ; Huot et Lévesque, 2000 ; Huot, 2001 ; Malservisi, 1996; Moulévrier ; 
Rousseau, 1996). Pour ces auteurs les caisses « remplissent des fonctions financières et 
non-financières importantes dans les milieux où elles sont implantées. » (Huot et 
Lévesque, 2000). À titre d'exemple, la Caisse populaire Desjardins de Lauzon a « pour 
mission d’aider les groupes sociaux défavorisés à mieux traverser les moments difficiles et 
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de promouvoir leurs intérêts. » (Darhouani, 1999). L'impact des coopératives financières 
sur le développement rural est également mesuré en France. Pour Moulévier (2003) :  

le crédit mutuel permet à ses agents de croire à nouveau à la définition locale 
d’une relation marchande différenciée. [L'auteur] confirme l’amorce d’une 
reconstruction des espaces traditionnels de la relation marchande au Crédit 
mutuel définis sur la base d’un pouvoir local autour des notions révisées de 
confiance, de mérite et de bonne foi. (ibid.) 

L’impact des coopératives et des associations formant le secteur de l’économie sociale est 
également un élément relevé dans plusieurs publications (Brown, Reve et. al., 2002 ; 
Deschênes et Roy, 1994 ; Desjardins, 1995 ; Favreau et Saucier, 1996 ; Laplante, 1995 ; 
Ménard, 1993 ; Saucier et Beaudry, 2002), tout comme l’est l’impact plus précis des 
coopératives agricoles sur ces territoires (Carvalho de Freitas, 1999 ; Dumais, 1996; 
Saint-Pierre, 1997). Il existe à cet effet plusieurs études de cas. Pour ces auteurs, un des 
principaux facteurs de développement des collectivités rurales repose sur le fait que son projet 
soit porté par la communauté (Houle, 2003).  

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

La littérature analysée présente les coopératives comme une solution avantageuse au 
développement économique et rural. Une solution qui semble donc pertinente dans un 
contexte national où le territoire rural et les régions ressources occupent une place 
prédominante.  

Si les coopératives se différencient des autres types d'entreprises et amènent ainsi une plus 
value au développement économique et rural, c'est notamment en ce qu'elles allient 
différentes logiques. Elles se distinguent de cette façon des secteurs public et privé. Une 
logique marchande intervient dans la gestion des coopératives en ce qu'elles œuvrent à 
l'intérieur d'un marché et doivent, en ce sens, en respecter les contraintes. Mais cette 
logique marchande n'est pas seule à guider l'action coopérative. Une logique de 
redistribution intervient également par des fonds publics auxquels ont accès les 
coopératives et qui leur permettent de répondre à une demande non solvable liée à des 
valeurs communément partagées de sécurité, d'entraide, de développement. À cette 
hybridation s'ajoute une logique de réciprocité qui anime les coopératives dont les 
membres sont partie prenante, s'impliquant à différents niveaux de la vie organisationnelle. 
Il devient alors intéressant de voir en quoi la recherche portant sur les coopératives 
s'intéresse à ces multiples logiques qui font de ces organismes des acteurs privilégiés de 
développement économique et rural. Quelles sont les logiques privilégiées à travers ces 
études ? Et quelle est l'ampleur de leur impact respectif sur la capacité des coopératives à 
intervenir dans ces différents secteurs d'activités ? 
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Notons par ailleurs que cette hybridation nous montre que les différents sous-thèmes 
abordés ici, relativement au développement local et social, sont interreliés. La cohésion 
sociale devient en effet un facteur de développement économique11, tout comme l'est 
l'innovation sociale, l'accès aux services et le renforcement des capacités communautaires.  

4.3. Solutions communautaires aux problèmes environnementaux 

Types de documents 

• Acte de conférence 1 

• Articles 5 

• Rapport 1 

Total : 7 références 

Sujets spécifiques 

 Adaptation de la production agricole aux préoccupations environnementales (3) 

 Développement durable (3) 

État de la littérature 

Relativement aux autres thèmes abordés, un faible nombre de publications traitent de 
l’impact des coopératives dans l’identification de solutions communautaires aux 
problèmes environnementaux. Sept publications sont identifiées en lien avec ce thème au 
cours des dix dernières années.  

Les sujets principalement abordés sont le développement durable et l’adaptation de la 
production agricole aux préoccupations environnementales. Afin d’en donner un aperçu, la 
gestion environnementale à la Coopérative Fédérée, la gestion des engrais organiques dans 
Lanaudière (Dostie, 1997), l’économie laitière en Bretagne (Calvez, 1998) et le 
développement durable en foresterie (Blais, 1999) sont notamment abordés à travers cette 
littérature. Les écarts entre le discours et la pratique sont par ailleurs constatés par Gagnon 
(1995) qui s’intéresse au paradigme d’écodéveloppement, précurseur de celui de 
développement durable. 

                                                 
11  Benoît Lévesque, (2000), Originalité et impact de l'action des SOLIDE sur le développement local et sur l'emploi au Québec, 

Cahier du CRISES, Collection « Working Papers », no 0012, p. 11. Texte disponible sur : http://www.crises.uqam.ca/c2000/c/0012_B.P
DF 
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Besoins non comblés eu égard au contexte national 

Un faible nombre de publications traitant du rôle des coopératives face aux questions 
environnementales est ici constaté. Il est vrai que ces préoccupations ont fait leur 
apparition plus récemment et que les travaux récents ou en cours sont certainement absents 
de notre recension, étant donné les délais relativement longs de publication. Il demeure 
que l’importance croissante de ces questions dans le développement de la société 
canadienne, tout comme des autres sociétés, impose une attention plus soutenue de la part 
des chercheurs. L’économie canadienne est, en effet, en grande partie basée sur les 
ressources naturelles. L’enjeu du développement durable est donc de taille car il pourrait 
affecter l’état général de l’économie. Au plan régional, il suffit d’observer les impacts 
négatifs sur l’emploi en foresterie des droits compensateurs imposés par les Etats-Unis sur 
le bois d’œuvre, sous la présomption que ce prix n’inclut pas le coût de renouvellement de 
la ressource.  

Il est probablement trop tôt pour poser un diagnostic sur la relation entre le nombre de 
publications recensées et la pertinence des coopératives à fournir des solutions novatrices 
et viables aux problèmes environnementaux. Il est toutefois pertinent de poser la question 
afin de stimuler la recherche dans ce domaine. 

4.4. Cohésion sociale 

Types de documents 

• Livres 6 

• Actes de conférences 1 

• Articles 12 

• Rapports 20 

• Thèses et mémoires 1 

Total : 40 références 

Sujets spécifiques 

 Insertion sociale et professionnelle (8) 

 Développement économique dans les communautés locales (2) 

 Rôle des coopératives financières (12) 

 Impact du secteur de l'économie social incluant les coopératives (8) 
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La cohésion sociale renvoie à l’ensemble des liens sociaux qui attachent les individus à 
des groupes ou à des univers sociaux plus larges (exemple : famille, communauté, etc.). 
Ainsi, selon Lévesque : « la valorisation de la cohésion sociale [est une] condition 
nécessaire pour le développement économique. »12  

État de la littérature 

Une quarantaine de publications sont recensées en lien avec le thème de la cohésion 
sociale. Ces publications couvrent l'ensemble de la période à l'étude, mais près de la moitié 
sont parues au cours des trois dernières années.  

C'est le plus souvent par le biais de l'insertion sociale et professionnelle via les 
coopératives de travail et de logement ainsi que du développement local qu'est abordé le 
thème de la cohésion sociale. On cherche à voir quel est le rôle et qu'elles sont les limites 
des coopératives face à la cohésion sociale (Saucier et Beaudry, 2002). On analyse la 
cohésion sociale comme porteuse de développement économique dans les communautés 
locales (Saucier et Thivierge, 2002 ; St-Pierre, 1998). 

Pour certains, les coopératives jouent un rôle important de l’identité en tant que réservoir 
de valeurs collectives (Itcaina, 2002), de valeurs de solidarité et de démocratie 
(Fourel, 2001), éventuellement de solidarité intergénérationnelle (Fusulier et Weissgerber, 
2002). 

Il est à noter que le rôle de cohésion sociale et de développement local des coopératives 
financières fait l'objet d'une série d'études de cas réalisées au sein du CRISES (Malo et 
Lévesque, 2001 et 2002 ; Mager, 2001 ; Paquet et Bérard, 2000 ; Bérard, 2000 ; 
Camus, 2001 ; Chouinard, 2001 ; Huot, 2000). On s’interroge : « Les coopératives 
financières sont susceptibles de participer au processus de production de cohésion sociale 
mais qu'en est-il quand elles doivent, comme entreprises, s'adapter aux règles du jeu du 
marché ? » (Malo et Lévesque, 2001). Ces auteurs tentent de répondre à la question à 
partir de cinq dimensions de l'identité des coopératives financières face à la cohésion 
sociale : « la territorialité locale, l'accessibilité aux services financiers, l'employabilité des 
travailleuses déclassées par les changements, la démocratie dans les nouvelles caisses et 
leur connectivité aux réseaux locaux du développement économique, social et 
communautaire » (ibid.).  

L'insertion et la réinsertion sociale et professionnelle sont des sujets abordés par un certain 
nombre de publications. Notons au passage la réinsertion des personnes marginalisées au 
Québec (Bordeleau et Lemire, 1993) l'insertion sociale par le travail en Italie (Borzaga, 
1996) et l'insertion par l'habitat (Bouchard, 1997) de divers groupes ethniques (Dansereau 

                                                 
12  Ibid. 
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et Séguin, 1995), de personnes âgées (Beaupré, 1994) et à l'intérieur de quartiers 
défavorisés (Morin, Bouchard et al., 1999). Chacun de ces auteurs attribue aux 
coopératives un rôle important de cohésion sociale.  

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

La cohésion sociale étant un des aspects du renforcement des capacités communautaires, le 
lecteur pourra aussi se référer à la Section 4.1 du rapport. 

4.5. Innovation sociale 

Types de documents 

• Livres 5 

• Actes de conférences 6 

• Articles 14 

• Rapports 12 

• Thèses et mémoires 1 

Total : 38 références 

Sujets spécifiques 

 Rôle nouveau des coopératives face aux secteurs privé et public (10) 

 Nouveaux modes de financement (3) 

 Organisation du travail (3) 

L'innovation sociale correspond aux nouvelles façons de répondre aux besoins, qui sont, 
eux aussi, très souvent nouveaux. On parle de nouvelles façons de faire des individus, des 
entreprises ou du milieu, validées par une utilisation dans la société. Il ne s'agit pas du 
moment d'invention mais bien de celui d'appropriation, qui peut se traduire en processus 
nouveau ou en impact13. 

L'innovation sociale peut être analysée suivant différents niveaux d'analyse. 

 Premier niveau d’analyse, celui des acteurs collectifs et des rapports sociaux, des nouvelles 
valeurs, des nouveaux projets, des nouvelles aspirations, etc. concernant le travail, les services 
aux personnes et le territoire. Il s’agit de voir comment les acteurs participent à un nouveau 

                                                 
13  Julie Cloutier, (2003), Qu'est-ce que l'innovation sociale ? Document d'introduction, Montréal, CRISES,.Collection Working Papers, no 

0314. 
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paradigme de développement, leur poids respectif pour favoriser les innovations, les types 
d’alliance, la forme des mises en rapport : affrontement, coopération conflictuelle, concertation, 
partenariat. 

 Deuxième niveau d’analyse, celui des innovations institutionnelles, des systèmes de règles, de 
partage des droits et responsabilités, des systèmes de gestion des conflits, du système politique 
sans lequel aucune organisation et association ne fonctionneraient. […] 

 Troisième niveau d’analyse, celui des innovations organisationnelles, des formes de la 
division et de la coordination du travail, des modes de gestion, des modalités de coordination et 
des interactions sociales. C’est le lieu également des apprentissages collectifs et des formes de 
gouvernance. Les innovations organisationnelles peuvent être analysées à partir des théories 
des organisations (Minzberg, 1982 ; Crozier et Friedberg, 1977) et celles des conventions 
(Salais et Storper, 1993), sans oublier les études en termes de réseau (Granovetter, 1973 et 
1985) et de réflexivité (Giddens, 1998 ; Beck, 2001, 1986).14 

État de la littérature 

Près de quarante publications retracées renvoient à la question de l'innovation sociale. Ces 
publications sont parues sur l'ensemble de la période à l'étude. 

Les sujets abordés sont très diversifiés. Un des thèmes repérés est le rôle nouveau et 
l'impact novateur des entreprises de l'économie sociale face au marché et à l'État. Suite à 
un désengagement de l'État dans certains secteurs d'activités, les entreprises de l'économie 
sociale, dont les coopératives, prennent le relais. Suivant la littérature, elles offrent souvent 
des solutions avantageuses. C'est notamment le cas des coopératives de logement qui 
« réponde[nt] à des besoins non pourvus par le marché ou par le secteur public, non 
seulement en termes d'accessibilité au logement, mais aussi en termes de démocratisation 
du milieu de vie. » (Bouchard, 2001). Ainsi, les coopératives de logement « témoignent de 
la remise en cause du modèle fordiste-providentialiste. » (Bouchard, 1997), et apparaissent 
comme l’une des réponses à la crise de ce modèle de développement.  

Ce n'est pas uniquement les coopératives de logement qui sont étudiées sous cet angle. La 
lutte contre la pauvreté (Favreau, 2003), la réinsertion des travailleurs (Demoustier, 1999) 
et les services à domicile (Duchesne, Malavoy et al., 2002) sont également des secteurs où 
le milieu coopératif se distingue par ses innovations sociales face aux secteurs public et 
privé. Ainsi pour Lévesque (2002)15 les entreprises d'économie sociale sont plus porteuses 
d'innovations sociales que les autres types d'entreprises.  

                                                 
14  Benoît Lévesque, (2002), Les entreprises d’économie sociale, plus porteuses d’innovations sociales que les autres ? - Cahier du CRISES, 

no 0205. Texte disponible sur : http://www.crises.uqam.ca/cahiers/2002/0205.PDF, p. 4-5.  
15  Benoît Lévesque, (2002), Les entreprises d’économie sociale, plus porteuses d’innovations sociales que les autres ? - Cahier du CRISES, 

no 0205.  
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Mais l'innovation peut également être interne aux coopératives, relevant d'une dimension 
organisationnelle. À cet effet, de nouveaux modes de financement pour les coopératives 
suscitent un certain intérêt (Bergeron et Martel, 1993 et 1995 ; da Silva, 1995), de même 
que l’épargne et le crédit solidaire (Lapoutte, 2003) (voir également les Sections 5.1 
Capitalisation et 5.2 Développement coopératif et modèles endogènes de financement).  

L'organisation du travail et les formes que prennent les coopératives font également l'objet 
de publications (da Silva, 1995 ; Demoustier, 1999 ; Nilsson, 1997). La démocratie et la 
participation dans l'organisation du travail sont notamment des sujets abordés.    

De nouvelles formes de coopératives à multisociétariat font aussi leur apparition : 
coopérative de solidarité au Québec (Demers, 2001 ; Dupont, Martel, Morin, 1999 ; 
St-Martin et Côté, 1999), société coopérative d’intérêt collectif en France (Butstraen, 
2002 ; Espagne, 1999 ; Lasne, 1999 ; Margado 2002), coopérative sociale en Italie 
(Borzaga, 1995 ; Girard, Pezzini, Faubert-Mailloux, 2000 ; Pezzini, 2002). Il s’agit 
probablement de la plus grande innovation organisationnelle des dix dernières années dans 
le monde coopératif. Notons également les coopératives de nouvelle génération (new 
generation cooperatives) aux États-Unis, dont l’adhésion est fermée et qui établissent des 
contrats avec leurs membres (Assoumou-Ndong et Girard, 1998 ; Nillson, 1997). 

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

L'innovation sociale est une expression définie de multiples façons par différents auteurs16. 
La définition de Lévesque (2002a), présentée plus haut, se divisant en trois niveaux 
d'analyse, nous aide à mieux évaluer la littérature. Chacun de ces niveaux semble couvert 
par la recherche: le niveau organisationnel par l'organisation du travail, la démocratie, la 
participation, et de nouveaux modes de financement; le niveau institutionnel par les 
nouvelles coopératives à multisociétariat ou à sociétariat fermé (new generation 
cooperatives) ; et le niveau des rapports sociaux par la lutte contre la pauvreté, une 
réponse au désengagement de l'État et la réinsertion des travailleurs. Il devient alors 
intéressant, sur une base plus large, de voir en quoi ces niveaux d'analyse s'influencent 
mutuellement. Par exemple, quel impact a la participation des travailleurs à l'échelle 
(macro) des rapports sociaux ? Cette question pose encore une fois le problème de 
l'évaluation de l'impact des coopératives sur la société et, du fait même, du manque 
d'études longitudinales et plus globales. Une situation qui s'explique par le faible nombre 
d'outils d'évaluation adaptés à la réalité coopérative, et par le fait que cette réalité ne fait 
pas toujours consensus entre les différentes familles de coopératives. 

                                                 
16 Julie Cloutier,  2003, Op.cit. 
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4.6. Accès aux services 

Types de documents 

• Livres 3 

• Acte de conférence 1 

• Articles 13 

• Rapports 25 

• Thèse et mémoire 1 

Total : 43 références 

Sujet spécifique 

 Coopératives comme alternative aux secteurs public et privé (18) 

État de la littérature 

Plus de quarante publications traitent de la question de l’accès aux services dans différents 
secteurs d’activités : santé (Assoumou-Ndong, 2001 ; Garon et Girard, 1999), services à 
domicile (Bélanger, 2002 ; Dagenais, 2001); Demers, 2001 ; Thouin et Chagnon, 2002), 
aide familiale, logement (Pfister, 2001), emploi (Favreau, 2000) et services financiers 
(Lapoutte, 2002a et 2002b ; Roy, 1997). Ces publications couvrent l’ensemble de la 
période à l’étude, bien que la très grande majorité soit parue au cours des cinq dernières 
années.  

C’est, encore une fois, dans plusieurs cas à titre d’alternative aux secteurs public et privé 
qu’est présenté le rôle de la coopérative face à l’accès aux services (Secrétariat aux 
coopératives, 1998 ; Vézina, 2002). Le désengagement de l’État et la privatisation des 
services expliquent l’intérêt des recherches sur ce type d’entreprises. Ainsi, nombre de ces 
documents sont des études de cas présentant des exemples de réussites et d’obstacles 
rencontrés (Comeau, Bourque et Vaillancourt, 1995). Le principal de ces obstacles semble 
être le « caractère souvent aléatoire » du financement, notamment assuré par le secteur 
public (Comeau et Favreau, 1998).  

Pour ces auteurs, la coopérative présente une alternative avantageuse au secteur privé. À 
titre d’exemple, dans le secteur des soins de première ligne, Comeau et Girard (1997) 
constatent « que pour les usagers et les producteurs de services, les organismes à but non 
lucratif et les CLSC offrent les perspectives d’autonomie et d’inclusion les plus 
intéressantes. » (ibid.). Une étude du Secrétariat aux coopératives constate pour sa part 
que : 
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 les coopératives offrent aux gouvernements et aux citoyens un mode de prestation de services 
éprouvé, qui accorde la priorité au citoyen. La coopérative laisse aux utilisateurs du service le 
contrôle de ce service et garantit que le produit ou les services répondent aux besoins des 
usagers. (SC, 1998)  

Il s’agit d’une responsabilisation des clientèles relativement aux services qui leurs sont 
offerts.  

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

On constate ici le caractère récent de la littérature associée au désengagement de l'État 
dans différentes sphères d'activités (soins de santé, aide familiale, logement, emploi). Mais 
également l'intérêt, de la part des pouvoirs publics, pour une telle alternative qui 
responsabilise les clientèles. Les coopératives ont ainsi souvent eu un effet d’entraînement 
sur certaines pratiques du secteur public, notamment les pratiques qui ont su rapprocher 
l’usager du service afin de mieux connaître ses besoins et l’amener à participer à la 
production du service ou aux effets escomptés (exemple : la prévention en santé, la 
responsabilité de gestion des organismes de logement, etc.).  

On pourrait toutefois mieux explorer les impacts de cette décentralisation vers les 
coopératives et, d’une manière plus large, sur l’ensemble du secteur de l’économie sociale. 
S’agit-il d’une délégation, à des organismes de la société civile, de la responsabilité de 
gérer problèmes de la pauvreté ? Ou bien est-ce que les coopératives sont en mesure de 
proposer un mode alternatif et plus efficace de prise en charge des demandes sociales ? En 
quoi la solution coopérative est-elle plus intéressante pour la société que la solution privée 
marchande ou caritative ? Arrive-t-on à contrer le syndrome « pas dans ma cour » (not in 
my backyard syndrom) ? Est-ce la solution coopérative est une solution locale, ou peut-elle 
encore se relier aux politiques publiques, garantes de l’intérêt général ?  
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4.7. Intégration des immigrants au Canada 

Type de documents 

• Rapport 1 

• Thèses et mémoires 3 

Total : 4 références 

Sujets spécifiques 

 Cohabitation interethnique dans l’habitat social (1) 

 Intégration à travers les coopératives de travailleurs et d’habitation (1) 

État de la littérature 

Un très faible nombre des publications traitent de l’intégration des immigrants au Canada. 
Quatre documents sont identifiés. Il s'agit d'un rapport de la Société d’habitation du 
Québec (Dansereau et Séguin, 1995) sur la cohabitation interethnique dans l’habitat social 
au Québec, traitant de l’impact de la rareté de l’offre de logements sociaux sur « les 
perceptions que les ménages ont de leur situation, de celle de leurs voisins et des échanges 
qu’ils ont avec eux. » (ibid.). Trois mémoires de maîtrise réalisés à l'Université de 
Sherbrooke au sein de l'IRECUS sont également recensés. Ceux-ci traitent de l’intégration 
des québécois de communautés culturelles à travers les coopératives de travailleurs et 
d’habitation (Vallée, 1993), d'une coopérative de services scolaires dans un milieu 
pluriethnique de Montréal (Giguère, 1995) et d'une coopérative culturelle musulmane en 
Estrie (Lamdaouar, 1994). 

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

Un fait à noter à propos du thème Développement local et développement social, tel que 
décliné dans les différentes rubriques identifiées par le Secrétariat aux coopératives du 
Canada, est que leur traitement est très inégal dans la littérature recensée. Ainsi, les thèmes 
« renforcement des capacités communautaires », « développement économique rural », 
« cohésion sociale », « innovation sociale », et « accès aux services » comptent chacun 
plusieurs dizaines de documents. Par contre, les thèmes « intégration des immigrants » et 
« solutions communautaires aux problèmes environnementaux » recueillent très peu 
(moins de 10) références chacun. L'intégration des immigrants étant au Canada une 
question prioritaire, on peut se demander ce qui explique le faible nombre de ces 
publications. 
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5. GOUVERNANCE ET MANAGEMENT 

Types de documents 
• Livres 15 

• Actes de conférences 22 

• Articles 81 

• Rapports 114 

• Thèses et mémoires 26 

Total : 258 références 

Nous avons recensé 256 publications renvoyant au thème de la gouvernance et du 
management. Nous les présenterons par sous-thèmes. Rappelons que ces sous-thèmes sont 
ceux identifiés par le Secrétariat aux coopératives du Canada. Ils ne reflètent donc pas 
nécessairement la prédominance de ces thèmes sur d’autres dans la littérature sur les 
coopératives. Le lecteur notera que les thèmes développés dans ce chapitre du rapport se 
recoupent beaucoup.  

5.1. La capitalisation 

Types de documents 

• Livre 1 

• Actes de conférences 4 

• Articles 8 

• Rapports 13 

• Thèses et mémoires 2 

Total : 28 références 

Sujets spécifiques 

 Agriculture (3) 

 Banques et assurances (8) 
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État de la littérature 

Sur les documents recensés, 28 traitent de capitalisation. Les coopératives financières font 
l’objet d’une part importante de ces publications. 

C’est notamment face à un contexte de mondialisation et de manque de capitaux, qui 
constitue un obstacle à la croissance et à la modernisation (Colloque sur la capitalisation 
coopérative, 2003), que se situe cette littérature. Cette insuffisance de capitalisation mène 
les coopératives financières à prendre des risques élevés (Bergeron, 1993). Certains 
auteurs étudient les causes de cette sous-capitalisation (Théorêt, 1996) alors que d’autres 
se demandent s’il n’y a pas incompatibilité entre la formule coopérative et l’efficacité dans 
le secteur bancaire (Ory, 2001). Sous la pression des besoins en capitaux, certains groupes 
financiers coopératifs privilégient la recherche de partenariats, alors que pour d'autres 
réseaux, on envisage la démutualisation (Dalmaz, 2002). Les outils et les techniques de 
gestion du risque liés à la capitalisation sont à la base de plusieurs ouvrages (Théorêt, 
1999 ; Elloumi, 1999). Karafolas (2002) plaide pour une transformation des coopératives 
de crédit grecques en banques coopératives, ainsi que pour une aide financière publique 
majorée, justifiée par les retombées sociales de l’action des coopératives financières. 

Le Mouvement Desjardins, la plus importante institution coopérative québécoise, est très 
affecté par le problème de la capitalisation, même si sa situation n’est pas plus précaire 
que celle des autres coopératives financières. Elloumi (1999) étudie cette question dans les 
caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec et propose un outil 
d'aide à la décision servant aux dirigeants afin de mieux gérer la capitalisation de sa caisse. 
Les analyses statistiques conduites sur 200 caisses populaires ont permis de constater 
qu'une caisse en insuffisance de capital a le plus souvent un revenu net d'intérêts 
relativement faible par rapport à la moyenne. Les dépenses de personnel de ces caisses 
semblent excessives, ce qui pénalise leur rentabilité. En outre, une caisse en insuffisance 
de capital gère mal l'équation de son financement. Elle émet davantage de parts 
permanentes et privilégiées, emprunte plus auprès de sa fédération dans le but d'améliorer 
son capital. Il semble que ces recours n'ont pas donné les fruits escomptés. De surcroît, il a 
été constaté à cette époque (1999), à partir de l'analyse de la structure des bilans des 
caisses en insuffisance de capital qu'elles prennent plus de risque que la moyenne des 
caisses. 

Si le secteur financier est particulièrement touché, toutes les coopératives et les mutuelles 
sont affectées par les difficultés de financement (Moreau, 1995). Ainsi, les coopératives 
agricoles ont besoin d’une meilleure capitalisation pour faire face à la concurrence 
(Comité consultatif du Ministre sur les coopératives, 2002). Dans le domaine agricole, les 
coopératives ne vivent pas les mêmes problèmes de capitalisation selon leur situation 
géographique. C’est le point de départ de l’analyse de Assoumou N'dong et Girard (2000) 
qui comparent la situation des coopératives agricoles en Saskatchewan et au Québec. Les 
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seuls sociétaires et les autres sources de financement internes ne peuvent plus combler les 
besoins de capitaux des coopératives agricoles (Manga 1993).  

Mais l’ouverture au capital externe exige aussi de contrôler les effets négatifs que cette 
opération peut avoir sur l’intérêt des membres (Lassen, 1999 ; Mauget et Forestier, 2000) 
et sur les principes démocratiques (Mauget et Koulytchizky, 2003). 

Besoins non comblés eu égard au contexte national  

La question de la capitalisation alimente un débat dans le monde coopératif (Moreau, 
1995 ; voir aussi le colloque sur la capitalisation organisé par le Conseil de la coopération 
du Québec en 2003) tout comme dans celui de l’économie sociale au Québec, lequel inclut 
des coopératives mais aussi des organismes à but non lucratif (obnl ou osbl) (Rouzier, 
Mendell et Lévesque, 2003).  

Pour les coopératives, l’enjeu de la capitalisation ne se pose pas de la même manière dans 
les secteurs où les coopératives sont matures (secteur des services financiers et secteur de 
l’agroalimentaire) que dans les secteurs où elles sont relativement plus jeunes et plus 
petites (coopératives d’habitation, coopératives de travailleurs). Pour les premières, la 
capitalisation renvoie au besoin de se développer afin de faire face aux pressions de la 
concurrence internationale, notamment la concentration accrue dans ces industries 
(Lévesque et Malo, 1994). Pour les coopératives plus jeunes, outre la concurrence qui peut 
affecter les coopératives dont les activités sont à dominante marchande (coopératives de 
travailleurs par exemple), c’est davantage le rythme de développement et de croissance des 
coopératives qui est en question. De nouvelles formes de coopératives ont permis à des 
travailleurs de s’approprier leurs entreprises en canalisant une capitalisation collective, 
sans pour autant posséder les pleins droits de gérance (les coopératives de travailleurs 
actionnaire) (Dupont, Martel et Morin, 1999b ; Lévesque, 1994 ; Verville, 2002). Où en 
sont-elles aujourd’hui ? Les questions de fiscalité, notamment les relations entre la 
capitalisation des coopératives et l’épargne-retraite des membres, sont également rarement 
abordées.  

Dans les secteurs coopératifs à dominante sociale (l’habitation, par exemple), c’est 
l’autonomisation des financements publics qui pose la question de la capitalisation. Dans 
ce secteur, plus dépendant des politiques publiques pour se développer, on envisage la 
possibilité de canaliser l’épargne collective dans l’ensemble du parc résidentiel existant 
(réserves et immobilisations) pour aider au financement de nouvelles coopératives, voyant 
les aides publiques insuffisantes pour répondre à la demande (voir la section suivante). 
Une telle initiative a vu le jour en Ontario et il serait intéressant de voir les conséquences 
qu’elle a eues non seulement sur le développement, mais aussi sur l’identité des 
coopératives. 
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Quelles sont les stratégies coopératives adoptées ailleurs dans le monde à cet égard ? Par 
exemple, quels impacts ont eu les réformes permettant le partage de la réserve générale 
entre les membres (Girard, Coggins, Clément et Cournoyer, 1998) ? Une autre question se 
pose, en particulier au Québec où les organismes à but non lucratif non coopératifs (obnl 
ou osbl) envisagent se doter de capitaux propres (voir la Section 5.2). Développement 
coopératif et modèles endogènes de financement). Quelle différence y aura-t-il entre cette 
logique de financement et celle des coopératives ? Quels sont leurs points de 
convergence ? D’une manière plus générale, quelle est la place du détenteur externe de 
capitaux dans ces organisations ? Quel impact a-t-il sur la gouvernance et sur les critères 
d’évaluation (financière et non financière) de la performance ? 

5.2. Développement coopératif et modèles endogènes de financement 

Types de documents  

• Livre 1 

• Actes de conférences 4 

• Articles 12 

• Rapports 10 

• Thèses et mémoires 1 

Total : 28 références 

Sujets spécifiques 

 Agriculture (2) 

 Logement social (7) 

 Financement et capitalisation (10) 

 Innovation (2) 

État de la littérature 

Nous avons retracé 28 documents relativement à la question du développement coopératif 
et des modèles endogènes de financement des coopératives (voir aussi la Section 5.1 
Capitalisation).  

 Développement coopératif 

Le financement et le démarrage d’une coopérative sont le sujet de nombreux ouvrages. Le 
Conseil de la coopération du Québec (1999) fournit un guide pratique couvrant toutes les 
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facettes de la création d’une coopérative. D’autres auteurs se penchent sur des histoires à 
succès (Petit, 2000 ; Demers, 2001) afin d’inspirer de nouveaux coopérateurs. La question 
du microfinancement est abordée en termes de rencontre entre une logique de 
développement local associée à une gouvernance institutionnelle et une logique de 
redistribution associée à une gouvernance hiérarchique et bureaucratisée (Lévesque, 2001).  

Certains ouvrages situent de nouveaux modèles de développement coopératif par rapport 
aux coopératives existantes. C'est notamment le cas de Bedford et Pobihushchy (1993) qui 
tentent d'identifier les perspectives d'avenir du mouvement coopératif au Canada 
Atlantique. Une rétrospective des modèles existants de développement coopératif, une 
réflexion sur ces derniers et les perspectives d'avenir y sont abordées. Pour leur part, 
Rondot (2002) et Gaudreault et Bouchard (2002) se concentrent sur les modes alternatifs 
de financement dans le secteur du logement coopératif et sans but lucratif (OSBL). 
D’autres ouvrages font mention d’innovation en matière de financement des 
coopératives (Bergeron et Martel 1993 ; da Silva 1995 ; Grégoire, 1993). Un nombre 
relativement restreint d'ouvrages comparent les nouvelles coopératives et leur 
développement, les structures qui sont à leur disposition aux modèles déjà établis. 

Le secteur de l’habitation coopérative est abordé dans des ouvrages qui explorent les 
possibilités de financement du développement coopératif à partir des liquidités ou de 
l’avoir propre des coopératives du parc existant (Bergeron, 1994 et 1996 ; Bouchard et 
Bergeron, 1994 ; Bouchard, Roy et Dunn, 1995). On y relève les contraintes 
réglementaires, les motivations des membres à modifier leur contrat coopératif initial, et 
on élabore différents scénarios de mise en commun de la capitalisation collective, soit 
l’épargne et les immobilisations. (Bouchard, Roy et Dunn, 1995) 

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié en 1999 une série de guides sur le 
développement de différents types de coopératives : de consommateurs, funéraires, de 
producteurs, de solidarité, de travailleurs actionnaires. 

 Coopératives existantes 

Notons, entre autres sujets abordés, les différents modes de financement et les limites 
qu’ils imposent au développement du secteur de l’économie sociale (Moreau, 1995 ; 
Rouzier, Mendell et Lévesque, 2003). Le financement est également un des principaux 
aspects du portrait des coopératives italiennes réalisé par La Tribune Fonda (1999). 

Face aux besoins croissants en matière de capitalisation (voir aussi la section précédente), 
plusieurs écrits visent la promotion de nouveaux moyens de financement. Hild (1993) se 
concentre sur les avantages de nouveaux statuts juridiques pour les entreprises alternatives. 
Grégoire (1993) et Grenier (1993) consacrent leurs énergies à la promotion de nouveaux 
modes de financement. Le premier propose la création de pools financiers alors que le 
second préconise les fiducies foncières communautaires. 
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Besoins non comblés eu regard au contexte national  

Le développement coopératif fait l’objet de préoccupations, en particulier au moment où 
les capacités d’intervention publique sont réduites. Apparaissant traditionnellement dans 
des segments délaissés par l’investisseur capitaliste, le démarrage coopératif nécessite un 
soutien financier et légal adéquat.  Alors que les secteurs matures peuvent bénéficier de 
structures d’accompagnement internes (leurs fédérations) et d’une capacité de 
mutualisation des risques associés à leur croissance, les secteurs émergents doivent 
pouvoir compter sur un soutien externe. Les relations entre les anciennes et les nouvelles 
coopératives peuvent-elles être évoquées à ce titre ? Par exemple, la Caisse d’économie 
Desjardins des travailleuses et travailleurs (Québec) est une coopérative d’épargne et de 
crédit qui a pour objectif de soutenir le développement des organisations coopératives et 
communautaires. Sa clientèle est composée notamment de coopératives d’habitation, de 
coopératives de travail, d’organismes à but non lucratif de quartiers, d’entreprises 
culturelles, etc. Il y aurait aussi lieu d’étudier davantage les nouveaux mécanismes de 
soutien au développement coopératif qui passent par une solidarité entre les secteurs 
coopératifs, solidarité qui peut être appuyée par différentes instances privées ou publiques. 
Ainsi, le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), canalise des fonds 
coopératifs, publics et privés. Ce fonds soutient le démarrage, la consolidation et le 
développement d’entreprises coopératives et d’économie sociale.   

Concernant les modes alternatifs de financement, des recherches sont en cours en ce 
moment tant dans le monde coopératif que dans celui des organismes à but non lucratif 
(obnl ou osbl). On est à la recherche de nouveaux titres de capitalisation (voir aussi la 
section précédente 5.1 sur la capitalisation). On note aussi le poids croissant des 
investisseurs institutionnels, tels les fonds de retraite (Bellerose, Laplante et Proulx, 2001) 
ou les fonds éthiques (Malservisi et Faubert-Mailloux, 1999), dans le marché du 
financement. Quelles sont les conditions qui permettraient à de tels joueurs de soutenir le 
développement et la croissance des entreprises coopératives ? Quant aux mécanismes de 
centralisation des liquidités des coopératives existantes (voir le cas du secteur du logement 
social en Ontario), il y aurait aussi des questions de recherche intéressantes. Quels impacts 
la centralisation des liquidités a-t-elle sur l’autonomie des coopératives ? Quelle forme de 
gouvernance adopter pour mieux articuler politique publique et mécanismes de marché, au 
sein de nouvelles agences intermédiaires ? 
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5.3 Mondialisation et modèles coopératifs adaptés à la nouvelle 
économie globalisée 

Types de documents  

• Livres 6 

• Actes de conférences 8 

• Articles 22 

• Rapports 23 

• Thèses et mémoires 3 

Total : 62 références 

Sujets spécifiques 

 Mondialisation (19) 

 Concurrence, marché (4) 

 Financement et capital (17) 

 Gestion (6) 

 Coopératives financières (8) 

 Portrait statistique (5) 

 Démocratie et principes coopératifs (3) 

État de la littérature 

Nous avons recensé 62 publications abordant les thèmes de la mondialisation et des 
modèles coopératifs adaptés à la nouvelle économie globalisée. De ce nombre, 
17 références concernent le financement et la capitalisation (voir aussi la section 5.1 du 
rapport).  

La mondialisation est souvent perçue comme une menace pour les coopératives et les 
principes qu’elles défendent parce que les pressions de la concurrence favorisent 
l’uniformisation des pratiques commerciales et financières (Séguin, 1995). Par contre, 
d’autres y voient l’occasion de ranimer le militantisme ou même l’utopie coopérative 
(Bachelart, 2001). À la mondialisation du capital correspond une ébauche de 
mondialisation de l’économie sociale qui peut déboucher sur de nouveaux modèles de 
développement (Lévesque, 2001) et des réseaux de complémentarités (Urban, 1994). 
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La mondialisation entraîne un phénomène de concentration industrielle, que les secteurs 
coopératifs ont du mal à suivre, et qui les oblige à se restructurer et à se renforcer 
considérablement, notamment au plan de la capitalisation.  

Les coopératives sont affectées par les effets de la concurrence tout comme les entreprises 
capitalistes. Si plusieurs observateurs estiment que les coopératives doivent sacrifier leur 
originalité coopérative pour s'adapter à ce nouvel environnement, St-Pierre (1998) présente 
les atouts que détiennent les coopératives pour relever les défis que pose le contexte 
concurrentiel d'aujourd'hui, en mettant l'accent sur la solidarité entre entreprises 
coopératives et sur la solidarité avec le milieu comme stratégies de croissance. À ce sujet, 
voir aussi la section 5.4 Planification stratégique. 

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

La question de l’intégration continentale pose des enjeux au monde coopératif, notamment 
l’harmonisation du cadre législatif et la distinction entre coopératives d’intérêt collectif (à 
dominante sociale) et celles (à dominante marchande) qui sont davantage insérées dans un 
environnement concurrentiel (Commission des communautés européennes, 2001). 

Sur un autre registre moins développé dans la littérature recensée, on remarque que, depuis 
quelques années, la mondialisation et la solidarité internationale mènent à repenser 
l’économie sociale et coopérative, à la réinventer. Ce mouvement est porté par de 
nouveaux mouvements sociaux qui animent la société civile et parle de globalisation de la 
solidarité. (Lévesque, 2001). 

Le rythme de développement des coopératives étant plus accéléré dans les pays en voie de 
développement que dans les pays développés, les transferts et l’adaptation des modèles 
entre régions est à explorer. Notons que les transferts ne se font pas que dans un sens, des 
pays riches vers les pays plus pauvres, mais peuvent prendre le chemin inverse. Par 
exemple, des initiatives comme les cuisines collectives, développées en Amérique latine, 
ont été importées pour répondre à des besoins analogues au Québec, notamment dans les 
coopératives d’habitation.  

Louis Favreau (2002) avance que le Québec est déjà très engagé dans l’internationalisation 
de l’économie sociale. En plus des acteurs dédiés à la promotion des coopératives, l’Union 
des producteurs agricoles (UPA), la Fédérations des travailleurs du Québec (FTQ), la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Mouvement Desjardins et même Hydro-
Québec participent à cet effort. L’action des entreprises collectives, notamment les 
coopératives, semblent donc transcender les frontières pour cimenter de nouvelles 
solidarités, ce qui peut être novateur dans le contexte national. 
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Notons que le Mouvement Desjardins paraît s’être bien adapté aux transformations rapides 
du marché. Lévesque et Malo (1994) abordent les différents aspects de ce processus 
d’adaptation : nouvelle législation financière, nouvelle loi sur les caisses, nouveau discours 
coopératif, nouvelle structure, nouvelles formes de capitalisation, nouvelle mission, 
développement de nouveaux produits et services, et nouveau Desjardins international. 

La globalisation est souvent associée au secteur financier, mais elle se fait également sentir 
dans des secteurs, comme celui des coopératives funéraires, où des entreprises étrangères 
géantes ont procédé à plusieurs acquisitions (ministère de l'Industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie du Québec, 1995). La globalisation met en lumière la 
faiblesse de certains secteurs coopératifs et la taille modeste des entreprises. 

5.4 Planification stratégique 

Types de documents  

• Livres 2 

• Actes de conférences 5 

• Articles 25 

• Rapports 24 

• Thèses et mémoires 9 

Total : 65 références 

Sujets spécifiques 

 Écologie, environnement et développement durable (2) 

 Mondialisation (9) 

 Concurrence, marché (8) 

 Financement et capital (10) 

 Environnement socioculturel et institutionnel (7) 

 Identité coopérative (4) 

 Ressources humaines (3) 

État de la littérature 

Un nombre relativement important de documents recensés se rattache au thème de la 
planification stratégique (65). Avec au moins 25 ouvrages, la discipline des sciences de la 
gestion est surreprésentée par rapport aux sources traditionnelles : IRECUS (6 références), 
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CRISES-ARUC-ÉS (1), Centre d’études Desjardins en gestion des coopératives de 
services financiers (2). 

 La formulation de stratégie et la mise en œuvre 

Certains ouvrages tentent de systématiser les connaissances et les pratiques spécifiques 
aux coopératives dans le domaine de la formulation stratégique et de la mise en œuvre 
(Bridault, 1993 ; Côté, 1999 ; Malo, 2000a, 2000b ;). On y traite notamment de 
l’intégration de la dimension institutionnelle dans l’intelligence stratégique (Dauchy et 
Marmuse, 1994), des dimensions idéologiques de l’environnement de ces entreprises 
(Malo, 2001), du changement organisationnel (Rivas, 2000), de retournement stratégique 
(Giroux, 1993), de l’impact sur le développement du milieu qu’elles peuvent avoir 
(Prévost, 2001). Les problèmes de maximisation (prix au membre VS efficience de la 
coopérative) sont aussi abordés (Couret et Evraert, 1998), de même que les stratégies de 
qualité totale (Auclair, 1995).  

 L’identité coopérative 

L’entreprise coopérative s’avère une organisation difficile à gérer en raison de sa double 
structure association-entreprise, de son mode de décision démocratique ou de ses 
difficultés à bien intégrer tous les acteurs de l’organisation (exemple : les travailleurs dans 
les coopératives de consommateurs). Certains auteurs posent la question du lien entre 
l’identité coopérative et le succès de l’entreprise (Côté, 2000 ; Lafleur, 2002 ; Séguin, 
1995 ; Ory, 2001). Lorsque l’identité est défaillante, l’éducation serait une stratégie pour la 
renforcer (Vézina, 2002), et la confiance serait un facteur stratégique de compétitivité 
(Mendez et Richez-Battesti, 2000). La perspective du changement social dans la 
formulation de stratégie serait une clé pour l’identité coopérative (Malo, 2001).  

Rhéaume et Beauchamp (1994) et Beauchamp (1994) s’intéressent aux incohérences et 
difficultés d’adaptation du Mouvement Desjardins dans le domaine des communications. 
Côté (2001) se penche aussi sur les spécificités des coopératives pour en déterminer les 
avantages et les inconvénients relatifs au domaine de la gestion. Le bilan social est 
également une pratique que les coopératives peuvent déployer pour mettre en valeur leur 
spécificité, et servant potentiellement de modèle à imiter pour l’entreprise capitaliste 
(Bouchard et Rondeau, 2002).  

 Stratégies d’alliances et de réseau 

D’autres auteurs s’intéressent aux coopératives et à leurs stratégies de consolidation (Côté, 
2001 ; Mauget, 1994), à leurs alliances stratégiques (Martin, 2000 ; Sanchis-Palacio, 
1998 ; Urban et Vendemini, 1994), à leur partenariat avec les distributeurs (Puesh et 
Guérin, 1995), à leurs stratégies conjointes (Curutchet et Leclere, 1999), notamment de 
coopération interfirmes (Richomme, 1999). On parle aussi de propension au regroupement 
(Malo, Hugron et Chaussé, 1996), de réseau au niveau local (Zandonai, 2002) ou du rôle 
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des fédérations dans ces stratégies de réseau pour différents secteurs : coopératives de 
travailleurs-actionnaires (Robert-Angers et Prévost, 2001), forêt (Drainville, Rober-Angers 
et Prévost, 2001), secteur funéraire (Colin, 2000 ; Drainville, Rober-Angers et Prévost, 
2002), aide à domicile (Robert-Angers et Prévost, 2002).  

 Libéralisation des marchés et mondialisation 

L’environnement de plus en plus concurrentiel se répercute sur les coopératives comme 
sur les autres entreprises et les modèles de gestion des coopératives semblent s’aligner sur 
ceux des entreprises capitalistes. L’étude de la planification stratégique de plusieurs 
institutions financières coopératives permet à certains auteurs (Gurtner, 2001 ; Parodi 
2000) de conclure qu’elles réagissent exactement comme les banques capitalistes, soit par 
la concentration des acteurs du secteur financier et la centralisation des structures. Le 
Mouvement Desjardins est affecté par cette tendance avec une concentration des structures 
et la fusion de nombreuses caisses locales (Lévesque et Malo, 2002). 

Cet alignement des modes de gestion ne concerne pas que les entreprises financières. 
Lassen (1999) note que la recherche de nouvelles sources de financement, particulièrement 
la capitalisation externe, représente une menace pour le respect des principes coopératifs 
(voir plus haut la Section 5.1 : Capitalisation). 

 Ressources humaines 

L’importance des ressources humaines dans la performance des entreprises ne fait aucun 
doute. Mais les coopératives font face à une difficulté supplémentaire par rapport aux 
autres entreprises, soit celle de recruter des cadres et des dirigeants sensibles à la 
spécificité des entreprises coopératives (Bataille Chedotel et Huntzinger, 2002 ; 
Huntzinger, 1997). La gestion des ressources humaines est un aspect souvent négligé dans 
les petites et moyennes organisations, qu’elles soient ou non des coopératives 
(Gentzoglanis, 1994). Pour remédier à cette situation, Argand (2001) analyse trois modes 
de sélection du personnel susceptible de faciliter la gestion des ressources humaines dans 
les coopératives. On étudie aussi l’impact de la rémunération sur la productivité 
(Drolet, 1999). 

 Création d’emplois et solidarité sociale 

La coopération est, en soi, une stratégie de développement. On y recourre pour la mise en 
œuvre de la politique agricole (Comité consultatif du ministre sur les coopératives, 2002), 
ou pour l’impartition de services publics (Secrétariat aux coopératives, 1998). Au cours de 
la dernière décennie, les coopératives ont été perçues comme un vecteur de création 
d’emplois (Gosselin, 2003a, b, c, et d ; Pérotin, 2001 ; Pfister, 2001 ; St-Pierre, 1998) ou 
de micro-entreprises (Lévesque, 2001).  



CAHIERS DU CRISES – COLLECTION WORKING PAPERS - NO 0315 
 
 
 
 
 
 

 

42

Pour le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie du 
Québec (1995), le développement des coopératives de travail est un excellent moyen pour 
créer ou maintenir des emplois. Par exemple, Gosselin (2003a,b,c,d) en fournit des 
exemples probants. Mais les écrits qui font la promotion de la création d’emplois par le 
développement coopératif sont étonnamment rares.  

Dans le domaine des services de proximité et des services aux personnes, notons que 
plusieurs articles traitent des nouvelles coopératives de solidarité au Québec (Demers, 
2001 ; Dupont 1999 ; Girard, 2000 ; St-Martin, 1999), appelées sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC) en France (Bustraen, 2002 ; Espagne, 1999 ; Lasne, 1999 ; 
Margado, 2002 ; ministère de l’Emploi et de la Solidarité et CGSCOP, 1999), ou 
coopératives sociales en Italie (Borzaga, 1995, 1996, 1997 ; La tribune Fonda, 1999 ; 
Girard, 2000 ; Levi, 1998 ; Pezzini, 2002 ; Zandonai, 2002). Ces nouvelles coopératives 
ont pour particularité d’intégrer différentes catégories de membres, notamment les 
travailleurs, les clients et des représentants de collectivités publiques. Il s’agit de 
l’innovation organisationnelle la plus importante de la dernière décennie en ce qui 
concerne l’identité du membre d’une coopérative.  

Besoins non comblés eu regard au contexte national 

Le thème de la planification stratégique est à la fois vaste et sous-développé. Depuis le 
milieu des années 1970, les entreprises coopératives se sont mises à l'école des entreprises 
capitalistes pour adopter les nouveaux modes de gestion et mieux assurer leur 
positionnement stratégique dans un environnement fortement concurrentiel. Les mots 
d’ordre étaient l’efficience, la compétitivité, même la réingénierie. Dans bien des cas, cette 
influence fut positive car elle leur a permis de devenir plus efficaces et plus compétitives. 
Mais en même temps, elle pose la question de l’identité coopérative. Celle-ci se fragilise et 
oblige à repenser la relation au membre, le lien avec le milieu, l’intercoopération, 
l’avantage coopératif en somme. Plus loin, c’est la légitimité des coopératives qui peut être 
mise en cause.  

Gentzoglanis (1994) estime que l’importance des petites et moyennes organisations 
(PMO) et des coopératives dans les domaines de l’innovation, des techniques de 
production, des exportations, de la croissance économique et de la création d’emploi est 
occultée car ce type d’étude presque exclusivement réservé aux grandes organisations. Il 
serait donc important de se pencher davantage sur les petites coopératives, et sur les leçons 
à tirer des nouvelles formes de coopératives : coopératives de solidarité dans le monde 
francophone et latin, coopératives de nouvelle génération aux États-Unis, etc. 

L’appel à une meilleure systématisation des connaissances concernant la spécificité de la 
gestion coopérative ne pourrait être plus urgent. Quel lien peut-on faire entre la mission 
que se donne la coopérative, sa structure organisationnelle, ses pratiques de gestion, ses 
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modes d’évaluation ? Quel est l’avantage comparatif des coopératives, si leur mission ne 
se distingue plus de celle des entreprises capitalistes, surtout celles qui adoptent des codes 
de conduite et de responsabilité sociale ? 

5.5 La coopérative de travailleurs comme option pour le propriétaire 
individuel, la pme, la relève 

Types de documents  

• Livre 1 

• Actes de conférences 2 

• Articles 16 

• Rapports 23 

• Thèses et mémoires 3 

Total : 45 références 

Sujets spécifiques 

 Gestion, finance et capitalisation (7) 

 Principes coopératifs et démocratie (3) 

 Juridique (3) 

 Participation (5) 

 Emploi (3) 

État de la littérature 

Nous avons recensé 45 documents traitant des coopératives de travailleurs. Parmi eux, 
18 ouvrages portent sur les différentes formules de coopératives de travail. Plusieurs de 
ces documents sont descriptifs. Il s’agit de descriptions de secteurs économiques (4), de 
monographies d’entreprises (6), de descriptions de statuts juridiques (8) et de revues de 
littérature et de bibliographies (3).  

Parmi ces documents, onze (11) font mention du rôle de la coopérative de travailleurs en 
tant qu’option pour le propriétaire individuel, la PME ou la relève. Un document du 
Secrétariat aux coopératives (1999) en fait la promotion. Un article (revue Participer, 
2000) parle de la solution coopérative pour le démarrage de très petites entreprises (TPE). 
Certains auteurs abordent le rôle des coopératives dans la reprise d’entreprises 
(Coopération de production, 1993b), ou le cas de la coopérative de travailleurs actionnaire 
(CDR Québec-Appalaches, 1999 ; Côté, 1997 ; Côté et Luc, 1995 ; Dupont, Martel et 
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Morin, 1999b ; Lévesque, 1994 ; Robert-Angers et Prévost, 2001), une forme de 
coopérative qui se crée pour la capitalisation de PME existantes. L’une de ces études 
(Landry, 1993), porte sur les conflits potentiels lors de la période de transition vers une 
coopérative de travailleurs actionnaire. Une étude porte sur les coopératives d’entreprises 
familiales en France, en Suisse et au Québec (CADRE, 1994). Un numéro de la revue 
Entreprendre (2002), illustre le rôle des coopératives dans l’entrepreneuriat québécois.  

Les coopératives et les entreprises d’économie sociale voient de nouvelles perspectives 
s’ouvrir à elles en raison du vieillissement de la population et des besoins subséquents 
dans les domaines de la santé et des services à domicile (Chagnon, 2001 ; Secrétariat aux 
coopératives, 1999). 

Différents statuts de travailleurs-propriétaires sont passés en revue : associés-coopérateurs 
(Papon-Vidal, 2000), propriétaire-usagers (Roy, 1993), l’actionnariat-salarié (Coopérative 
de production, 1993), travailleurs-actionnaires (Lévesque, 1994 ; Dupont, 1999 ; Côté et 
Luc, 1995) et travailleurs-entrepreneurs (Belleville, 1994). 

La pérennité des entreprises coopératives est abordée par plusieurs auteurs (Comeau, 
1994 ; Bond, 1999). Comeau (1994) s’intéresse aux difficultés rencontrées par cinq 
coopératives durant la récession du début des années 1990 et caractérise les moyens 
utilisés pour en contrer les effets. Trois problèmes majeurs sont soulignés : la rentabilité, la 
qualité du produit ou du service, et le fonctionnement coopératif. Les solutions privilégiées 
par les coopératives de travail sont nombreuses pour résoudre leurs problèmes. D'un point 
de vue général cependant, il semble que deux types de stratégies ressortent pour contrer la 
crise économique du début des années 1990 : l’une est innovatrice, et correspond plus à 
l'esprit coopératif, et une autre est d'inspiration fordiste, tendant plus vers le capitalisme. 

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

La liste des documents recensés couvre le champ large des coopératives de travailleurs. Le 
lecteur pourra s’y référer afin de mieux connaître ce secteur.  

Un certain nombre de ces documents évoquent la solution coopérative pour la reprise ou la 
création d’entreprises. Aucun, à notre connaissance, n’aborde de manière explicite la 
question de la relève par des coopératives, des propriétaires individuels ou d’entreprises 
familiales. Pourtant, des exemples de ceci existent. Ainsi, dans le secteur des services 
funéraires au Québec, un vaste programme d’acquisition de salons funéraires fut entrepris 
par la Fédération des coopératives funéraires du Québec, en partenariat avec les 
institutions financières coopératives (Caisse centrale Desjardins et Caisse d’économie 
Desjardins des travailleuses et travailleurs de Québec) et une institution financière 
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 publique (Investissement Québec) (Colin, 2000). Face à l’absence de relève dans ces 
entreprises familiales et à l’arrivée d’entreprises multinationales américaines dans le 
marché québécois, le mouvement coopératif a, depuis 1993, réussi à convertir en 
coopératives d’usagers un nombre important d’entreprises funéraires privées, en particulier 
en région17. Cet exemple ainsi que d’autres probablement mériteraient d’être mieux étudiés 
afin de tirer les leçons de l’expérience en matière de relève entrepreneuriale. 

                                                 
17  Voir le site de la Fédération des coopératives funéraires du Québec : http://www.fcfq.qc.ca. 
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6. OPPORTUNITÉS ET LIMITES DANS LE DÉVELOPPEMENT DES 
COOPÉRATIVES 

Types de documents 

• Livres 41 

• Actes de conférences 16 

• Articles 148 

• Rapports 159 

• Thèses et mémoires 14 

Total: 378 références 

Sujets spécifiques 

 Histoire (52) 

 Cadres légaux (72) 

 Études de cas (17) 

État de la littérature 

Nous avons regroupé 378 publications, classées parmi celles traitant des opportunités et 
des limites dans le développement des coopératives. Ces publications s'étalent sur 
l’ensemble de la période à l’étude.  

Les documents recensés renvoient notamment aux cadres légaux régissant ces 
organisations (Services de développement des coopératives, Ontario, 1995a, 1995b, 
1995c ; Sylvestre et al., 2000), prenant parfois la forme de guides conçus pour 
l'implantation d'une coopérative (Secrétariat aux coopératives, 2003). Il s'agit également 
d'études sur les limites organisationnelles et institutionnelles de ces organisations (Girard, 
2001 ; Béland et al., 1997), sur des enjeux (Bouchard, 1997 ; Côté et Boulva, 2000) 
auxquels sont confrontées les coopératives ainsi que d’histoires de cas retraçant les 
différentes étapes de leur développement (Girard, 1999 ; Côté et al., 1995). 

Un certain nombre de guides sont parus au cours des dernières années. Ceux-ci permettent 
aux membres et aux dirigeants des coopératives de saisir les particularités distinctives de 
ce type d'entreprise et ainsi d'en assurer la gestion dans le respect des principes 
coopératifs. Brideault (1998a, b, et c) dénote à cet effet trois éléments distinctifs des 
coopératives par rapport aux autres entreprises. Il s'agit de leur caractère démocratique, de 
la priorité des membres-usagers et de la primauté de la personne. Le Secrétariat aux 
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coopératives (2003), le Conseil canadien de la coopération (1994), le Conseil de la 
coopération du Québec (1999), la Confédération québécoise des coopératives d'habitation 
(1999), la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM (France) (2002) de même 
que ORION sont notamment les auteurs de tels guides.  

Des études portant sur les limites organisationnelles et institutionnelles des coopératives 
existent également. Plusieurs de ces documents ont été classés face à d'autres thèmes et 
ainsi traités dans les autres sections du rapport. Notons à titre d'exemple une revue de 
littérature réalisée par Girard et St-Pierre (2001) sur les interactions entre conseil 
d'administration et direction générale des coopératives de travail. De manière plus 
générale, c'est l'ensemble des limites et des potentialités du modèle coopératif qui sont 
questionnées au cours de 62e Congrès de l'Acfas (Münker et al., 1997) sur la base des défis 
et des principes de la coopération.  

Enfin, nombre des documents recensés sont des études de cas retraçant le développement 
d'une coopérative en particulier. C'est notamment au sein du CRISES que sont réalisées 
certaines de ces publications (Gosselin, 2003a, b, c, d ; Huot, 2000 ; Mager, 2001). Ainsi, 
les activités, le contexte d'émergence et les contraintes auxquelles font face les 
coopératives de travail Horisol, Promo Plastik et Au Royaume de la Tarte, ainsi que les 
Caisses populaires Desjardins de Kildare et de Saint-Patrice de Magog sont décrits sur la 
base de dimensions institutionnelle, organisationnelle et des rapports sociaux. Ces auteurs 
tentent de voir en quoi ces coopératives émergent et s'adaptent à leur environnement.  

Besoins non comblés eu égard au contexte national 

Une très large part des documents recensés a été classée sous le thème « opportunités et 
aux limites dans le développement des coopératives ». Cette documentation est des plus 
pertinentes en ce qu'elle nous renseigne sur les possibilités et les limites de ces organismes 
dans différents secteurs d'activités et face à différents contextes. Elle nous permet de nous 
questionner sur le modèle coopératif, sur ses principes et sur les défis auxquels sont 
confrontées ces organisations.  

Il demeure que ce thème aurait mérité d’être décomposé en sous-thèmes, afin de pouvoir 
rendre compte des leçons plus précises à tirer. Par ailleurs, les enjeux du développement 
coopératif sont très souvent au cœur des études que nous avons recensées et ce, d’une 
manière générale. Le sujet est donc traité dans plusieurs autres parties du rapport, que ce 
soit sous l’angle des conditions de développement (Chapitre 4) ou de la gouvernance et du 
management (Chapitre 5). 
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ANNEXE 1 
LISTE DE BANQUES DE DONNÉES,  

SITES INTERNET ET REVUES  

 
LISTE DES BANQUES DE DONNÉES UTILISÉES 

 
Hector (HEC) : http://www.hec.ca/biblio/ 

Manitou (UQAM) : http://www.bibliotheques.uqam.ca/ 

Francis :http://web5.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=uqbec&language=fr&datab
anques=(FNCS) 

Repère : http://repere.sdm.qc.ca/ 

Conseil des entreprises et groupements de l'économie sociale (CEGES) (France) : 
http://experts.ceges.org/ 

ProQuest Digital Dissertations : http://wwwlib.umi.com/dissertations/gateway 

 

LISTE DES SITES INTERNET CONSULTÉS 

Centre d'études Desjardins en gestion des coopératives de services financiers (Québec) : 
http://www.hec.ca/gestiondescoop/ 

CIRIEC : http://www.ciriec.uqam.ca/liens.html 

Chaire de coopération Guy Bernier (Québec) : http://www.er.uqam.ca/nobel/ccgb/ 

Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives de l'université de Sherbrooke, 
(IRECUS) (Québec) : http://www.callisto.si.usherb.ca/~irecus/ 

Chaire des caisses populaires acadiennes en études coopératives (Moncton) : 
http://www.umoncton.ca/cecoop/ 

Centre de recherche sur les innovations sociales dans l'économie sociales, les entreprises et les 
syndicats (Québec) : http://www.crises.uqam.ca/ 

Alliances de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS) : 
http://www.aruc-es.uqam.ca/ 

Conseil de la coopération du Québec : http://www.coopquebec.qc.ca/index.htm 

Secrétariat aux coopératives (Canada) : http://www.agr.gc.ca/policy/coop/information_f.phtml 

MICST Direction des coopératives (Québec) : http://www.mic.gouv.qc.ca/accueil.html 
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Confédération québécoise des coopératives d'habitation (Québec) : http://www.coop-
habitation.org/Publications/ 

Confédération des coopératives forestières du Québec (Québec) : 
http://www.ccfq.qc.ca/liens_fr.htm 

Coopérative fédérée du Québec : http://www.coopfed.qc.ca/index.htm 

Coopératives jeunesse de services (Québec) : http://www.rqcct.org/cjs/cjspub/ 

Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire (Québec) : 
http://www.coopsco.com/index.html 

Mouvement Desjardins : http://www.desjardins.com/ 

Fédération québécoise des coopératives de travail : http://www.fqct.org/Home.htm 

Coopérative de recherche et de conseil, (ORION) (Québec) : http://www.orion.coop/ 

Confédération française de la coopération agricole, (CFCA) (France) 

Confédération européenne des coopératives de production (European Confederation of 
Workers' Co-operatives, Social Cooperatives and Participative Enterprises), (CECOP) 
(Belgique) : http://www.cecop.org/ 

Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives, (COPAC) (Suisse) : 
http://www.copacgva.org/ 

Comité International des Coopératives de Production et Artisanales, (CICOPA) (France) : 
http://www.cecop.org/ 

Comité de coordination des associations coopératives européennes (CCACE) (Belgique) : 
http://www.ccace.org/ 

Collège Coopératif-Rhône-Alpes (France) : http://www.ccra.asso.fr/ 

Collège Coopératif-Provence Alpes Méditerranée (France) :  
http://sceco.univ-aix.fr/collcoop/ 

Collège Coopératif-Paris (France) : http://www.universite-cooperative.org/ 

Collège Coopératif-Bretagne (France) : http://www.uhb.fr/ccb/ 

Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l'économie sociale, (CJDES) (France) : 
http://www.cjdes.org/ 

Confédération des Magasins Coopératifs de Produits Biologiques, (BIOCOOP - 
CONFEDERAT) (France) : http://www.biocoop.fr/ 

Alternatives Economiques, (Alternatives Economi) (France) : http://www.alternatives-
economiques.fr/ 

Alliance Coopérative Internationale, (ACI) (Suisse) : http://www.coop.org/ica/fr/index.html 

Office Central de la Coopération à l'Ecole, (OCCE) (France) : http://partners.dnstelecom.fr/ 
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Groupement National de la Coopération (France) : http://www.entreprises.coop/ 

Confédération Générale des Sociétés Coopératives, (CGSCOP) (France) : http://www.scop-
entreprises.tm.fr/ 

Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM (France) : http://www.union-
hlm.org/fede/wcoopera2.nsf/index 

Fédération belge des coopératives (FEBECOOP) (Belgique) : 
http://195.101.124.22/csesite/accueil.nsf/url/page 

Fondation Crédit Coopératif (France) :  

http://www.groupe.credit-cooperatif.fr/fondation_c 

Forum permanent de la Société Civile (Belgique) : http://www.eurplace.org/orga/forumsoc/ 

Institut de coopération sociale internationale (ICOSI) :  

http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/ 

Centre de recherches interdisciplinaires pour la solidarité et l’ innovation sociale (CERISIS-
UCL ): http://cerisis.opes.ucl.ac.be/ 

Conseil des entreprises et groupements de l'économie sociale (CEGES) (France) : 
http://experts.ceges.org/ 
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LISTE DES REVUES RECENSÉES NE FIGURANT PAS DANS UNE BANQUE DE 
DONNÉES PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉE 

 
 
Actes de la recherche en Sciences sociales 
Anthropologica 
Cahiers de géographie du Québec 
Cahiers de l'ÉRES 
Communication et information 
Consommation 
Espaces et sociétés 
Esprit critique: Revue électronique de sociologie  
Études internationales 
Études inuït 
Force 
Forum de l'économie sociale 
Gestion 
Histoires sociales 
Inter-action communautaire  
Intervention économique pour une alternative sociale 
L'action nationale 
L'actualité économique 
L'actualité immobilière 
L'année sociologique 
La revue de l'économie sociale 
La revue Desjardins 
Le banquier 
Les Politiques sociales 
Le sociographe 
Perception 
PMO 
Protée 
Recherches amérindiennes au Québec 
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