
 
 
 
 
 
 
Trois mille participants de 93 pays que leur objectif d’entreprendre 
réunit : offrir un service de qualité aux membres de leurs coopératives. 
 
 
“Si j’avais su que cette expérience serait aussi intéressante et inspirante, j’aurais invité plusieurs 
administrateurs de notre coopérative à m’accompagner, dixit Guido Veys, président de Milcobel  
et un des douze participants au Coop Tour Québec. Douze personnes qui ont eu le privilège 
d’assister à la ‘grand-messe’ des coopératives : le Sommet International des Coopératives au 
Québec.  
 
Trois mille participants de 93 pays s’étaient donné rendez-vous début octobre pour quatre 
journées de rencontres, panels, workshops et exposés divers. Les thèmes principaux étaient le 
développement du modèle d’entrepreneuriat coopératif, les aspects économiques, la sécurité 
alimentaire, l’emploi et l’accès aux soins de santé. Les sujets abordés étaient trop nombreux pour 
les reprendre tous, mais nous avons sélectionné pour vous quelques coopératives, résultats de 
recherches, témoignages et déclarations qui nous ont marqués.  
 
 
La banque coopérative Desjardins : ‘Logique de service au lieu de logique de profit’ 
 
Ce Sommet, organisé de main de maître par Desjardins et l’ACI, a eu lieu à Québec et ce n’est bien 
sûr pas un hasard : Québec est en effet la tête de pont de Desjardins (à prononcer avec l’accent 
québécois : [Dèdjardeeein]), un groupe financier coopératif qui compte six millions de membres-
clients. La troisième banque la plus solvable au monde, qui fonctionne selon la ‘logique de service’ 
au lieu de la ‘logique de profit’. En témoigne entre autres le fait qu’elle applique encore le principe 
coopératif de la ‘ristourne’. C’est Alphonse Desjardins qui en fut le grand inspirateur et qui créa la 
banque en 1900, suivie de nombreuses coopératives dans la région québécoise.  
 
Que penser par exemple d’un bar coopératif, de coopératives d’étudiants, d’une coopérative de 
chauffeurs de taxi, de coopératives de logements où les loyers sont inférieurs de 40% ou encore, la 
plus frappante, d’une entreprise coopérative de pompes funèbres.   
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Monique F. Leroux, CEO de Desjardins et hôte du Sommet 
 
 
Une ‘coopérative de pompes funèbres’ ?  
 
Le Sommet ne débutant que le lundi 6 octobre, les participants au Coop Tour ont donc eu 
l’occasion, le dimanche, de faire connaissance avec plusieurs coopératives à Québec. ‘La 
Coopérative funéraire des Deux Rives’  a été intéressante à plusieurs égards. Vous n’avez pas tous 
les jours l’occasion de voir – et  sentir – comment les morts sont ‘soignés’ avant d’être inhumés et 
comment le modèle coopératif y est fortement implanté. Le credo de l’entreprise est : le service 
aux membres. On sera tous inhumés un jour, mais tout le monde ne souhaite pas l’être de la 
même manière. Il est tout à fait possible de tenir compte des desiderata des membres-clients, 
même dans une coopérative qui compte 30.000 membres et organise 1550 funérailles par an. De 
plus, le ‘sur-mesure’, dans le respect des besoins de chaque client-membre individuel, ne coûte pas 
forcément plus cher. Même pas dans une coopérative, une entreprise dont le modèle spécifique 
génère par définition davantage de coûts par rapport à une autre entreprise (par exemple pour la 
communication aux membres, la participation de ceux-ci, …). La meilleure preuve : les frais des 
funérailles dans la ville de Québec, où les coopératives funéraires détiennent une part de marché 
de 40% et fixent donc les prix, ont diminué de 20 à 30%. 
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Une enquête internationale auprès de membres d’une coopérative a révélé que 78% n’étaient 
pas en mesure de citer une coopérative … 
 
 
Le programme du Sommet proprement dit comptait de nombreux exposés, parmi lesquels celui du 
Prix Nobel d’Economie Robert Shiller sur le thème ‘Orienter les affaires et la finance vers la 
création d’une bonne société’, des workshops, et d’autres recherches intéressantes, comme : 
 

- Quelle attitude adopter, en tant que coopérative, par rapport au financement extérieur ? 
Quels outils et pratiques mettre en œuvre pour valoriser les membres, comment préserver 
le droit de décision des membres ? 
 

- Comment utiliser l’identité coopérative dans la communication ?  Des études ont montré 
qu’il y a une grande dualité entre les petites et les grandes coopératives : on perçoit les 
petites coopératives comme démocratiques et engagées, au contraire des grandes 
coopératives.  
Il y a toutefois encore du pain sur la planche : une enquête internationale auprès de 
membres d’une coopérative a révélé que 78% n’étaient pas en mesure de citer une 
coopérative. En marge du Sommet, un concours de communication coopérative a été 
organisé : Top Coop Contest. Un des lauréats est la banque coopérative finlandaise OP-
Pohjola, avec la vidéo intitulée ‘Born to be owned by customers’, qui résume parfaitement 
l’essence même de la coopérative. 
 

- L’étude ‘Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy: Results of the 2014 
Global Census on Co-operatives’ de DaveGraceAssociates a apporté la preuve scientifique 
qu’il y a une forte corrélation entre la part de marché des coopératives et la prospérité 
d’une nation.  
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Toutes les études internationales présentées en exclusivité lors du Sommet se trouvent sur 
www.sommetinter.coop. 
 
 
Les coopératives occupent 250 millions de personnes  
 
Les coopératives procurent un revenu à 250 millions de personnes, comme le révèle une étude de 
l’International Organisation of Industrial and Service Cooperatives (CICOPA), présentée par Bruno 
Roelants, son secrétaire général. Jusqu’à présent, on citait le chiffre de 100 millions, mais il est 
donc largement supérieur.  
 

- 15,6 millions de personnes sont salariés-travailleurs dans une coopérative 
- 10,8 millions sont travailleurs-membres (= associés/actionnaires) dans leur coopérative 
- 224 millions, dans divers secteurs, sont producteurs-membres : agriculteurs et 

horticulteurs, pêcheurs, chauffeurs de taxi, médecins, etc. 

Selon le Global Report on Cooperatives and Employment ces 250 millions d’emplois représentent  
12% de plus que ceux générés par toutes les multinationales dans le monde entier. Les 
coopératives emploient 12% des travailleurs dans les pays du G20.   
 
 
Forte corrélation entre le système coopératif et la prospérité  
 
Il est impossible de présenter les innombrables théories et infos diffusées, nous nous limiterons à 
plusieurs données intéressantes : 
 

- En Inde, il y a une coopérative de 3 millions d’éleveurs de bétail laitier avec parfois une ou 
deux têtes de bétail mais qui, grâce à une structure coopérative solide, parvient à récolter 
et traiter les quantités limitées par éleveur. 
 

- 4 Canadiens sur 10 sont membres d’au moins une coopérative.  
 

- Une étude canadienne a montré que le risque de faillite 5 ans après la fondation est 3 fois 
moindre dans une coopérative par rapport à une entreprise ‘traditionnelle’.    
 

- Robert Shiller (Prix Nobel d’Economie): ”Finance is about achieving your goals, not about 
making money”. 
 

- Peter H. Diamandis: ”Dans 10 ans, 40% des entreprises auront disparu, sous l’influence des 
développements technologiques disruptifs. Coopératives, innovez !” 
 

- Dame Pauline Green: “Les coopératives aiment vanter leurs mérites entre elles, mais c’est 
vis-à-vis des autres , les entreprises non coopératives, que nous devons le faire”. 
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Vous voulez en savoir plus ? The Co-operative News a réalisé un compte rendu de chaque journée 
sur www.thenews.coop. 
 
 
Les douze participants de notre Coop Tour provenaient des secteurs les plus divers : agriculture, 
économie sociale, soins, etc. Ils ont donc vécu chaque journée de leur propre perspective, pour 
ensuite échanger leurs impressions, soit en buvant un verre dans un bistro sympa, soit lors d’un 
chique dîner de gala organisé par le Sommet. Dans deux ans, nous serons à nouveau de la partie ! 
 
 

 
Les coopératives doivent jouer davantage les atouts de leur identité : La Coop Unicoop, une 
coopérative agricole au Québec, s’y attache. 
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