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T

oute société démocratique
a des fondements sociaux
collectifs qui reposent sur la
citoyenneté et la solidarité entre
citoyens. En premier lieu, une solidarité intergénérationnelle : un
développement social dans la
durée assurée par une couverture
sociale obligatoire et généralisée
de l’éducation, de la santé et des
servies sociaux par exemple ; une
solidarité entre les différents
groupes de la société qui favorise
la résolution des conflits par la négociation sur la base du droit
communément admis par tous ;
une solidarité des territoires par le
développement de services publics et collectifs dans toutes les
communautés (équité territoriale). Comment cette réalité se
traduit-elle concrètement ?

L’impôt, la base de
notre citoyenneté
Au point de départ, la démocratie
repose sur une philosophie poli-

tique qui donne à l’impôt le fondement premier de la citoyenneté. En d’autres termes, une
fiscalité obtenue sur un financement librement consenti des citoyens d’un même pays, un impôt
qui est le prix que nous payons
pour avoir collectivement des enseignants, des infirmières et des
travailleurs sociaux, des routes,
de l’électricité à moindre coût,
une collecte sélective des déchets,
des espaces aménagés pour les
loisirs, des mesures en faveur de
l’emploi des jeunes, en faveur de
l’habitat coopératif et communautaire… Réalité oubliée ou perdue
de vue ?
N’empêche : si l’impôt est le prix
que l’on paie comme citoyens
pour avoir des services collectifs,
cet impôt est la première expression forte de la citoyenneté et de la
démocratie. Pourquoi? Parce que
l’argent des impôts sert à financer
des services publics accessibles à
tous, favorise une certaine redistri-

bution de la richesse et agit sur
l’économie et l’emploi, le développement de nos communautés….
La force de ce lien entre citoyenneté et impôt est le point de jonction de la redistribution de la
richesse et de la démocratie (liberté, égalité, fraternité). C’est là
toute la base des relations entre
l’économie et nos institutions démocratiques. suite à la page 3
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• SACO

(Service d’assistance
canadienne aux organisations)
tiendra sa 41 e assemblée générale annuelle les 12 et 13 septembre prochain à l’hôtel Hilton
de Québec. Le nouveau président, monsieur Don Johnston et
le directeur du bureau du Québec de SACO, monsieur Apollinaire Ihaza accueilleront les
membres et les conseillers volontaires qui travaillent avec les
autochtones et les pays en émergence.

• De

son côté, La Fondation Rues
Principales invite les élus municipaux et les professionnels du
développement local et de l’aménagement du territoire à son 21e
colloque annuel qui se tiendra au
théâtre Capitole, le 24 septembre
prochain. Le thème du colloque :
« Misez sur sa culture » À noter
que misez sur sa culture n’est
pas la même chose que de misez
sur la culture. Toute une différence.

•À

l’Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, les 24 et 25
septembre, se tiendra une grande
conférence internationale où plus
de 40 conférenciers dont la moitié
en provenance des pays du Sud
s’adresseront à plus de 300 participants. Pour en savoir plus, le cahier
spécial de ce numéro du journal
est consacré à cet important événement.

• La Fédération québécoise des municipalités tiendra son congrès annuel les 25, 26 et 27 septembre au
Palais des congrès, à Québec sous
le thème Occuper le territoire, une
dynamique de concertation.

• Le 16 septembre se tiendra le premier rassemblement annuel de
l’ARUC Développement des territoires et coopération. Cette rencontre sera l’occasion de faire le
bilan de la première année d’activité de l’ARUC et de planifier les activités de la prochaine année.
Invitation aux membres.
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Par André Caron, président
Fédération des commissions scolaires du Québec

E

n ce début d’année scolaire,
nous avons besoin des élus
scolaires, des gestionnaires, des directions d’établissement, du Personnel, des parents,
des bénévoles et des partenaires
socioéconomiques pour contribuer à la réussite de nos jeunes.
Nous savons bien qu’il est plus
facile de critiquer un match que
de sauter sur la patinoire. Mais
nous ne pouvons plus nous
payer le luxe de la critique ou de
l’indifférence tout court. Nous
avons besoin de tous nos joueurs
et nos joueuses. L’heure est
maintenant à l’action. Nous comptons sur chaque personne de
toutes les générations parce que
l’avenir de notre société en
dépend.
Il faut aussi faire appel à nos
jeunes afin qu’ilsvalorisent la
réussite et l’effort et qu’ils agissent comme leaders positifs et
inspirants auprès de leurs pairs.
Il nous faut également pouvoir
compter sur l’engagement de
toutes les forces vives de la société pour soutenir nos jeunes, et
ce, tant sur le plan éducatif que
social, économique et culturel.
Plusieurs milieux ont développé
des actions en concertation qui
ont donné des résultats très encourageants et motivants. Il est
urgent de s’en inspirer!
Nous avons un système public
d’enseignement parmi les meilleurs au monde, il est donc essentiel que nous en soyons fiers
et que nous lui accordions le crédit qu’il mérite. Il n’y a pas que
les élèves qui aient besoin d’encouragement pour réussir! Les
personnes qui travaillent au quotidien auprès des élèves ont
aussi besoin d’encouragement
pour les aider à réussir.

Envoi de Poste-publications
4165 0014
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à :
Coopérative d’édition RÉSEAUX
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2006

Mais comment y parvenir? Je
vous propose aujourd’hui de remettre l’éducation au premier
rang de nos priorités, car elle est
la pierre d’assise de la force de
notre société et de sa cohérence.
Je lance un appel aux parents, au
milieu des affaires et aux médias

pour qu’ils valorisent le monde
de l’éducation et ceux qui travaillent en première ligne pour la
réussite des élèves. Tous et toutes
doivent retenir les bonnes nouvelles diffusées au sujet de
l’école publique, pas juste les
mauvaises.
Il faut le rappeler : les jeunes n’arrivent pas tous à l’école avec le
même bagage dans leur sac à
dos… Ils vivent parfois des problèmes familiaux ou sociaux qui
sont loin de leur capacité à résoudre un problème mathématique ou à accorder un participe
passé avec l’auxiliaire avoir.
Même en déployant des trésors
de compétence et d’engagement,
les intervenants scolaires ne peuvent à eux seuls faire réussir tous
ces jeunes. Il faut que leur réussite et surtout que la persévérance scolaire deviennent une
priorité pour l’ensemble de notre
société.
Bien sûr, tout n’est pas parfait. La
persévérance scolaire, entre autres, reste un défi de tous les instants. Il est essentiel que tous nos
jeunes puissent acquérir minimalement une formation de base et
une première qualification qui
leur permettent de se réaliser, de
travailler, de rêver, d’occuper une
place constructive dans notre société et de contribuer à la rendre
plus forte. C’est là une priorité
des commissions scolaires. Car,
au-delà des réalisations personnelles et professionnelles, il y a
aussi les défis que nous devons
relever collectivement. Dans le
match qui se joue actuellement
au niveau mondial, nous avons
besoin de tous nos joueurs pour
rester dans le peloton des
équipes gagnantes. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en
laisser au vestiaire.
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Sans institutions et mouvements
démocratiques, l’économie est
laissée à elle-même et la croissance considérée comme source
automatique de progrès social et
culturel (pensée néolibérale). La
démocratie fonctionne autrement :
elle s’appuie en premier lieu sur les
élus qui nous représentent, les débats à l’Assemblée nationale, les
Commissions sur l’agriculture, sur
la santé, sur plein de dossiers
chauds. Puis il y a les gouvernements locaux qui cherchent à se
tailler une place par rapport aux
gouvernements centraux. Mais la
démocratie n’est pas que représentative. Elle est aussi faite de
milliers d’associations de toutes
sortes : des centres de loisirs communautaires de quartier, des coopératives, des syndicats, des
organisations qui soutiennent le
développement socioéconomique
de leur communauté, des organisations de coopération internationale, des groupes de femmes, des
réseaux de jeunes, des organisations de producteurs agricoles….

Les associations
citoyennes : une autre facette de la démocratie
Du mouvement des droits civiques
aux Etats-Unis avec Martin Luther
King en passant par Saul Alinsky
qui fait de l’organisation communautaire dans les quartiers populaires de Chicago et Cesar Chavez
qui organise en syndicats les travailleurs agricoles des États du
Sud, toute une tradition démocratique d’associations citoyennes
s’est bâtie dans les années 60-70
sur la revendication de droits sociaux. Puis, dans les années 80 et
90, c’est le développement d’alternatives socioéconomiques dans
les communautés qui prend les devants de la scène : mise sur pied de
coopératives, soutien à la petite
entreprise locale, développement
économique local…
Au Québec, nous ne sommes pas
étrangers à cette tendance puisque
des Opérations dignité traduisaient
en région la protestation des communautés rurales pendant que les
comités de citoyens traduisaient
celles des quartiers urbains de
Québec, Montréal, Sherbrooke ou
Trois-Rivières. Et par la suite des
coopératives de développement
régional (CDR), des SADC, des

CDÉC et finalement des CLD sont
nés traduisant la nécessité de ne
pas uniquement résister ou contester mais aussi de construire dès
maintenant des alternatives, prendre en charge la relance de nos
communautés...Bref ne pas miser
sur le «tout à l’État», encore moins
sur le «tout au marché». C’est Boisaco sur la Côte-Nord ou la Société
Angus dans Rosemeont/Hochelaga-Maisonneuve. Sans oublier
l’agriculture au service de la communautés (ASC) et le commerce
équitable initiés par le mouvement
de la consommation responsable.
Autant d’initiatives qui démontrent
que la démocratie ne se résume
pas aux élections à tous les quatre
ans. La démocratie est aussi associative, faite de ces milliers de
groupes, réseaux, organisations.
Toute société qui n’a pas de «société civile» forte s’expose à devenir rapidement gouvernée par un
régime autoritaire : la majorité des
régimes politiques de la planète en
font la démonstration.

Un partenaire potentiel pour mieux
exporter ? Le projet est sérieux ? Ne
laissez pas le manque de financement
vous arrêter…

Quand est-ce qu’on
se rencontre ?

La démocratie, c’est
aussi la délibération
De plus, en démocratie, la délibération mobilise des énergies citoyennes dans des espaces de
dialogue multi-acteurs où l’associatif, le public et le privé se côtoient au sein d’institutions qui
relèvent de l’État québécois : c’était
le cas des Conseils régionaux de
développement. Est-ce encore le
cas avec les Conférences régionales d’élus ? C’était le cas avec
l’arrivée des CLSC. Est-ce encore le
cas avec les CSSS. D’où le diagnostic de plusieurs : ces dispositifs
ont été créés par le pouvoir, les citoyens n’y ont qu’un pouvoir
consultatif. Il n’empêche : c’est
aussi une zone d’influence de
groupes de citoyens qui sont des
groupes d’intérêt public.
Nous sommes donc allés interroger des intervenants évoluant sur
ses terrains et des chercheurs travaillant sur ces questions. En souhaitant que ce dossier fasse
progresser un peu plus le débat sur
la participation citoyenne et sa liaison avec le développement des
communautés et la démocratie au
plan local et régional.

FODEX, un fonds de
capital de risque créé par
le Fonds de solidarité
FTQ, a pour mission de
financer l'exportation de
produits et de services
ainsi que la réalisation
de projets internationaux
qui engendreront des
retombées économiques
au Québec. Si vous avez
besoin d’un levier pour
propulser votre entreprise vers de nouveaux
horizons, on devrait se
parler.
Gaétan Morin
Premier vice-président
aux investissements

www.25ansfondsftq.com

On investit. On s’investit.
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30 millions par année pour
les coopératives et les OBNL

« Donner

un sens
à l’investissement »

(Claude Carbonneau)

Par Yvon Leclerc, yvonleclerc@videotron.ca

C

laude Carbonneau est impliqué
dans le développement des entreprises des entreprises
collectives depuis près de 30 ans, dont
25 directement reliés au financement
de ce type d’entreprises. Au cours de
ces années, il a été successivement à
l’emploi de la Société de développement des coopératives, de la Société
de développement industriel et du ministère du Conseil exécutif où il faisait
partie d’une équipe qui assurait le
suivi du Sommet sur l’économie et
l’emploi pour tout ce qui concerne les
dossiers relatifs à l’économie sociale.
Il est aujourd’hui vice-président aux
coopératives et autres entreprises
d’économie sociale à Investissement
Québec. À ce titre, il est responsable
des programmes s’adressant aux coopératives et aux organismes à but non
lucratif sur l’ensemble du territoire
québécois.
RÉSEAUX : Y a-t-il encore place pour
les coopératives et les OBNL à une
époque où les valeurs individuelles
ont la cote dans le discours de la
mondialisation néolibérale apprêtée
à toutes les sauces ?
Claude Carbonneau : (rires) Plus que
jamais. Non seulement les besoins
comblés par les entreprises collectives ne sont-ils pas entièrement satisfaits, mais il se développe un
énorme potentiel qui n’est qu’effleuré
au moment où on se parle. Songeons
seulement à l’idée de mettre en commun des services non concurrentiels
pour augmenter, par exemple, le
pouvoir d’achat d’entreprises situées
dans les grandes villes comme dans
les milieux ruraux. Les agriculteurs
ont compris cela depuis longtemps
avec la création des coopératives
d’usagers de machinerie agricole
(CUMA). Devant le coût pharamineux
d’acquisition des instruments aratoires, ils ont convenu de se donner
un véhicule dont l’objectif est d’acquérir en commun ces équipements
et de les utiliser à tour de rôle le moment venu. Personne n’est ici en
concurrence. Au lieu de geler une importante part du capital de la ferme
dans des machines coûteuses, les
agriculteurs utilisent une formule de
partage qui permet de réduire sensiblement les frais d’exploitation de
l’entreprise.

Dans cette veine de services non
concurrentiels, il existe une foule de
besoins non comblés et je dirais qu’il
s’en crée de nouveaux tous les jours.
Songeons, par exemple, à ces villages en dévitalisation qui sont privés de services publics (écoles, point
de services de santé, etc.) et de services privés (magasin d’alimentation,
poste d’essence, kiosque à journaux,
produits de pharmacie, etc.) et qui
peuvent regrouper ces services publics et privés dans une coopérative
qui offre tous ces services. Ces villages conservent leurs services de
base nécessaires à la vie quotidienne
et les villages deviennent des havres
de paix.

dans les villes ou aux USA ? Des
fonctions dont elles n’auront pas à se
préoccuper dans leur gestion quotidienne. On pourrait donc imaginer de
réunir dans une coop plusieurs services non concurrentiels comme les
services de paye, afin d’amener les
PME à réduire leurs frais d’administration et les rendre plus compétitives. Il y a là un grand potentiel de
développement.

Un deuxième volet consiste à réaliser
des mandats pour le gouvernement,
ce qui inclut la dimension fiscale de
l’investissement comme par exemple
les entreprises qui souhaitent s’établir dans la Vallée de l’aluminium. Récemment, le gouvernement a même
mandaté IQ pour autoriser l’avantage
fiscal alors qu’auparavant, il se
contentait de recommander l’avantage fiscal au ministère des Finances.
Le volet par lequel IQ est le plus
connu est le troisième, celui qui
concerne l’accompagnement financier de la PME. Avec ses 16 bureaux
couvrant le territoire du Québec, IQ
favorise les investissements de toute
nature dans les PME, que ce soit
l’achat d’équipement, la modernisation, la recherche-développement,
etc. Le rôle d’IQ est donc d’augmenter le rythme d’investissement dans
les PME On entend ici par PME les
coopératives et les OBNL.

Si vous aviez un rêve à réaliser
concernant les coopératives et les
OBBL, que serait-il ?
Ce serait que la formule coopérative
ou associative soit davantage utilisée
pour le développement des milieux
de vie économique. Par exemple, on
peut penser au potentiel d’utilisation
des coopératives de solidarité pour
une population qui souhaite se donner des services de proximité dans
les domaines de la santé, de soutien
aux personnes âgées, ou de services
privés comme l’alimentation, l’essence, etc.
Mais ce qu’on a moins réussi à faire
et pour lequel il existe un énorme potentiel, c’est d’utiliser la formule coopérative, soit de producteur, soit de
solidarité, pour permettre à nos PME
québécoises d’être plus concurrentielles dans un environnement qui lui,
est très exigeant. Par exemple. Prenons plusieurs PME sur un territoire
de MRC ou d’une ville. Ces PME ont
beaucoup de besoins qui ne sont pas
concurrentiels et que chacune doit
combler individuellement. Au niveau
des achats, par exemple, achats de
papeterie, d’ordinateurs et de matériel informatique – pas des logiciels
car ils peuvent être concurrentiels –
mais pour les appareils de base, pourquoi ne pas se donner un outil qui
permettrait de regrouper les achats ?
Au niveau des extrants, le transport.
Combien de PME situées loin des
centres urbains doivent payer des
transports pour livrer leurs produits

Dans une institution comme IQ, comment percevez-vous votre rôle de promoteur des entreprises collectives ?
Globalement, la mission d’IQ est de
favoriser l’investissement au Québec.
Il réalise ce mandat de trois façons.
Une première consiste à intéresser
des investisseurs étrangers à venir
investir au Québec et pour ce faire, il
dispose d’un personnel qualifié localisé aux USA, en Europe, en Asie, etc.
Il offre aux entreprises qui oeuvrent
dans un créneau porteur et qui cherchent un site pour un nouveau projet,
la possibilité de s’implanter chez
nous. Un bel exemple de ce type
d’action est la firme française Ubisoft
qui, au départ, prévoyait une implantation beaucoup plus modeste que ce
qu’elle est devenue aujourd’hui, mais
que nous savions inscrite dans un
créneau d’avenir. Au fond, c’est le
principe des grappes industrielles :
on assure la présence d’un pivot autour duquel des entreprises viennent
se greffer.

La vice-présidence aux coopératives
et aux OBNL se situe dans ce volet.
Les interventions en économie sociale obéissent donc à la même logique d’intervention que dans les
entreprises incorporées en vertu de
la première partie de la loi des compagnies. Avec une nuance, toutefois.
Les produits financiers qui sont
confiés à notre vice-présidence ne
relèvent pas de la loi sur IQ mais
de la loi sur l’aide au développement des coopératives et autres
personnes morales sans but lucratif. Cette loi a été votée lors de la
fusion de la SDC avec la SDI.
Cette loi concerne exclusivement
les coopératives et les OBNL.
Et l’article 1 de cette loi spécifie
que le rôle de notre viceprésidence consiste à favoriser la
création d’emplois et l’investissement. Et même si ce n’est pas libellé comme tel, je considère que
notre rôle consiste aussi à favoriser le déploiement de la formule

Réseaux • septembre, octobre 2008

coopérative et associative par des
interventions financières. Donc, IQ
réalise auprès des coopératives et
des OBNL le même mandat qu’elle
fait auprès des entreprises à capital-action, mais avec une approche
adaptée aux entreprises collectives.
L’intégration SDC-SDI remonte à 1991,
elle set donc antérieure au Sommet
sur l’économie et l’emploi de 1996.
C’est à ce moment que fut créée une
vice-présidence réservée à l’aide financière aux coopératives ; ce n’est
qu’après le Sommet, en 1997, qu’elle
a été élargie aux entreprises associatives.
Comment se situe IQ par rapport
aux autres institutions financières
qui interviennent dans le secteur
coopératif et associatif ?
Dans la gamme des produits fi-

Quelle est la proportion que vous
réalisez dans les OBNL et les coopératives ?
Grosso modo, c’est moitié-moitié.
La formule coopérative se prête-t-elle
mieux aux règles de l’entreprise que
l’OBNL ?
Il existe deux éléments de réponse
à cette question. Tout d’abord, il y a
des éléments qui sont intrinsèques à
la formule coopérative et qui la disqualifie pour certains types de projets. La formule coopérative est
formée, par essence, par un groupe
de personnes qui se donnent un service. Par exemple, un groupe de personnes qui se dotent d’une
coopérative funéraire. La coopérative
appartient à ceux qui le mettent en
place. Par contre, si une communauté
juge qu’elle a besoin de logement
pour des clientèles spécifiques

ment de régie interne que la coopérative. Par exemple, le règlement de
régie d’une association doit spécifier
les aspects de fonctionnement démocratique et il ne le ferait pas que l’association fonctionnerait quand même.
De son côté, la formule coopérative
est beaucoup plus encadrée. Elle prévoit que ce sont les usagers qui doivent contrôler l’entreprise, que le
conseil d’administration doit être
formé de telle façon, que la reddition
de compte doit se faire selon des règles précises, etc. Cet encadrement
présente l’avantage d’une certaine sécurité pour les membres de la coopérative qui, ne l’oublions pas, sont
propriétaires de leur entreprise et y
ont investi leurs deniers. À l’inverse,
les membres d’une association ne
sont pas propriétaires, ne sont pas
obligés d’y investir du capital personnel même si, à la fermeture des livres
de l’association, ils peuvent se partager les biens (à moins qu’une autre
disposition ait été prévue au règlement).
En somme, les deux formules ont
leurs particularités et leur utilité : l’association offre plus de liberté de fonctionnement mais doit spécifier ses
règles démocratiques lors de sa création alors que la coopérative prévoit
déjà, dans sa loi constitutive, des
contraintes qui offrent d’emblée une
certaine sécurité à ses membres.

Claude Carbonneau, vice-président aux entreprises et autres entreprises
d'économie sociale, Investissement Québec.
nanciers offerts sur le marché, il y
a le réseau bancaire d’un côté et
le capital de risque de l’autre. IQ
est beaucoup plus près du réseau
bancaire que des entreprises de
capital de risque parce qu’IQ
consent des prêts et des garanties
de prêts avec des garanties moins
exigeantes que celles qu’exigent
les institutions financières.
Très souvent, IQ garantit le prêt
alloué par l’institution financière
afin de permettre un investissement plus important. Si par exemple, une institution financière
était disposée à faire un prêt de
100 000. $, notre intervention en
garantie pourrait lui permettre de
se rendre à 150 000. $. Ou encore,
cette institution financière aurait
possiblement refusée l’intervention n’eut été de la garantie accordée par IQ. Normalement,
l’intervention d’IQ commence là
où se serait arrêtée l’institution financière.

comme, par exemple, des personnes
qui souffrent de problèmes de santé
mentale, on comprendra que ce ne
sont pas les usagers qui ont la capacité de se prendre en main et de réaliser cet investissement. C’est alors la
collectivité qui réalise le projet pour
que cette clientèle dispose du service
; on voit donc que dans ce cas, la formule coopérative ne serait pas appropriée.
Autre élément de réponse. Lorsque,
pour un projet identique, on peut
choisir une formule ou une autre, la
formule coopérative offre certains
avantages que n’offre pas l’association.
Au départ, il ne faut pas oublier que
l’association relève de la Loi des compagnies et obéit à la logique de cette
loi. Sauf pour les aspects spécifiques à
cette partie de la loi, l’économie générale de l’association est celle de la
compagnie. Elle offre plus de liberté
de fonctionnement dans son règle-

Avec l’arrivée de nouveaux joueurs
financiers (Fondaction et Filaction, le
Réseau d’investissement social du
Québec, la Fiducie de l’économie
sociale, Capital régional coopératif Desjardins, les SADC, les CLD, etc.) la mission d’IQ a-t-elle changé ?
L’offre a effectivement changé. Pour
deux d’entre eux, CRDC et Fondaction, ce sont des obligations qu’ils se
donnent de s’ouvrir aux entreprises
d’économie collectives. On trouve aujourd’hui beaucoup plus d’institutions
qui offrent des produits financiers
adaptés à ces entreprises. Par contre,
le rôle d’IQ n’a pas changé. Il est
toujours complémentaire, sa mission
demeure celle de favoriser l’investissement par des interventions qui
augmentent l’importance de l’investissement.
Ce qu’IQ fait de plus, maintenant, c’est
un rôle de conseiller financier. Il examine, avec l’entreprise, la meilleure
façon de parvenir à un investissement
optimal. Il n’est pas optimal de compter trop de joueurs dans un même
projet comme il n’est pas optimal de
n’en trouver qu’un. Ou encore, certains produits financiers sont mieux
adaptés à certains types de projets.
Mais fondamentalement, notre objectif et notre mode d’intervention n’ont
pas changé.
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Même si les grandes banques délaissent le financement des entreprises,
avec une telle offre de produits financiers, les entreprises québécoises ne
sont-elles pas privilégiées ?
Mon sentiment c’est que jusqu’à il y a
environ cinq ans, les grandes
banques canadiennes avaient tendance à se retirer du marché de la
PME ; mais aujourd’hui, on constate
leur retour vers la PME. Comme un
retour de balancier. Lorsque ces
grandes banques ont décidé de se retirer du marché de la PME, Desjardins
et la Banque nationale ont pris la
place. On n’a qu’à constater le
déploiement rapide des Centres
financiers aux entreprises pour comprendre que la PME n’a pas vraiment
souffert. Même chose pour la Banque
nationale. En retour de balancier, les
grandes banques à charte souhaitent
maintenant reprendre une part du
marché, concurrence qui ne peut être
mauvaise pour le financement des
PME.
Quant aux sociétés de capital de développement (CLD, SADC, les fonds
syndicaux, etc.) elles ne jouent pas le
même rôle et elles interviennent davantage dans le démarrage où le
risque est plus grand et où il faut
compter sur la solidarité du milieu
pour réussir le décollage. Les sociétés de capital de développement sont
à rendement plus aléatoire que les
institutions financières qui misent sur
un rendement fixe moins élevé que
celui des sociétés de capital de
risque.
En chiffre absolu, quelle est l’importance des sommes investies par IQ
dans les entreprises collectives au
Québec ?
On fait environ 130 interventions
financières chaque année, pour globalement 30 M$ d’autorisations de financement. Ce niveau d’investissement
représente le montant réel et n’inclut
pas l’effet de levier. Par exemple, si on
autorise une garantie de prêt 75 000. $
sur un prêt de 100 000. $, IQ ne comptabilise que 75 000. $ même si l’investissement total est de 100 000. $. Le
portefeuille compte environ 530 entreprises pour 260 M $. Depuis 1998, date
de sa création, Investissement Québec
aurait fait 1193 autorisations pour
306 M $ d’investissement qui ont permis de réaliser des projets pour 695 M $
et 6 000 emplois dans les entreprises
collectives. Ces résultats en font le plus
important joueur financier dans ce secteur. Et toujours en complémentarité
avec des institutions financières et non
à leur place. Comme nous le faisons,
par exemple, avec la Caisse Desjardins
d’économie solidaire avec qui nous
avons appris à travailler et à nous comprendre dans le respect des rôles de
chacun.
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Le mouvement coopératif,
une vitalité démocratique et un renouveau
qui ne se dément pas!
Denis Richard, président
Conseil québecois de la
coopération et de la mutualité

É

tonnant. Parce que
le mouvement coopératif et mutualiste
a des racines profondes
et anciennes partout au
Québec, certains le voient
comme un mouvement traditionaliste et passéiste,
mal adapté à la société
actuelle et à ses grands enjeux. Mais qu’en est-il vraiment?
Pour Denis Richard, président de La Coop fédérée et
président du conseil d’administration du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité, c’est
tout le contraire «Les coopératives et mutuelles sont
capables de prendre en
compte l’évolution de la so-

Par Gervais Nadeau
gervaisnadeau@coopquebec.coop

ciété et d’être en phase
avec elle. Elles sont, à mon
avis, les outils privilégiés
pour trouver des solutions
novatrices et démocratiques aux défis les plus critiques que notre société
doit relever ». Ces propos, il
les a tenus publiquement
lors d’une allocution prononcée à l’occasion du
congrès du CIRIEC en
marge du colloque de
l’ACFAS ce printemps à
Québec.
Ricardo Petrella, professeur
à l’Université catholique de
Louvain
en
Belgique
abonde également en faveur des coopératives. Lors
d’une conférence prononcée à Québec dans le cadre

Savoir protéger
Depuis plus de 60 ans, nous avons su protéger les valeurs de
coopération et de mutualité qui ont mené à notre création. Ce
sont ces mêmes valeurs qui, encore aujourd’hui, nous permettent
de nous démarquer auprès de notre clientèle. Chez SSQ, nous
avons les valeurs à la bonne place, voilà pourquoi nous savons
protéger différemment.
ASSURANCE COLLECTIVE
ASSURANCE INDIVIDUELLE
INVESTISSEMENT ET RETRAITE
ASSURANCES GÉNÉRALES
IMMOBILIER

1 866 332-3806 - www.ssq.ca
13220

de la Semaine de la coopération en 2006, il a mentionné : « Dans un monde
où notre survie dépend de
notre capacité de dominer
l’autre, la formule coopérative prend tout son sens
puisqu’elle est solidaire. Il
nous appartient de faire valoir la coopération comme
solution aux enjeux de
notre société. »
C’est d’ailleurs ce à quoi le
mouvement coopératif et
mutualiste s’affaire depuis
nombre d’années, affirmer
la pertinence de la solidarité coopérative comme réponse démocratique aux
grandes questions de développement. C’est sans
doute aussi ce qui explique
pourquoi on estime à plus
de 15 000 le nombre de
dirigeants au sein des coopératives et que plus de
8 millions de personnes au
Québec, 10 millions au Canada, croient en cette formule en y devenant des
membres propriétaires et
usagers.
Sous l’effet, notamment,
des changements démographiques, en particulier
du vieillissement de la population, on assiste à des
pressions de plus en plus
fortes sur les services de
santé. Se posent particulièrement la question de la
disponibilité
des
ressources et celle de l’accès
aux services. La situation
est particulièrement alarmante dans le secteur des
services à domicile et des
ressources d’hébergement.
La formule coopérative
prouve ici qu’elle demeure
toujours d’une étonnante
actualité.
En effet, M. Richard a
indiqué qu’au cours des
3 dernières années les coopératives cliniques de santé

se sont multipliées par 10,
passant de 3 à plus de 30.
En y additionnant les coopératives de services à domicile, les coopératives
ambulancières et les coopératives d’hébergement et
de réadaptation, c’est
maintenant plus de 115
coopératives qui œuvrent
dans le domaine de la
santé et des services sociaux au Québec. Et tout ça
est rendu possible grâce à
cette formule qui permet
aux citoyens de s’approprier la gouverne de sa
santé.
Un autre exemple, qu’il a
livré, est celui des villages
dont la population est de
moins de 2 000 habitants.
Ces collectivités ont vu disparaître leurs services de
proximité : l’épicerie, le
poste d’essence, le bureau
de poste, etc. Inutile d’insister sur l’importance de
ces services, non seulement pour le développement économique de ces
collectivités, mais pour le
moral de leurs habitants et,
surtout, sur leur décision de
« rester » ou de « partir ».
De plus, dans de nombreux
cas, il signale que c’est un
projet coopératif qui a permis de sauvegarder le service. Ce sont maintenant 48
coopératives de services de
proximité qui œuvrent
dans autant de localités du
Québec. M. Richard précise
« Au-delà du maintien d’un
poste d’essence ou d’un
dépanneur (ce qui est déjà
important sur le plan économique et social), on
comprendra qu’il y a ici
quelque chose de beaucoup plus fondamental en
jeu, quelque chose qu’une
entreprise privée ou que le
gouvernement n’aurait pas
pu accomplir : en s’engageant dans un projet coo-

pératif, la population s’est
solidarisée et s’est mobilisée. Et on sait tous de quoi
est capable une population
solidaire et mobilisée, une
population qui retrouve le
moral et le goût de se battre, on sait tous ce que peut
accomplir une population
qui décide de se prendre en
main ».
Un autre secteur où la formule coopérative prend
son envol est celui des
énergies renouvelables.
D’ailleurs, les coopératives
agricoles ont été les premières à sonner l’alarme
devant la perte de contrôle
des collectivités locales sur
les retombées du développement de l’énergie éolienne. Aujourd’hui, au
moins trois régions se sont
mobilisées autour de projets de coopératives éoliennes, et tentent ainsi de
répondre de manière démocratique et solidaire à
l’appel d’offres d’HydroQuébec. Mais l’innovation
en énergies renouvelables
ne s’arrête pas là. Des
coopératives forestières et
certaines CDR explorent la
biomasse forestière, qui
présente une autre avenue
prometteuse selon de nombreux spécialistes.
Ces exemples démontrent
que les coopératives et les
mutuelles demeurent une
formule plus que pertinente
pour faire face, de manière
démocratique, aux grands
défis sociaux et économiques que nous devons
relever. Elle prouve encore
aujourd’hui qu’elle est
adaptée aux réalités actuelles avec des valeurs
comme l’autonomie, le
refus de la dépendance, la
solidarité et le développement équitable.

Réseaux • septembre, octobre 2008

7

« Avec la population derrière nous, tout était possible»
(Christian Yaccarini)

Angus ou
la mobilisation de l’espoir
Par Yvon Leclerc, yvonleclerc@videotron.ca

N

ous sommes en 1987. Les
CDEC se mettent lentement
en place dans les quartiers
de Montréal. À la CDEC RosemontPetite-Patrie, on rêvait de développement pour le milieu, avec le
milieu. À l’époque, les CDEC,
c’était le communautaire, donc,
pas très crédible dans les milieux
financiers. C’est pourtant un agent
de développement de la CDEC
Rosemont qui a réussi ce que
personne n’osait imaginer alors :
un projet de développement économique d’envergure à cœur humain. Christian Yaccarini, devenu
le pdg du Technopôle Angus se
rappelle…
Le contexte économique de la fin
des années quatre-vingt-dix, dans
l’Est de Montréal, était catastrophique. À Rosemont, le taux de
chômage frôlait les 20 %. Le chantier maritime de la Vickers fermait,
la pétrochimie était en crise, et les
1000 à 1100 emplois des «shops»
Angus étaient en sursis.
Pour planifier le développement
de notre quartier et la sortie de
crise, nous avions la CDEC et ses
quatre employés. Autant aller au
combat à mains nues contre des
blindés. Mais nous avions un atout
redoutable que le Canadien Pacifique, propriétaire du site Angus,
ne soupçonnait pas : la population
du quartier. Les gestionnaires
d’une entreprise comme le Canadien Pacifique n’ont de compte à
rendre qu’à leurs actionnaires. La
population ? Connaît pas. Alors
qu’au contraire, la CDEC était carrément le mandataire de la population du quartier et c’est à cette
population qu’elle devait rendre
des comptes. Nous comptions
même, au sein du conseil
d’administration de la CDEC, un
représentant de l’intersyndicale
d’Angus.

Nous avons tenu une quantité innombrable d’assemblées publiques avec la population du
quartier. D’abord, dans le cadre
des discussions entourant le premier plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal, (remarquable exercice de participation populaire)
puis, en accéléré, lors de l’annonce
de la fermeture des «shops» en

1991. Les élus municipaux du RCM
et surtout le conseiller du quartier,
André Lavallée, ont été les premiers à nous prendre au sérieux.
Ils nous voyaient aller et savaient
que la population avait confiance
en nous.
Et nous, tout ce qu’on souhaitait,
c’était de conserver au site la vocation industrielle qu’elle avait depuis 90 ans alors que le Canadien
Pacifique voulait changer la vocation du site pour y bâtir des
condos de luxe. Quant à savoir ce
qu’on ferait d’un tel site, c’était
autre chose. Ce sont des chercheurs de l’UQÀM, spécialisés
dans les entreprises collectives,
qui nous ont aidé à planifier notre
action. Petit à petit, les Jean-Marc
Fontan et Richard Morin nous ont
fait réaliser, en nous informant de
cas similaires ailleurs dans le
monde, qu’on n’est jamais si bien
servi que par soi-même!
Confusément, au départ, mais de
plus en plus fermement au sortir
de chaque réunion avec la population, l’idée de prendre nousmêmes charge du développement
de cette vaste friche industrielle
faisait son chemin. Pourquoi pas,
après tout ?
Réaction du Canadien Pacifique
Il faut dire que la population du
quartier et les élites politiques et
du monde des affaires ne nourrissaient pas beaucoup de sympathie
pour cette entreprise qui avait déménagé son siège social à Calgary
et qui privait de leur emploi plus
de mille familles. Et qui, par-dessus le marché, nous toisait du haut
de leur réputation de grande entreprise. Quand les représentants
du CP me voyaient arriver, ils
s’empressaient de me faire la
leçon et ne me prenaient pas au
sérieux.
Jusqu’au jour où je leur ai mentionné que je viendrais à la prochaine réunion accompagné de
deux membres du conseil d’administration : le président, Louis Roquet, pdg de la Société de
développement industriel et le
vice-président, Bernard Lamarre,
ci-devant pdg de Lavalin. Les

Louis Roquet,
président du conseil d’administration
du Technopôle Angus
visages se sont allongés et tout à
coup, le discours a changé …
Car non seulement la population
locale nous appuyait dans nos démarches et nous faisait confiance
parce qu’on la tenait constamment
informée de nos négociations,
mais aussi parce que les élus de la
Ville et la député d’Hochelaga-Maisonneuve, Louise Harel, prenaient
fait et cause pour nous. Ces élus
connaissaient la relation étroite
qui s’était établie entre la population du quartier et la CDEC.
Pourtant, deux points de vue complètement opposés s’affrontaient
dans cette négociation. Le propriétaire du terrain, le Canadien Pacifique, voulait un changement au
règlement de zonage pour en faire
une zone de construction résiden-

Christian Yaccarini,
président directeur-général
du Technopôle Angus
tielle qui n’apporterait aucun emploi. La population du quartier, qui
avait vécu des emplois de ce site
industriel pendant près de cent
ans, voulait lui conserver sa vocation. C’était notre position.
De guerre lasse et voyant que
nous ne cédions pas, le Canadien
Pacifique a accepté un compromis
qui a permis de construire des logements sur une partie du site et
le développement du Technopôle
Angus sur l’autre partie. Développement qui se poursuit toujours.
Le «modèle» Angus en inspire
plus d’un. Sa réputation dépasse
même les frontières…
Merci Christian ! Faudra un jour
écrire cette belle histoire de participation citoyenne …
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Entretien avec Laure Waridel

Pour réaliser un développement économique
socialement responsable, chaque petit geste compte
Par Gervais Nadeau, gervaisnadeau@coopquebec.coop

A

u cours de la dernière décennie, nous avons assisté
à une prise de conscience
de la société québécoise quant à
l’importance de faire des choix
économiques et environnementaux socialement responsable.
Mais quel rôle peut-on jouer
comme citoyen? Quel est notre
pouvoir collectif? Pour en savoir
plus, RÉSEAUX s’est entretenu
avec Laure Waridel, sociologue
spécialisée en développement international et en environnement.
Elle est considérée comme l’une
des pionnières du commerce
équitable et de la consommation
responsable au Québec. Elle est
cofondatrice d’Équiterre, une organisation québécoise vouée à la
promotion de choix écologiques
et socialement responsables.
RÉSEAUX : Constatez-vous une évolution quant aux choix de consommation effectués par les gens depuis
les 10 ou 15 dernières années ?
Oui! Les Québécoises et Québécois semblent plus conscients des
impacts sociaux, écologiques, et
économiques de leurs choix de
consommation. Si de plus en plus
d’individus s’y mettent concrètement, l’ensemble de la société est
encore loin de passer de la parole
aux actes. L’implication citoyenne
est nécessaire pour poursuivre
cette prise de conscience collective et faire bouger les choses.
Des facteurs de motivation économique devraient être mis en
place par le gouvernement pour
accélérer le passage à l’action.
Mais pourquoi effectuer de tels choix
dans une société où l’argent mène le
monde? Pourquoi ne pas acheter
dans les grandes surfaces qui se
targuent de promouvoir qu’elles
achètent des produits d’entreprises
québécoises et d’offrir les plus bas
prix ?
Au-delà de l’image que souhaitent projeter certaines multinationales américaines comme
Wal-Mart dans ses publicités, il
faut analyser où va véritablement notre argent lorsque l’on
consomme dans de telles
chaînes. Les bénéfices de ces entreprises sont rarement réinvestis localement. Sans compter

qu’elles font fabriquer la majorité de leurs produits dans des
pays où les travailleurs et l’environnement sont exploités, même
si elles les achètent de distributeurs québécois. De là l’importance d’élargir notre vision et de
constater toute l’importance et
l’impact qu’ont nos choix de
consommation d’un bout à l’autre de la chaîne. Si tous ensemble nous nous regroupons pour
effectuer des choix davantage
responsables, l’impact économique et politique sera énorme.
Il nous appartient à chacun de
prendre en main notre propre
développement. Le récit de Frédéric Back L’homme qui plantait
des arbres est très inspirant en
ce sens. Chaque petit geste posé,
avec beaucoup de conviction,
mène aux plus grands changements.

de sa coop ou de sa caisse en exprimant ce que nous souhaitons
comme membre. Il faut propager
ce pouvoir que nous avons, de
prendre part à la construction

d’un monde plus équitable, plus
écologique et plus solidaire. C’est
en multipliant les gestes individuels et collectifs que nous y parviendrons.

Quel rôle peut-on jouer comme simple citoyen pour participer à un développement économique socialement
responsable?
Premièrement, nous devons réaliser que nous avons plus de pouvoir que l’on serait porté à croire
quand on prend part à la vie
démocratique certes, mais aussi
relativement à nos choix économiques. Nos choix de consommation influencent l’offre deproduits.
La popularité grandissante des
produits équitables en est un témoin. Ainsi, on peut utiliser notre
pouvoir d’achat (en plus de nos
droits de vote!) pour influencer le
monde qui nous entoure . Par
exemple, nous avons le choix de
nous procurer des biens plus durables au lieu de favoriser le produit bon marché qui ne pourra
être réparé et qui est, dès l’achat,
promis à la poubelle. Nous pouvons aussi favoriser l’achat local,
faire affaire avec notre coopérative et notre caisse locale au lieu
de la grande chaîne ou de la
banque dont les excédants profitent à une poignée d’investisseurs.
Voilà des choix de consommation
responsables comme le bio et
l’équitable sur d’autres plans. On
peut aussi s’impliquer. Que ce soit
en participant à la vie associative

Laure Waridel, sociologue spécialisée en développement international
et en environnement
photo : Dominique Gouin
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La concertation :

Piège ou levier pour le développement
des communautés?
Par Louis Favreau, louis.favreau@uqo.ca

Denis Bourque
professeur en travail social,
Université du Québec en Outaouais

D

ans le secteur de la santé et
des services sociaux, les
initiatives citoyennes n’ont
pas manqué dans les 40 dernières
années. Depuis les toutes premières cliniques communautaires
dans les années 60, des centaines
d’associations de citoyens se sont
longtemps mobilisées afin d’obtenir des services de première
ligne dans leur quartier, en passant par les CLSC et leur service
d’organisation communautaire
jusqu’aux coopératives de services de santé en train de se
constituer un peu partout (121 en
2007 selon le Service de recherche du CQCM). Mais le mouvement associatif dans ce secteur
s’est hautement professionnalisé
et inséré dans les dispositifs politico-administratifs du gouvernement pendant que les CLSC, eux,
ont été intégrés dans les CSSS en
2004. On assiste sans doute à un
retour en force de l’hospitalo-centrisme. Entretien avec Denis
Bourque, professeur en travail social à l’UQO, titulaire d’une nouvelle chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire et auteur d’un ouvrage
sur la question des partenariats
dans ce secteur1, sur l’état des
lieux et ses effets sur la participation citoyenne.
RÉSEAUX : Lors d’un récent séminaire
de recherche à l’UQAM en mai dernier,
vous avez, dans votre exposé parlé
d’«hyperconcertation» dans le domaine du développement des communautés. Qu’entendez-vous par là?
En quoi les initiatives de développe-

ment des communautés n’y retrouvent pas leur compte?
Denis Bourque : La concertation
est d’abord une innovation d’acteurs sociaux, reprise comme
stratégie par les pouvoirs publics,
devant la complexité des problèmes auxquels ils sont confrontés. Elle est victime de son succès
en raison de la multiplication des
programmes publics et privés
(Fondation Chagnon) qui appellent à la concertation. Elle se
conjugue sous deux registres
qui se croisent: 1- l’instrumentalisation qui l’utilise pour
l’implantation de programmes
pré-construits; 2- l’appropriation
du développement où la concertation permet aux acteurs et aux
communautés de co-construire
des réponses adaptées avec la
contribution des politiques et
pouvoirs publics. Sur le terrain,
voici la problématique : multiplication des instances de concertation; détournement des priorités
de celles existantes au profit
d’agendas extérieurs qui s’imposent par leur poids politique ou financier; absence de coordination
des concertations; sur-sollicitation
des acteurs qui sont souvent les
mêmes dans les différentes
concertations; manque de prégnance de la participation citoyenne; manque de ressources
financières et de compétences
professionnelles pour la réalisation des initiatives concertées.
Cette situation épuise et menace
le développement des communautés.
Au même séminaire, des organisations communautaires de la Mauricie
parlaient de la «décentralisation
tranquille» dans la décennie 90 qui
les avaient relativement bien servi.
Mais que depuis un certain nombre
d’années, c’était plutôt le contraire,
une «recentralisation tranquille»?
Il y a un mouvement de recentralisation depuis la fin des années
1990, particulièrement en santé et
services sociaux. On peut le
constater dans des pratiques
comme les ententes de gestion
qui lient les établissements publics et le MSSS (via les agences
régionales) et où les cibles de gestion en termes de résultats à atteindre
sont
quantifiés
et

directement reliés à des pénalités
financières. Les moyens pour
atteindre ces cibles sont aussi
souvent imposés par des programmes ou des enveloppes budgétaires dédiées dites «taguées».
Ce mouvement concerne surtout
les priorités du MSSS et des enjeux budgétaires majeurs. Sur
d’autres questions, la marge de
manœuvre au plan local demeure
grande, mais la nouvelle culture
administrative très hiérarchisante,
ainsi que le poids des ententes de
gestion, empêchent souvent de la
voir ou de l’exploiter.
Certains affirment qu’il faut démanteler au moins le tiers des CSSS et
recréer de petites unités de travail et
un minimum de démocratie locale en
la matière (la Coalition Solidarité
Santé, Le Devoir du 23 juillet). Exagération ou bonne manière de mettre le
doigt sur un vrai problème ?
Les problèmes les plus importants se concentrent dans les
CSSS qui ont regroupé plusieurs
territoires de CLSC et qui ont intégré un centre hospitalier comportant quelques centaines de lits. Ce
sont là deux caractéristiques
majeures qui éloignent ces CSSS
d’un modèle d’établissement public de proximité. En plus de la
question de la démocratie locale,
ces méga-CSSS sont confrontés
au déphasage de leur territoire
avec ceux de leurs partenaires locaux, à l’omniprésence des fonctions reliées à la mission de
centre hospitalier sur celles
reliées à la mission CLSC (prévention, promotion, action communautaire) et à la lourdeur
administrative caractéristique de
ce type de méga-structure. Oui,
bon nombre de CSSS sont à
repenser et à recomposer.
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à la fois efficaces, participatives et
démocratiques, ce qui en assure
la pérennité au-delà des changements chez certains acteurs institutionnels ou bailleurs de fonds.
Elles font aussi l’objet d’une reconnaissance et d’un début d’institutionnalisation qui gagneraient
à être soutenus par l’État dans le
cadre d’une pressante politique
de développement local.
Vous revenez tout juste cet été d’une
importante rencontre internationale
de chercheurs tenue en Espagne sur
le tiers-secteur. Y a-t-il dans d’autres
pays des exemples inspirants ?
Sommairement, le cas du
Royaume-Uni ressort comme un
exemple d’impact intéressant
d’un État social sur le développement des communautés. Le
gouvernement compte deux
ministres des Communautés et
des gouvernements locaux. Une
infrastructure importante est
dédiée au développement
local et à l’empowerment des
communautés (www.communities.gov.uk/corporate). Les mouvements associatifs sont très
actifs et «challengent» le gouvernement sur certains enjeux
sociaux. Ce qui est fascinant, c’est
que les mêmes problématiques
se posent là comme ici : l’autonomie du tiers secteur par rapport à
l’État, l’hyperconcertation des
acteurs locaux, le défi de la
participation citoyenne et du
développement durable, etc.

Vos travaux en cours sur quelques
expériences innovatrices (SaintMichel à Montréal, Trois-Rivières en
Mauricie…) nous apprennent quoi
pour la suite des choses ?
Ces pratiques performent à deux
niveaux : 1- une large et solide
concertation intersectorielle menant à une revitalisation durable
des quartiers; 2- une participation
significative et soutenue des citoyens concernés. Elles sont donc

1

Concertation et partenariat, entre levier et piège du développement des
communautés vient de paraître aux
Presses de l’Université du Québec.
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Nouvelles réseaux
Acteurs du milieu de l’enseignement et de
l’entrepreneuriat jeunesse :

RDÉE Canada,
ce n’est pas seulement

Marquez votre
agenda !

C’
des emplois créés

des experts chevronnés

des projets innovateurs

est le 23 octobre prochain, à Québec, qu’aura
lieu le 10e forum d’automne de la Fondation de l’entrepreneurship. Au menu : L’esprit
d’entreprendre à l’école à travers
des modèles de passion, de
persévérance et de partage.
Tenu dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, l’événement sera l’occasion de répandre
l’enthousiasme entrepreneurial en
valorisant les réussites des acteurs du milieu, du primaire à
l’université. Les conférences et
ateliers offerts tout au long de
cette journée mettront en vedette
des jeunes, des enseignants, des
agents de sensibilisation et des
établissements scolaires de partout au Québec, qui ont osé croire
en eux, persévérer et prendre leur
envol pour atteindre le sommet de

la réussite. Ils viendront présenter
leurs projets exemplaires en matière d’entrepreneuriat à l’école.
Parmi ses conférenciers vedettes,
le Forum compte Monic Vézina,
directrice de l’adaptation scolaire
et des services éducatifs de la
commission scolaire KamouraskaRivière-du-Loup, Denis Morin,
directeur conseil en entrepreneuriat de la commission scolaire de
l’Énergie et Daniel Germain, Président fondateur du Club des petits
déjeuners du Québec, qui viendra
contaminer les participants de sa
vision saillante de l’entrepreneuriat. Un programme inspirant!
Pour plus de détails sur la programmation, les coûts de participation ou pour vous inscrire en
ligne :
www.entrepreneurship.qc.ca/forum2008

Un prix reconnaissance
pour SACO

U

de grandes retombées
économiques

Mais c’est la prise en charge économique des communautés
francophones et acadiennes du Canada afin de contribuer
à leur vitalité et pérennité et ce, depuis plus de 10 ans.

www.rdee.ca

n membre de notre coopérative, le Service d’assistance canadienne aux
organisations (SACO) vient de
recevoir un prix pour l’excellence de sa contribution dans le
soutien au développement des
pays du Sud. Plus précisément,
le prix souligne la réussite du
renforcement des capacités des
PME aux Philippines.
Rappelons que SACO est une
organisation sans but lucratif
qui s’appuie sur le volontariat et
qui fournit une expertise en
développement économique et
en gouvernance à ses clients et
partenaires en Afrique, Asie,
dans les Amériques et dans les
économies émergentes d’Europe de l’Est ainsi qu’au Canada
chez les Premières nations et les
Inuits. Le bureau de Montréal
administre des programmes
dans les pays de l’Afrique
francophone et à Haïti. Rappelons aussi que SACO administre
un important programme à Port-

Apollinaire Ihaza,
directeur du bureau de
SACO à Montréal
au-Prince, en collaboration avec
la Ville de Montréal.
Toutes nos félicitations
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Première rangée, de gauche à droite : Danielle Légaré (Directrice de l’engagement social à
Loto-Québec), Serge Mimeault et Nathalie LeClair propriétaires des Studios des Verriers du
Richelieu, ÉCONOMUSÉE du verre thermoformé, Cyril Simard, président-directeur général de
la Société ÉCONOMUSÉE du Québec. Deuxième rangée, de gauche à droite : M. Jacques
Ladouceur, maire de la ville de Richelieu, Mme Suzie Dubois, Préfète de la MRC de Rouville,
Réjean Tardif, directeur général adjoint, Société ÉCONOMUSÉE du Québec.

P

hoto prise à l’occasion de
l’inauguration de l’ÉCONOMUSÉE du verre thermoformé, à
Richelieu, le 10 juin dernier. Par la
même occasion, on célébrait la signature d’une entente de partenariat
avec Loto-Québec qui accorde à la
Société ÉCONOMUSÉE du Québec la

D

epuis juin dernier, M. Pierre
Marois est devenu le nouveau président du Réseau
des SADC.

M. Marois a exercé les fonctions de
sociothérapeute pendant au-delà de
30 ans et a également rempli les fonctions de maire de Lavaltrie jusqu’en
2005. Il est président de la SADC D’Autray-Joliette depuis 2000 ; il siège également au sein du comité aviseur pour
les régions de Laval, Laurentides et
Lanaudière de Développement économique Canada. Au cours des ans et
dans le cadre de ces nombreuses fonc-

tions, monsieur Marois a développé
une excellente capacité d’analyse des
enjeux régionaux. De plus, sa connaissance approfondie des mécanismes
des divers ordres de gouvernement lui
confère une position privilégiée
lorsqu’il s’agit de faire avancer les dossiers de développement socioéconomique. Il porte un grand intérêt à tous
les aspects de la création d’emplois. Il
s’intéresse également de très près à
l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants au Québec, de façon à
leur permettre de participer pleinement à notre société.

« Miser sur sa culture ! »

C’

est avec ce thème que la
Fondation Rues Principales a choisi d’inviter les
élus municipaux et les professionnels du développement local et de
l’aménagement du territoire à son
21ième congrès annuel qui se tiendra au théâtre Capitol, à Québec, le
24 septembre. « Miser sur sa culture », c’est axer le développement
sur l’histoire, les valeurs et les gens
du milieu. Les participants sont
conviés à une journée d’échange et
de réflexion sur l’importance de
renforcer et de mettre en valeur

tous les aspects culturels propre à
une municipalité.
« Miser sur sa culture », c’est miser
sur son identité : les bâtiments et
leurs particularités, les traditions,
les us et coutumes, la présence de
l’art dans l’aménagement urbain,
les manifestations artistiques, etc.
On y discutera d’incitatifs et d’outils, on s’échangera les démarches
à succès en prenant connaissance
des bons coups réussis un peu partout au Québec.

C’EST PLUS QU’UNE BANQUE.
C’EST DESJARDINS, KOTSOVOS,
MELO, HAMEL, NGUYEN,
HAIDAR, FABRIZIO...
Lorsque Desjardins fait en sorte d’ouvrir toutes grandes ses portes
aux nombreuses communautés culturelles, c’est tout le Québec
qui s’enrichit au contact de cette diversité. C’est pourquoi Desjardins
s’engage à être toujours plus accessible et met tout en œuvre pour
que chacun puisse participer à notre prospérité économique, sociale
et culturelle, quelle que soit son origine.
½iÃÌÊ«ÕÃÊµÕ½ÕiÊL>µÕi°Ê
½iÃÌÊiÊ«ÕÃÊ}À>`Ê}ÀÕ«iÊv>ViÀÊV«jÀ>ÌvÊ>ÕÊ >>`>°

desjardins.com

Ê

Un nouveau
président au Réseau
des SADC du Québec

Ê

Pierre Marois

somme de 70 000. $ qui servira au
financement en partie de la réalisation de la première collection de DVD,
L’Artisan à l’œuvre, qui invite à rencontrer des artisans qui ouvrent leurs
portes pour offrir une expérience culturelle et touristique enrichissante.
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Nouveauté :

Un thème mondial
pour la Semaine de
la coopération 2008
Par Gervais Nadeau, gervaisnadeau@coopquebec.coop

P

our une première fois en
54 ans, les coopératives et
mutuelles de tout le pays
et les coopératives d’épargne
et de crédit du monde entier,
célèbreront la Semaine de
la coopération et la Journée internationale des coopératives
d’épargne et de crédit sous
un même thème, « Coopérer
c’est s’enrichir mutuellement »
et « My Co-op, It Belongs to Me ».
«Ce fut un bel exercice de coopération avec l’international que
de définir un thème et de bâtir
un visuel commun qui répond
aux attentes de chacune des
organisations impliquées » nous

10e Forum d’automne
JEUDI 23 OCTOBRE 2008
Hôtel Plaza Québec
www.entrepreneurship.qc.ca/forum2008

confie Hélène Simard, présidente-directrice générale du
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. «Depuis quelques années, le Conseil
développait un thème commun
avec le Conseil canadien de la
coopération et de la mutualité et
la Canadian Co-operative Association. Cette année, cette collaboration s’est élargie au World
Council of Credit Union et la
Credit Union National Association (CUNA) qui est basée aux
États-Unis».
Les retombées internationales
des coopératives sont méconnues. «Les gens sont toujours

Nouvelles réseaux
étonnés d’apprendre que les
coopératives et mutuelles créent
20 % plus d’emplois que l’ensemble des multinationales.
Elles procurent de l’emploi à
plus de 100 millions de personnes dans le monde», précise
Mme Simard. Elle nous a également indiqué que l‘Organisation
des Nations Unies (ONU) a
estimé que les moyens de subsistance de près de 3 milliards
de personnes, soit la moitié de
la population du monde, sont
assurés par des coopératives.
Mais qu’en est-il au Canada et
au Québec? Au Canada, quatre
Canadiens sur dix sont membres
d’au moins une coopérative. Le
mouvement coopératif et mutualiste compte plus de 10 millions de membres. Les 10 000
coopératives et mutuelles emploient plus de 155 000 personnes et possèdent des actifs
évalués à plus de 225 milliards.
Au Québec l’impact des coopératives est également considérable. Les 3 300 coopératives et 44
mutuelles appartiennent à plus
de 8 millions de membres. Elles
génèrent 88 000 emplois, produisent 22 milliards de chiffre
d’affaires, possèdent des actifs
supérieurs à 158 milliards. De
plus, selon une étude présentée
cet été par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, les
coopératives affichent un taux
de survie de près du double supérieur à celui des entreprises
privées, soit 62 % après cinq ans
et 44 % après 10 ans.

Mais qu’est-ce qu’une
coopérative ?
Mme Simard définit une coopérative comme suit : «Une coop,
c’est la combinaison originale
d’une association et d’une entreprise dont la raison d’être est la
satisfaction des besoins des
membres. L’association permet à
chaque coopérateur de grandir
humainement et socialement
alors que l’entreprise lui fournit
des moyens et des occasions de
développement. Pour devenir
membre d’une coopérative, les
gens doivent acheter une ou plusieurs parts sociales ou parts de
qualification moyennant quoi ils
deviennent copropriétaires de
l’entreprise, participent aux décisions selon le principe démocratique (une personne - une
voix), élisent leurs représentants
au conseil d’administration et
participent aux résultats selon
l’usage qu’ils ont fait de leur
coopérative ».

Hélène Simard,
présidente et directrice-générale
du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité
Il est donc tout à fait normal
qu’elles soient présentes dans à
peu près tous les secteurs de
l’économie. Que ce soit dans le
domaine de la santé, des énergies renouvelables, de l’alimentation, de la câblodistribution,
de l’agroalimentaire, de l’habitation, de la forêt, des services à la
personne, des services financiers, des services funéraires et
même de l’édition, elles ont
toutes pour finalité de répondre
aux besoins de leurs membres.
De multiples activités pour souligner la diversité des domaines
dans lesquels elles œuvrent
mais aussi pour promouvoir les
avantages et les retombées de
leurs actions au sein des collectivités seront réalisées un peu
partout autour du globe. Pour
connaître celles qui se tiendront
au Québec, visitez le www.coop
quebec.coop.
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« Vous parlez français ? Parlons affaires »

L

e Réseau des SADC et le Réseau de développement économique et d'employabilité
(RDÉE) ont récemment lancé l’Espace économique francophone canadien, dans l’objectif d’aider les
entrepreneurs francophones du
pays à tirer avantage d’occasions
d’affaires ainsi qu’à accéder à des
marchés età des réseaux au Canada, et même à l’extérieur de nos
frontières.

Plusieurs intervenants politiques et
économiques, dont le Secrétariat
aux affaires intergouvernementales
canadiennes et les chambres de
commerce du Québec, ont exprimé
leur intérêt face à dette initiative
prometteuse. Pour sa part, le comité organisateur des Jeux olympiques de 2010 a fait connaître sa
volonté bien arrêtée de permettre
aux gens d’affairesfrancophones
de bénéficier des nombreuses possibilités offertes par la tenue de cet
événement sportif de grande envergure. D’ailleurs, l’Espace économique francophone canadien
connaît un engouement dans le

contexte du sommet sur la Francophonie de novembre 2008.
Afin de mieux connaître les entreprises francophones, au Québec et
particulièrement dans le reste du
pays, des sessions de travailpréparatoire ont été tenues. Les chargés
de projet se sont attachés à définir
les secteurs d’activité où évoluent
ces mêmes entreprises. Les efforts
ont été canalisés vers la constitution de listes à partir de documents
existants ; de plus, des représentations ont été faites auprès des autorités gouvernementales, et
d’autres suivront. Notamment,
nous souhaitons l’implication des
ministères fédéraux à vocation économique afin de favoriser la mise
en place d’un registre des entreprisesfrancophones.
D’autre part, divers projets pilotes
ont cours présentement. Ceux-ci
permettront de recueillir des informations stratégiques sur les profils
sectoriels et les besoins des entreprises en matière d’échanges
commerciaux intérieurs.

La force d’un réseau
au cœur de la relève agricole
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Le support à l’action bénévole

Un levier économique incontournable
Par Paul Gauthier, pgauthier@ciril.qc.ca

L

es acteurs locaux qui agissent volontairement dans
leur milieu pour porter des
projets sont des agents de développement économique local importants car leurs actions se
traduisent par la production de
biens et services en adéquation
avec les besoins et les aspirations
de la collectivité. Aussi, les initiatives et les organisations qui
offrent du support, de l’encadrement et qui accompagnent les
bénévoles dans la réalisation de
leurs projets procurent-elles indéniablement un effet levier sur le
développement de nos milieux.
Les exemples qui illustrent ce levier économique sont nombreux
et, pour plusieurs, frappants. Le
spectacle historique théâtral à
grand déploiement « La Fabuleuse
histoire d’un royaume » qui envoie
sur scène 200 acteurs bénévoles
procure à la collectivité locale et
régionale des retombées majeures : au-delà des 50 000 visiteurs qui se rendent annuellement
au Palais municipal pour assister à
cet évènement devenu célèbre. Ce
spectacle a été joué en France
et est devenu un modèle dans
le genre d’évènement théâtral
touristique. Depuis le début
de cette aventure plus de 1 300
acteurs bénévoles ont exercé
leur passion. Le Festival western
de Saint-Tite est un autre exemple
tout aussi remarquable avec ses
500 organisateurs bénévoles qui
s’impliquent année après année.

Support et encadrement
Derrière ces projets où l’implication
d’acteurs bénévoles et volontaires
est déterminante, il y a une action
qui est tout aussi déterminante.
Lorsqu’on s’arrête aux facteurs de
succès de ces projets on remarque
rapidement que la quantité et la
qualité du support et de l’encadrement offert aux bénévoles sont indispensables.
Dès le début, tout au long de l’organisation, lors de la réalisation et
après le projet, des efforts soutenus
sont déployés pour encourager l’engagement, pour maintenir la motivation, pour outiller les bénévoles et
pour reconnaître leur travail, car
c’est souvent leur principale source
de rémunération. Il est donc important de penser le support à nos bénévoles aussi en terme de stratégies

d’effet levier sur le développement
de nos milieux.
La collectivité de Matagami a bien
senti ce besoin et s’est dotée d’un
outil de rassemblement et de support pour ces bénévoles. Le Centre
d’action bénévole de Matagami a
comme mandat de promouvoir l’action bénévole dans les différents
secteurs et de combler divers besoins du milieu. Le Centre offre un
support pour la gestion administrative, la recherche de subventions et
le secrétariat. De surcroît, il est appelé à jouer un rôle de déclencheur
de l’action pour la collectivité.
À la lumière de ce qui précède
on se rend bien compte que les
administrateurs bénévoles qui
siègent sur les conseils d’administration de nos corporations de
développement local occupent une
position stratégique dans la planification et le développement de nos
milieux. Ceux-ci mettent à contribution leurs connaissances et, de son
coté, la corporation représente un
tremplin vers la collectivité pour réaliser les éléments de la planification
stratégique qu’ils ont eux-mêmes
identifiés. Par conséquent, le rôle de
nos corporations consiste non seulement à soutenir le développement
de la collectivité, mais aussi, à soutenir l’action de nos bénévoles.
suite à la page 15

Le Festival Western :

une entreprise régionale portée par
des bénévoles

L

e Festival Western de St-Tite qui s’est déroulé du 5 au
14 septembre n’aurait pu avoir lieu sans l’apport important des quelque 550 bénévoles impliqués. Pour
eux, mobiliser autant de bénévoles, année après année, se
fait assez bien. Les responsables du festival se sont dotés
d’une Politique des bénévoles afin de motiver la population à s’y investir. Au-delà des avantages qu’ils peuvent
recevoir, les bénévoles apprécient la façon dont ils sont
traités. « Certains bénévoles donnent énormément de
temps au festival, à raison de plusieurs réunions au cours
de l’année, parfois à toutes les semaines. Ils le font avec
leur cœur et ont développé un sentiment d’appartenance
au festival », explique la présidente de la SADC Vallée de
la Batiscan, Madame Diane Rae, qui est bénévole depuis
plus de 20 ans pour le festival. Madame Rae précise
qu’elle s’implique d’abord pour sa région : « Si le festival
peut servir à ramener des jeunes travailler chez nous, pour
moi, ma mission est accomplie; le festival c’est comme
une grande famille. »
C’est donc une recette gagnante pour cet événement qui
connaît du succès depuis 41 ans et qui attire environ 725
000 personnes chaque année dans cette petite municipalité de 3 800 habitants. Ce festival, avec un budget de 5
M$, génère des économies de 50 M$ et permet la création
de 756 emplois à temps plein.
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suite de la page 14

Des exemples concrets
En juin dernier, dans le cadre du
congrès annuel du Réseau des SADC
du Québec, ils étaient plus d’une centaine d’administrateurs bénévoles
venus de partout au Québec pour
parcourir le territoire du Nord du Québec et échanger avec les «nordquébécois» sur des sujets qui les
concernent tous : la régénération de
la forêt, l’énergie éolienne, la maximisation des retombées locales des
grands projets, l’écotourisme, etc. Ils
ont rencontré les communautés cries
de Waswanipi et de Mistissini sur leur
propre territoire et ils ont visité la
mine d’or à ciel ouvert Troilus, de
même que le Chantier Chibougamau
reconnu pour ses poutres d’ingénierie, le site d’écotourisme Ecolodge, et
la collectivité de Radisson, site de la
plus grande centrale hydroélectrique
souterraine au monde. C’est avec ce
regard tourné vers les réalités des autres collectivités que nos administrateurs bénévoles sont retournés dans
leur milieu respectif pour poursuivre
leur action.
À titre d’exemple, M. Jean-Jacques
Gauthier, président du conseil d’administration de la SADC AchiganMontcalm depuis plus de cinq ans, a
compris l’importance d’utiliser les
forces des bénévoles au service du
développement : « Ces bénévoles,
des professionnels issus de
plusieurs secteurs d’activités, possèdent des expertises diversifiées. En
favorisant les échanges et les discussions lors des séances du conseil
d’administration, cela permet de faire
ressortir la richesse de ces expertises.
Ainsi, les interventions sont davantage ciblées et les compétences de
chacun servent à réaliser des projets
de développement économique innovateurs », affirme M. Gauthier.
Ce dernier a d’ailleurs été à la source
d’une réflexion sur l’importance
d’améliorer la qualité de l’environnement. Les interventions qui ont suivi
ont donné lieu à un imposant projet
de revitalisation du bassin versant du
ruisseau Vacher, lequel a touché les
domaines agricole, résidentiel, commercial et industriel. Ce projet de reboisement des berges aura des
retombées positives sur le milieu. Un
paysage plus agréable et une plus
grande diversité faunique saura plaire
à la clientèle touristique.
La liste des projets démontrant que
l’action bénévole vaut son pesant d’or
pourrait s’allonger sur plusieurs
pages. Une action indispensable au
développement économique.
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Les CLD dix ans après leur création

La tentation municipale
Par Yvon Leclerc, yvonleclerc@videotron.ca

Jean-François Simard,
professeur, Université du Québec
en Outaouais

U

ne équipe de chercheurs
de l’Université du Québec
en Outaouais dirigée par
le professeur Jean-François Simard s’est penchée sur un premier bilan de la mise sur pied, il
y a dix ans, des Centres locaux
de développement. Commencée
au printemps 2008 avec la collaboration de l’Association des
CLD du Québec, la recherche se
poursuivra au cours de l’année
qui vient. Nous avons rencontré
Jean-François Simard qui nous
dévoile les premiers résultats de
sa recherche.
RÉSEAUX : Si vous aviez une
seule conclusion à tirer de cette
première étape de la recherche,
que serait-elle ?
Je an-François Sim ard : On ne
peut encore parler de conclusion,
mais on décèle une tendance à la
municipalisation des CLD. Cette
action se caractérise par une présence accrue des élus locaux sur
le conseil d’administration des
CLD. À l’origine, selon la loi 171
qui créait les CLD en décembre
1997, les conseils d’administration devaient rassembler les
forces vives d’un milieu et aucun
groupe ne devait y être majoritaire. Dix ans plus tard, nous vivons désormais à l’heure de
l’imputabilité municipale.
Comment expliquez-vous
cette tendance à la
municipalisation ?
J’y vois la conséquence d’une décision législative et de l’évolution du
concept de développement local.

Commençons par la décision
législative, la loi 34 adoptée en
2003. Cette loi accordait aux élus
municipaux de la MRC la responsabilité du développement économique. Et qui dit responsabilité dit
imputabilité. Les élus municipaux
ont donc tout naturellement voulu
exercer un contrôle plus serré de la
gouvernance des CLD. Comme la
loi ne fixait plus de quota maximal
pour la présence d’un des groupes
représentés au conseil d’administration des CLD, plusieurs MRC ont
transformé le conseil pour y admettre un plus grand nombre
d’élus municipaux et ainsi, devenir
majoritaires. Qui plus est, plusieurs
MRC ont ni plus ni moins fusionné
la direction du CLD à celle de la
MRC. Même si l’entité juridique du
CLD est maintenue, la direction des
opérations du CLD relève, dans ces
cas, de la direction de la MRC. Et
enfin, découlant de l’imputabilité, le
Vérificateur général et le ministère
des Affaires municipales incitent
fortement les MRC à inclure dans
leur « périmètre comptable » les
états financiers des CLD, geste qui
ne manquera pas de consolider
l’emprise du monde municipal sur
les CLD.
Et à propos du
développement local ?
Il faut d’abord affirmer que les
CLD nous apparaissent désormais comme des acteurs incontournables du développement
local avec la particularité que la
souplesse de leur constitution
leur permet de s’intégrer et de
prendre la couleur de leur milieu.
Progressivement, durant les années 70 et s’accentuant durant les
années 80 et 90, la notion de développement économique s’est élargie par l’addition des exigences
environnementales, de la formation de la main-d’œuvre, du développement culturel et social. On
parle désormais de développement
local et de développement durable.
La loi 171 de décembre 1997 ne faisait que confirmer cette tendance et
faisant place à une société civile
mobilisée au conseil d’administration des CLD. On est passé des Corporations de développement
économique aux Centres locaux de
développement – qui auraient dû
d’ailleurs s’appeler plus justement,
Centre de développement local.

Déjà à cette époque, plusieurs élus
municipaux réclamaient la responsabilité exclusive du développement économique sur leur
territoire, responsabilité jusqu’alors
partagée avec le gouvernement du
Québec.
Une autre tendance s’est développée avec l’élargissement de la
notion de développement local : le
développement économique n’est
plus l’apanage exclusif du secteur
privé de l’économie et s’étend
à l’entreprise collective qui inclut,
entre autres, les activités culturelles, les services aux personnes,
les services économiques de proximité, en s’appuyant, entre autres,
sur les nouvelles formes de coopératives et les organismes à but non
lucratif. Cette tendance a pris forme
dans le secteur communautaire.
Et comment se porte la participation citoyenne dans les CLD, après dix ans
d’existence ?
C’est un aspect que nous allons étudier plus en profondeur dans la
poursuite de notre recherche mais
les premiers résultats nous révèlent
une tendance qui s’exprime sur
deux périodes. La première
concerne la période qui s’étend de
la mise en place des CLD, au cours
du printemps 1998 jusqu’à l’adoption de la loi 34 en 2003 et la seconde, de l’adoption de la loi
34 jusqu’à maintenant. L’enthousiasme des premières années
autour de la participation de la
société civile aux assemblées générales annuelles s’est émoussé et
l’élection des membres du conseil
d’administration par collèges électoraux a perdu beaucoup d’intérêt
depuis que les élus municipaux
nomment les membres du conseil
d’administration. Notre équipe va
travailler cet aspect de la recherche
en étroite collaboration avec l’Association des CLD du Québec.

Pour en savoir plus : Simard, J-F et
Y. Leclerc, (2008) Les CLD, dix ans
après, Revue canadienne des sciences
régionales, numéro spécial hors série,
Ottawa.
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Un nouveau dispositif
pour le démarrage d’entreprises ?
Par Yvon Leclerc, yvonleclerc@videotron.ca

O

n aura tout vu. Et tout
lu. Le bulletin électronique du Centre de
vigie de la Fondation de l’entrepreneurship nous apprenait, récemment, sous la
plume de Katia Renaud, que la
firme-conseil SECOR avait réalisé une étude sur l’industrie
du capital de risque. Grosso

modo, les auteurs notent une
amélioration de la performance du secteur mais arrivent à la conclusion que l’offre
des institutions prêteuses québécoises s’est déplacée en
aval du développement des innovations, créant ainsi un important déséquilibre dans la
Ê
part des investissements des-

tinés à l’amorçage. Autrement
dit, les institutions prêteuses
boudent le financement du démarrage d’entreprises et se
pointent lorsque le risque
d’échec est pratiquement nul.
Belle mentalité !
Mentalité qui a pris forme
Ê
avec Ê le Êpassage du ministre

Michel Audet au gouvernement qui s’appuyait sur le rapport Brunet sur le financement
des entreprises qu’il avait
commandé. La restructuration
du financement des entreprises qui en a découlé a touché de plein fouet deux
opérations : le démarrage
d’entreprises et la culture entrepreneuriale.
L’étude de SECOR rappelle
que la majorité des fonds québécois se sont retirés des financements inférieurs à 1M $
à l’étape de l’amorçage et que
les fonds gouvernementaux et

OPTIMISER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DE MON BÂTIMENT,
UN CHOIX D’AFFAIRES
RENTABLE ET RESPONSABLE.

Profitez du programme Appui aux initiatives – Optimisation énergétique des
bâtiments* pour améliorer notamment l’éclairage, le chauffage ou la climatisation
de votre bâtiment. Vous réaliserez ainsi d’importantes économies d’énergie et
contribuerez au bien-être collectif.

www.hydroquebec.com/affaires
* Certaines conditions s’appliquent.

Obtenez
un appui financier
à la mesure de vos
économies d’électricité !

les fonds institutionnels diminuent leurs contributions
alors que les fonds fiscalisés
et les fonds étrangers prennent la relève. Va pour les
fonds fiscalisés ; mais croire
que les fonds étrangers vont
s’intéresser au démarrage
d’entreprises au Québec, c’est
croire à des plages en montagne, comme dit Gilles Vigneault.
Le rapport stipule clairement
que « le faible nombre de projets menace le renouvellement
du tissu des entreprises technologiques et la prospérité du
Québec ». L’intervention de
l’État est donc essentielle pour
créer de nouvelles entreprises
dans des secteurs prometteurs et assurer un développement économique durable. En
conséquence, SECOR recommande la création de fonds
d’amorçage (FODAM) avec la
contribution de commanditaires privés. Les FIERS ont été
créé avec la collaboration d’investissements publics (2.00$
pour 1.00$ du privé) pour le financement des entreprises en
croissance – ou en démarrage
avec une importante mise de
fonds du promoteur. À ce
compte, il faudra sans doute
doubler la participation du
secteur public pour monter
ces FODAM !
La question se pose : pourquoi
encore et toujours créer de nouvelles patentes alors qu’il suffirait de renforcer ce qui existe.
Les CLD, les CDR, les CDEC et
les SADC ont dix et même vingt
ans d’expérience dans le démarrage d’entreprises. Pourquoi ne pas leur confier les
sommes voulues pour l’amorçage d’entreprises ? Le gouvernement du Québec a fait un
effort au cours des dernières
années en investissant dans
les Fonds locaux d’investissement des CLD. Si le problème
persiste comme le souligne
l’étude de SECOR, c’est
sur ces organismes qu’il faut
miser. Pas dans de nouvelles
patentes !
Espérons que le ministre Bachand qui connaît bien SECOR
fera la sourde oreille à ce faux
chant des sirènes et investira
dans les organismes existants.
Nous y reviendrons.
[1] Côté. M., Denis, D. et Roy,
C., « Capital d’amorçage », rapport de recherche de SECORconseil, novembre 2007.
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Quand innovation et audace se conjuguent

Pour voir la vie en… Mauves!
Par Jean Lepage, Développement économique – CLD Gatineau
lepage.gagne@sympatico.ca

J’

ai croisé l’amour dans le
lobby d’un hôtel de Montréal. Je déballe tout : son
nom est Catherine Dupuis. Attendez! Je ne parle pas d’une relation
amoureuse mais plutôt de ce
genre d’amour qui nous amène à
se donner corps et âme pour son
entreprise, ses clients ou pour une
cause qui nous est chère.
Catherine est co-fondatrice de
Laboratoires Mauves, une entreprise de Pointe-Claire spécialisée
dans le développement et la
fabrication de produits neutraceutiques. La firme a d’ailleurs développé une technologie unique
d’extraction à froid, un procédé
permettant d’extraire les propriétés médicinales des plantes sans
en altérer les propriétés.
La composante fondamentale de
l’amour, la passion, mène à une
forme d’intériorisation qui forge
l’identité. C’est comme si le sujet
de la passion prenait possession
d’un individu et non l’inverse.
Cette intériorisation fait en sorte
que l’activité et l’individu ne font
qu’un. On se reconnaît non pas
en faisant une activité mais en
étant l’activité. On ne fait pas du
triathlon, on devient un triathlète.
On ne fait pas des affaires, on devient entrepreneur. On n’innove
pas, on devient innovateur.
Pour ces passionnés, innover, c’est
beaucoup plus que de faire de l’argent, c’est le désir de laisser sa
trace, d’améliorer la qualité de vie
des gens, d’avoir du plaisir dans ce
qu’ils font. Et la passion est un
grand générateur de plaisir.
Dès les premiers instants de l’entrevue avec Catherine, j’ai vite
compris que j’étais en présence
d’un de ces innovateurs enthousiastes, dynamiques et engagés.

Avoir la vocation
Catherine Dupuis a un parcours de
vie qui semblait la prédestiner dès
l’âge de quatre ans à la création de
Mauves. Tout d’abord, elle s’initie
aux plantes, en constituant son
premier herbier en trois volumes,
avec l’aide de sa mère. Puis, c’est
la prise de conscience de la fragilité de la vie à la suite d’une méningite qui vient tout chambarder,
la rendant partiellement sourde.
Ces épreuves cristallisent ses ré-

flexions, l’aident à mieux saisir le
sens de sa vie.

pour être enfin exposé à la clarté
du jour ».

Chimiste de formation, elle apprend tout sur la standardisation
et les molécules végétales. Peu à
peu, le goût de la recherche
émerge. Il ne manque plus qu’un
déclencheur. Des voyages à travers le monde, au Japon, en Espagne, au Pérou et au Nord du
Québec lui ouvrent de nouveaux
horizons. Elle prend alors
conscience de l’importance des
médecines douces, de l’importance de la protection de l’environnement et surtout de la
possibilité de changer les choses,
de contribuer à améliorer le sort
des gens et de prévenir la toxicomanie. L’intérêt pour les plantes
et la santé convergent. On voit
déjà apparaître les contours de
l’entreprise. Sa philosophie de vie,
qu’elle partage avec son partenaire et compagnon de vie Éric
Chagnon, devient alors leur philosophie des affaires. Ils ont ensemble envie de refaire le monde !

Puis la Banque de développement
du Canada embarque, de même
qu’un troisième associé. Équiper
un laboratoire peut coûter les yeux
de la tête. Mais l’entreprise fait de
précieuses économies en rachetant d’anciens laboratoires en faillite. Est-ce que Mauves subira le
même sort? L’entreprise frôle la
catastrophe par manque de ressources financières. Elle est sauvée in extremis par l’influx
financier de nouveaux partenaires,
la Caisse populaire Desjardins, la
Société d’investissement jeunesse
et le Centre local de développement.

Refaire le monde
sur papier
Puis, c’est la longue route, parsemée d’obstacles, qui les conduira à
la création de Mauves. De la rédaction de leur plan d’affaires dans un
modeste sous-sol jusqu’à l’établissement des bases de leur réseau
d’approvisionnement en plantes
avec une coopérative du Pérou,
leur entreprise prend enfin vie sur
papier, fin prête pour l’édition 2002
du Concours québécois en entrepreneurship. Ils remportent le premier
prix au national. Quelques rayons
de soleil apparaissent, laissant présager le beau temps…
Reste maintenant à convaincre les
banquiers que l’idée tient la
route! Vous voulez faire quoi?
Avec quoi? Comment ? Plus d’un
les voyaient comme de véritables
extraterrestres sortis tout droit
d’un film de Spielberg. Résistant
aux changements, plusieurs d’entre eux préfèrent jouer « safe »
avec des projets moins risqués. «
Qu’à cela ne tienne, traversons le
pont et on verra bien après ». Ils
se lancent tête baissée dans la
concrétisation de leur projet
en louant un espace de 5 000
pieds carrés, avant même d’avoir
obtenu leur financement. « Au
moins le projet quitte le sous-sol

Aujourd’hui
L’entreprise vient tout juste d’atteindre son seul de rentabilité. La
clientèle se multiplie. Mauves fabrique, à forfait, des ingrédients
actifs pour une centaine de manufacturiers et grossistes de plusieurs pays. Les extraits des
produits de Mauves entrent désormais dans la composition de
boissons et de suppléments naturels de marques connues.
Tel qu’on a pu le constater lors
du Salon international de l’alimentation (SIAL) de Montréal,
l’entreprise a aussi développé sa
propre ligne de produits naturels
vendus sous la marque de commerce Mauves. Ces produits
sont distribués, entre autres,
par des naturopathes et des chiropraticiens. Cependant, commercialiser ses propres lignes
coûte cher. Mais quand on est
convaincu…
Aujourd’hui, Mauves distribue
27 produits et dispose de huit
brevets. Au cœur de cette réussite, on trouve une équipe de 27
passionnés qui rassemblent des
compétences aussi variées que
la chimie, l’ingénierie, la gestion,
l’enseignement et la naturopathie.
L’entreprise, qui vise un jour à atteindre un chiffre d’affaires de
250 millions et d’être inscrite à
la bourse, vient d’aménager
dans des locaux plus spacieux.
En tout 21 000 pieds carrés de
salles blanches équipées à la fine
pointe de la technologie.

Catherine Dupuis,
co-fondatrice de Laboratoires
Mauves

À chacun sa passion
Rien de moins que 65 %1 des entrepreneurs abandonnent les affaires
à l’intérieur de cinq ans. Déçus de
leur expérience, la moitié d’entre
eux ne repartiront jamais en affaires. Pourquoi? À cause d’un
manque de financement? Du
manque d’expérience des gestionnaires? Des conditions de marché
non favorables? Pas nécessairement! C’est plutôt le manque de
passion qui conduit à l’échec.
L’entrepreneur passionné d’une
idée, d’une opportunité d’affaires
ou d’une entreprise, remuera mer
et monde pour réussir. Il déploiera
un effort plus élevé que les autres
afin de maîtriser tous les aspects de
notre projet. Avec la passion, vient
la connaissance, l’engagement et la
créativité.
Il existe des milliers d’opportunités
d’affaires à explorer. Cependant, les
entrepreneurs ne sont pas tous également compétents afin de reconnaître de l’information privilégiée
ou d’exploiter toutes les formes
d’opportunités. Une opportunité
d’affaires ne se révèle qu’aux yeux
d’initiés capables d’en reconnaître
la pleine valeur. Un chimiste peut,
par exemple, plus facilement comprendre et absorber de l’information sur les dernières recherches en
chimie moléculaire que de l’information pertinente dans le domaine
des arts ou de l’éducation physique.
Dans le cas de Catherine Dupuis, on
note que la passion et les champs
d’intérêt peuvent se révéler très tôt
à un individu. Bien qu’on ne puisse
prévoir quand ou comment, il suffit
de les suivre pour voir apparaître
des opportunités d’affaires exceptionnelles.
Et vous, quelles sont vos
passions?
1

MDEIE, Taux de survie des entreprises au Québec et taux de passage, mars 2001
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Baie-Saint-Paul, Capitale culturelle du Canada

Jean Fortin
Maire de Baie-Saint-Paul

« La culture est un facteur de
développement »(Jean Fortin)
Par Yvon Leclerc, yvonleclerc@videotron.ca

L

a ville et la population de
Baie-Saint-Paul ne font rien
comme les autres. Après la
mairesse Jacynthe Simard qui a
revu et corrigé la majorité des infrastructures municipales afin de
les mettre à niveau, c’est l’actuel
maire Jean Fortin qui a propulsé
la ville vers de nouveaux sommets en réussissant à décrocher
le titre de capitale culturelle du
Canada dans la catégorie des
villes de 5 000 à 10 000 habitants.
Dotée d’une bourse de 500 000. $.
Jean Fortin nourrit de grandes
ambitions pour cette ville de
Charlevoix nichée dans un décor
de carte postale. RÉSEAUX l’a
rencontré.
RÉSEAUX : Comment une ville devient-elle capitale culturelle du Canada ?
Jean Fortin : Lorsque le programme a été lancé, il y a six ou
sept ans, j’étais déjà maire et je
me disais déjà que même sans en
avoir le titre, avec tout ce que
Baie-Saint-Paul avait réalisé dans
le passé, cette ville était une capitale culturelle du Canada. J’ai
donc décidé de poser la candidature de la ville mais elle n’a pas
été retenue. Il faut reconnaître
que nous avions rempli un peu
trop rapidement les formulaires
exigés. Nous n’avions quand
même pas abandonné l’idée.
Deux ans plus tard, la Ville a présenté un nouveau dossier de candidature en s’appuyant sur les
propositions soumises par un comité consultatif présidé par Cyril
Simard et composé de personnalités originaires de Baie-Saint-Paul
et qui toutes gardé une affection
particulière pour la ville. Cette
fois, nous avons étalé notre démonstration sur 40 ans et nous
avons démontré que notre milieu
innove en matière culturelle depuis ce temps.
Notre démonstration commence
avec le Festival folklorique de
Baie-Saint-Paul en 1967, ensuite ce
fut la Fête foraine qui a donné
naissance au Cirque du Soleil,
puis le Symposium d’art contem-

porain qui célèbre son 26ième
anniversaire cet année, Rêve
d’automne qui fête son 15ième anniversaire cet année, bref, de grands
moments de culture populaire.
Nous avons aussi voulu commémorer des géants de la culture
québécoise qui ont vécu chez
nous : Félix-Antoine Savard, en littérature et développement culturel, le Frère Ernest en musique,
René Richard en peinture. C’est
donc cet ensemble d’événements
qui a constitué notre démonstration que notre Ville méritait le titre
de capitale culturelle du Canada.
C’est un effort collectif.
La ville de Baie-Saint-Paul participet-elle financièrement à la réalisation
de tous ces projets ?
Oui, elle contribue à tous ces événements et depuis 2004, la ville a
repris la gestion du Carrefour culturel (autrefois le Centre d’art).
Nous avons une politique culturelle depuis 2001 qui inclut une
entente avec le gouvernement du
Québec. Et d’ailleurs, pour poser
notre candidature au titre de capitale culturelle, nous devions démontrer que les investissements
et la participation de la Ville
connaissaient une progression
constante.
Pour les acteurs locaux, que signifie
cette désignation de capitale culturelle du Canada ?
Beaucoup de personnes, bénévoles et professionnelles, engagés dans la démarche. On parle
de plus de 500 personnes : chorales, pièces de théâtre, métiers
d’art, etc.
Je voulais que ce budget serve à
des fins structurantes et non pour
faire un gros événement qui passerait comme une comète et
qu’on oublierait sitôt passée. Voilà
pourquoi le mandat du comité
présidé par monsieur Cyril Simard devait nous concocter un
programme dont les bénéfices se
feraient sentir durant plusieurs
années. Le programme que nous
avons adopté comprend sept
chantiers : les paysages et le pa-

trimoine, les bonnes œuvres, le
chœur de la ville, les métiers et le
savoir-faire, l’histoire en devenir,
la Fête, les rencontres et la commémoration. Des chantiers pour
célébrer le passé et construire
l’avenir de Baie-Saint-Paul autour
de 22 projets qui se réaliseront
sur une période de plus d’un an.
C’est ce programme qui a finalement remporté le morceau auprès
du jury de Patrimoine Canada.
Qu’espérez-vous comme retombées
de cette programmation sur le
développement de la communauté
locale ?
Des retombées à long terme,
avant tout. Monsieur Simard a
rencontré tous les groupes culturels de la ville et des environs et
notre objectif, avec le programme
Capitale culturelle, est de donner
un essor nouveau aux organisations et associations existantes.
C’est la raison pour laquelle il y a
plusieurs chantiers. Par exemple,
avec la corporation des métiers
d’arts, on travaille sur la réalisation de produits typiquement
charlevoisiens ; un jury en a fait
une sélection et au lieu de trouver,
dans les boutiques, des produits
qui n’ont aucun lien avec notre
histoire et notre culture, nous allons maintenant y trouver des
produits de notre région.
Doit-on comprendre que vous considérez l’activité culturelle comme le fer
de lance du développement de votre
milieu ?
Exactement. Nous croyons même
que la culture peut aider d’autres
entreprises qui n’ont aucun lien
avec la culture à vivre et à se développer. Le rôle de l’élu municipal est de tout mettre en œuvre
pour assurer un développement
harmonieux de son milieu. La culture concerne aussi bien la mise
en valeur des paysages, la qualité
de vie des familles que les activités culturelles proprement dites.
De là l’idée des 22 projets qui seront mis en œuvre dans le cadre
des sept chantiers que nous proposons.

Interrogé au sujet des retombées économiques du
programme Capitale culturelle du Canada le directeur
général de le directeur général de la SADC de Charlevoix, Pascal Harvey, avoue
que les effets économiques
de ce programme ne se font
pas encore sentir. Il est vrai
que la saison est jeune et
que la plupart des projets
ne sont pas vraiment en
chantier, dira-t-il. Par contre,
ce qu’on peut affirmer, c’est
que ce programme vient
consolider les acquis de
Baie-Saint-Paul au plan
culturel. Et on peut déjà prédire qu’il y aura des retombées, mais il est trop tôt
pour en mesurer les effets
tangibles. Chez nous, la
Chambre de commerce et
tout le monde sont persuadés que la culture est porteuse de développement et
de développement durable
; c’est aussi un attrait
indéniable pour attirer des
familles à venir s’établir
dans la ville ou dans les
environs, conclut-il.
Propos confirmés par André
Simard, directeur général
du CLD de Charlevoix. « On
ne peut pas affirmer qu’il y
a des retombées économiques palpables, au moment où on se parle ; mais il
y en aura sûrement à la
suite de la réalisation des
projets des chantiers en
cours. En outre, le rayonnement national et international qui en découle ne peut
manquer de profiter au développement économique
de Baie-Saint-Paul et même
des municipalités environnantes. » dira ce passionné
d’histoire et de culture.
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Lu pour vous...
Entreprises collectives.
Les enjeux sociopolitiques et territoriaux de la
coopération et de l’économie sociale
de Louis Favreau, chercheur à l’Université du Québec en Outaouais
Ernesto Molina

Par Ernesto Molina, chercheur Institut de recherche et d’éducation
pour les coopératives et les mutuelles de l'Université de Sherbrooke.
Ernesto.Molina@USherbrooke.ca

L

a solution à la crise du modèle québécois de développement doit-elle être publique
ou privée? Voilà le faux dilemme
que nous présente le discours dominant. Faux, parce qu’il ne connaît
que la logique privée centrée sur la
maximisation de l’avoir des actionnaires et la logique publique centrée sur l’utilisation des biens et
services communs, laissant en
marge les individus et les communautés; faux, parce qu’il ne
reconnaît pas la légitimité de la participation citoyenne active dans la
construction des solutions et méprise les initiatives associatives
visant à entreprendre autrement.

Force est de constater, comme le
fait Favreau, que les nombreux travaux sur les pratiques où l’économique et le social se croisent et
interagissent sont relativement
fragmentés, faiblement autonomes, parfois instrumentalisés.
Face à ce constat, l’auteur propose
une synthèse générale des enjeux
théoriques, socioéconomiques, territoriaux, démocratiques, politiques
et internationaux des entreprises
collectives.
Favreau démontre clairement que
les entreprises collectives, la coopération et l’économie sociale font
partie des réponses appropriées
pour le développement des communautés et des territoires. L’auteur
construit une synthèse à partir de
l’analyse critique et de la compréhension de l’intérieur des entreprises collectives.
La reconnaissance, à côté de l’État

et du secteur privé, d’un «tiers secteur», dont les composantes ont un
tronc commun de valeurs, ne suffit
pas. L’auteur distingue les familles
de cet autre secteur qui, dans la
convergence, renvoient «à des utopies, des visions, des stratégies et
des histoires et donc à des cultures
distinctes, lesquelles familles, par
ailleurs, composent toutes avec la
cohabitation et/ou la concurrence
avec l’entreprise privée et l’entreprise publique dans la production
de biens et de services destinés à
répondre à des besoins sociaux»
(p. 105).
Le livre aborde de façon pédagogique les théories de la coopération
et de l’économie sociale, en présentant des expériences historiques significatives de ces formes
d’action collective. Cet examen critique de l’évolution et du développement de l’économie sociale sur
le plan économique ainsi que sociopolitique permet de comprendre
le caractère fédérateur du concept
d’économie sociale. L’auteur montre aussi la participation des entreprises collectives dans le cadre
d’un développement territorial durable et solidaire, où le social et
l’économique sont de moins en
moins séparés, contrairement à la
période pendant laquelle l’État
s’occupait du social et l’entreprise
privée de l’économique. Il s’agit de
la place qu’occupent ces nouvelles
pratiques, allant du social vers
l’économique et de l’économique
vers le social.
L’analyse de l’architecture politique
des entreprises collectives traduit la

force de la compréhension que Favreau possède de l‘intérieur. Les
enjeux de la concurrence entre les
regroupements existants, d’autolégitimation et de représentativité, la
capacité de changement social et la
dynamique entre les composantes,
lui permettent de reconnaître deux
familles de l’économie sociale et
deux grands regroupements : le
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité assurant la
représentation politique et la promotion de la famille coopérative et
mutualiste, et le Chantier de l’économie sociale représentant principalement la famille associative,
OBNL entreprenantes. C’est une
dynamique stimulante mais aussi
source de tensions et de différends.
De plus, l’auteur s’interroge sur le
renouvellement de l’État social,
montrant l’originalité de l’expérience québécoise qui s’explique,
en partie, par la présence d’un
mouvement syndical fort, d’un
mouvement coopératif important
et d’un mouvement associatif actif.
Mais Favreau constate aussi certains signes de fragilisation de l’expérience québécoise, ce que donne
lieu à quatre propositions générales autour du renouvellement de
l’État social dont la continuation de
la lutte pour démocratiser les institutions publiques.
Le bilan de la coopération et de
l’économie sociale au Québec au
cours de la dernière décennie est
réalisé par Favreau en profondeur,
analysant tensions et différends
entre les familles et les regroupements de l’économie sociale. Il

s’agit de représentativités mal établies, de concurrence, de discours
hégémoniques, de déficits démocratiques. Ce bilan expose la
préoccupation pour la relance, le
renouveau et la recomposition politique de la coopération et de l’économie sociale où Favreau fait
ressortir, entre autres, l’enjeu des
capacités de transformation sociale
des initiatives collectives et la repolitisation des débats au sein des
différentes familles de l’économie
sociale.
Il était inconcevable que Favreau
n’aborde pas l’internationalisation
des entreprises collectives au Québec, ce que l’auteur présente sous
l’angle des lignes de force de l’économie sociale engagée dans la solidarité internationale.
Enfin, un livre à lire absolument.
«Entreprises collectives…» analyse, théorise et illustre, avec des
exemples fort pertinents, deux
sortes de pratiques liées mais particulières, faisant face à des situations communes mais différentes,
dans l’esprit d’entreprendre autrement. Des initiatives qui ont déjà
150 ans d’histoire, d’efforts de création d’une économie à visage humain, répondant à une condition de
nécessité (dimension socioéconomique), à une identité collective
(socioculturelle) et à un projet
de société équitable et démocratique (sociopolitique). Accompagné
d’une annexe bien documentée
des centres de recherche et des ouvrages pertinents de référence, ce
livre offre une synthèse réussie des
entreprises collectives visant à participer, pour paraphraser Petrella, à
la construction des règles de la
maison au service de la vie.
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