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Mouvement coopératif au sein des premières 

nations

• En 2012 : 123 coopératives recensées dite aboriginal co-op au Canada. 

• En 2018, au Québec :

* Sources: CO-OPERATIVES IN ABORIGINAL COMMUNITIES IN CANADA, the Canadian Co-operative Association (CCA),

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

Quelques chiffres! 
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Mouvement coopératif au sein des premières 

nations

Quelques exemples de coopératives! 

Taux de survie des 
coopératives versus 

entreprises

Sources: Ministère de l’Économie et l’Innovation
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Mouvement coopératif au sein des premières 

nations
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Enjeux de la reprise 

collective 
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À qui vendre une entreprise? 

• Famille

• Cadre(s)

• Repreneur externe 

• Regroupement coopératif 

- Travailleurs

- Clients

- Fournisseurs 

- Regroupement d’usagers

Enjeux de la reprise collective
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Enjeux de la reprise collective

Vendre à une entreprise collective? 

Vendre à ses employés, ses clients où à ses 
fournisseurs sous forme de coopérative qu’ils 
aient des partenaires ou non est une option à 
considérer.   

Pour le cédant, cela se planifie et se réalise 
selon les mêmes étapes qu’une vente entre 
deux actionnaires individuels. 

Par contre, certains éléments doivent être pris 
en compte pour que le succès de la 
transaction et la pérennité de l’entreprise 
soient assurés. 
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Besoins et objectifs généraux du cédants 

Similaire

• Obtenir une juste valeur pour son entreprise

• Choisir la meilleure stratégie fiscale

• Favoriser une saine gestion de son entreprise 

Particularité 
coopérative

• Contrôle du moment et le rythme de la passation de la propriété   

• Protéger les parties prenantes qui ont contribué au succès passé

• Assurer la survie et le développement de son entreprise  

Enjeux de la reprise collective
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Besoins et objectifs généraux du groupe de repreneurs 

Certains aspects économiques, sociaux et humains peuvent influencer le désir de reprendre une 

entreprise et ses activités chez les membres:

• Contexte de l’entreprise 

• Cohésion et mobilisation du groupe de membres

• Viabilité économique

Enjeux de la reprise collective
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Évaluation préliminaire du potentiel de reprise par les employés 

Enjeux de la reprise collective

Questions préliminaires qu’un cédant doit se poser avant d’informer les travailleurs que son 

entreprise est à vendre: 

• Est-ce qu’un noyau de travailleurs au sein de l’organisation possède le leadership et les 

capacités nécessaires pour mener à bien le projet?

• Le climat organisationnel de l’entreprise est-il propice à l’implantation d’une coopérative 

réunissant les travailleurs?
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Évaluation préliminaire du potentiel de reprise par les clients ou les 

fournisseurs  

Questions qu’un cédant doit se poser avant d’informer sa clientèle ou ses  fournisseurs que 

son entreprise est à vendre: 

• Est-ce que la fermeture de mon entreprise rendrait difficile l’accès à ses produits et 

services pour ma clientèle?

• La vitalité ou compétitivité de mes fournisseurs sont-elles liées à la poursuite de mes 

activités?

• L’importance (économique et sociale, par exemple) de mon entreprise est-elle majeure 

pour mon milieu de vie?

Enjeux de la reprise collective
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Quelques exemples de reprises collectives 

Enjeux de la reprise collective

https://vimeo.com/31600982
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Caractéristiques d’une 

coopérative 
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«Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes 

ou sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels 

communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une 

entreprise conformément aux règles d'action coopérative.»

• Loi sur les coopératives du Québec (RLRQ, chapitre C-67.2)

• Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2, 

r.1)

Environnement légal coopératif

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-67.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-67.2,%20r.%201


CTEQ-2019 Tous droits réservés

Les principales catégories de coopérative au Québec

*N’inclut pas les coopératives agricoles et financières, les fédérations et les mutuelles 

Environnement légal coopératif
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• Embaucher le 
personnel

• Planifier

• Contrôler les 
opérations 

• Effectuer les 
tâches requises 
au bon 
fonctionnement 
des opérations. 

• Donner les 
orientations en 
fonction de la 
mission

• Établir les 
politiques

• Embaucher et 
superviser la 
direction   
générale 

• Élire les 
administrateurs

• Adopter/modifier 
les règlements

• Définir les 
grandes 
orientations

• Faire le point sur 
les affaires de la 
coop                                             

Membres 
(AG)

Administ-
rateurs du 

CA

Direction 
générale* 

Employés

Gouvernance

Opération

La gouvernance d’une coopérative 
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• Participation à la propriété

- par l’acquisition de parts

• Participation au pouvoir décisionnel

- par le vote aux assemblées et la possibilité d’être élu au C.A.

• Participation aux résultats

- par l’encaissement de ristournes décidées en assemblée générale.

Implications des membres au sein d’une coopérative 

La gouvernance d’une coopérative 
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• Connaissance et appropriation du projet coopératif par les 

membres. 

• Présence d’une gestion participative.

• Clarté dans les responsabilités, pouvoirs et fonctions (membres, 

administrateurs et gestionnaires, 3 rôles distincts).

• Transparence économique.

• Présence de leaders dans le groupe des employés.

• Présence externe (possibilité d’inclure certains experts) au sein du 

CA de la coopérative.

Défis de la gouvernance dans une coopérative 

La gouvernance d’une coopérative 
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• Le rendement est essentiel pour une coopérative, mais il ne

constitue pas la principale raison d’exister de celle-ci.

• La raison d’être d’une coopérative est d’abord de répondre aux

besoins de ses membres (produits, services ou emplois).

• La reprise d’une entreprise avec une faible rentabilité pourrait

être un projet coopératif acceptable.

Rendement financier pour une coopérative 

Aspects financiers d’une coopérative 



CTEQ-2019 Tous droits réservés

Financement d’une coopérative

• Parts de qualification
• Parts sociales

• Parts privilégies 

• Parts privilégiées souscrites volontairement 

Investissement des 
membres

• Parts privilégiées participantesInvestissement des non 
membres 

• Financement de programmes spécialisés

• Prêts traditionnels 
Dette 

• Dons de gens ou institutions qui croient dans 
le projet de reprise Dons 

Aspects financiers d’une coopérative 
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• Au démarrage du projet, les institutions financières spécialisées font un prêt à

la coop qui sera remboursé par des retenues salariales sur la paie des

membres-travailleurs (par exemple 5%).

• Le montant du prêt est déterminé par la capacité de remboursement des

travailleurs.

• L’impact financier des retenues salariales pour les travailleurs-membres peut

être atténué par l’accès à certaines mesures fiscales (RIC & REER).

La constitution de la mise de fond des membres-

travailleurs 

Aspects financiers d’une coopérative 
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Sources de financement adaptées aux entreprises collectives 

Aspects financiers d’une coopérative 
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Structure du programme 

• Sous-volet A: Évaluation du potentiel d’investissement d’un 
groupe de travailleurs

• Sous-volet B: Évaluation de la culture organisationnelle

Volet 1: Étude de faisabilité (Cédant)

• Sous-volet C: Évaluation de la valeur de l’entreprise et du 
prix d’achat

• Sous-volet D: Vérification diligente

• Sous-volet E: Conclusion d’une convention d’actionnaires 
ou du contrat d’achat

Volet 2: Soutien à l’implantation (Repreneur)

Programme de soutien à la reprise collective
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Aide financière

Taux de l’aide 

maximale

Cumul des aides 

gouvernementales

Montant de l’aide 

maximale

dépenses 

admissibles
% dépenses 

admissibles
%

Volet 1

Sous-volets

Volet 2

Sous-volets

AB CDE

Programme de soutien à la reprise collective

dépenses 

admissibles
% % dépenses 

admissibles

pour le sous-

volet A*
par sous-volet

Pour le sous-volet B 2 500$
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Conclusion
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Pour le cédant :

• Diminue le risque de vente d’unités d’affaires ou de délocalisation

• Son œuvre entrepreneuriale continue de profiter à sa collectivité

• Transfert d’entreprise en douceur: même contacts en interne pour les 

clients et les fournisseurs

Pour les repreneurs :

• Favorise le maintien des emplois 

• Participation aux décisions stratégiques de l’entreprise

• Degré d’implication ou sentiment d’appartenance à l’entreprise élevée

Les avantages de la reprise collective 

Conclusion
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Les avantages de la reprise collective 

Pour l’entreprise :

• Favorise la durabilité et la solidité de l’entreprise solide: Taux de 

survie double

• Continuité de l’entreprise

• Maintien de la direction au niveau local

• Contribue à la rétention des travailleurs (sentiment 

d’appartenance) 

Pour les communautés du Québec :

• Favorise la pérennité des entreprises québécoises

• Contribue au développement socioéconomique régional

• Contribue au maintien des emplois et des expertises au Québec

Conclusion
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Le Centre de transfert d’entreprise du Québec est

soutenu par :

Centre de transfert

d’entreprise du Québec

1 844 200-2837X1044

ctequebec.com

MERCI


