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Qu’est‐ce qu’une conversion ?
• Les conversions d'entreprises en coopératives ont lieu lorsque des
entités privées, publiques ou à but non lucratif se transforment en
coopérative pour diverses raisons possibles.
• Les conversions permettent de sauver des emplois et des entreprises
en difficulté, tout en répondant aux besoins locaux.
• Les conversions d'entreprises en coopératives aident à maintenir les
entreprises locales et offrent une option aux propriétaires à l'âge de
la retraite qui n'ont pas de plan de relève.

Pourquoi est-ce important ?
La crise de la relève des PME canadiennes et la pandémie en chiffres :
• 1,2 million de PME employeurs au Canada.
• Près de 72 % prévoient de prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie.
• 59 % des propriétaires de PME ont plus de 50 ans.
• 81 % de ces propriétaires qui prennent leur retraite veulent transférer vendre
• Seulement 14 % ont un plan formel de relève et 41% un plan informel.
• L'impact de la pandémie de COVID‐19 sur les PME a ajouté aux préoccupations.

•
•
•
•

Site Web www.coopconvert.ca
15 études de cas
Base de données et carte des conversions au Canada
Rapport sur la succession des propriétaires de PME et la
conversion en coopérative
• Ressources pour la conversion

Un projet de recherche collaboratif
University of Toronto’s Centre for Learning, Social Economy, &
Work (CLSEW)
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et
les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)

Coopératives et mutuelles Canada (CMC)

Une subvention de développement de partenariat du CRSH

Les conversions au Canada
• Les conversions sont présentes partout au pays
• Plus de 250 conversions sont enregistrées, dont 77% sont toujours actives
• De plus, de nombreuses coopératives d'habitation, historiquement, sont des
conversions
• La plupart des conversions de coopératives non résidentielles au Canada sont
situées au Québec, en raison de son riche écosystème favorable aux
coopératives et à l'économie sociale
• Les premières conversions furent dans les années 40 et 50, mais la plupart
sont au cours des 10 dernières années.

Enquête auprès des propriétaires de PME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seulement 14 % ont un plan de relève
Plus de 50 % souhaitent continuer à travailler et ne pas prendre leur retraite
Pour ceux qui veulent prendre leur retraite, 48 % veulent le faire dans cinq ans
Mais seulement 48 % des propriétaires de PME qui veulent prendre leur retraite
savent au moins quelque peu quoi faire pour la relève
75 % se soucient de ce qui arrive à l'entreprise après leur retraite
61 % considèrent la planification de la relève comme très compliquée
Peu de propriétaires de PME connaissent les coopératives et leurs forces, moins les
comprennent.
Les coopératives sont perçues, à tort, comme étant inefficaces et non compétitives
74 % conviennent que l'octroi d'actions ou de propriété aux employés est bon pour la
loyauté
17 % ont déclaré être quelque peu susceptibles ou susceptibles de convertir

Les propriétaires de PME les plus réceptifs aux conversions
(17 % de la diapositive précédente)

•
•
•
•
•

Propriétaires de PME qui ne veulent pas prendre leur retraite ou arrêter de travailler
Propriétaires de PME qui ont déjà envisagé ou discuté l’idée de vendre à leurs employés
Petites entreprises de moins de 50 employés, et en particulier celles de 10 employés ou moins
Entreprises qui existent depuis plus de 10 ans, et surtout de plus de 20 ans
PME du secteur des services et, dans une moindre mesure, du secteur de la construction
(rappelons que 62 % des conversions au Canada sont dans les services, l'éducation, la santé, les
arts et les loisirs)
• Les entreprises qui sont des institutions/organisations d'ancrage dans leurs communautés (coût
élevé pour de nombreux membres de la communauté si elles disparaissent)
• PME issues de fondateurs, plutôt que de fusions‐acquisitions ou d’un héritage familial

Attitudes des propriétaires de PME les plus favorables aux conversions
(17 % par rapport à la diapositive précédente)

• Soucieux de sauver/conserver des emplois et d'aider la communauté locale
• Un modèle économique viable (dernier recours)
• Garantir la continuité des activités en accédant aux compétences et aux connaissances des
employés/de la communauté
• Responsabilisation du personnel, plus grande ténacité et efficacité commerciale
• Avancement de la justice socio‐économique

Études de cas !

Épicerie Coop Grocery Moonbeam
(Moonbeam, Ontario)

• Risque de fermeture de la seule épicerie
• Les caractéristiques de la communauté ont joué un
rôle clé dans la conversion
• Historique de la sauvegarde des institutions et services
critiques
• Membres influents de la communauté locale
impliqués dans l'assemblée fondatrice
• Des membres de la communautés avec des
compétences juridiques et financières clés
• Croissance régulière, mais cherche actuellement à
acheter un immeuble plus grand

Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i)
(Ville de Québec, Québec)

• Créé en 2019
• Coopérative de producteurs et groupement de six (6)
coopératives de solidarité.
• Conversion d'une société avec capital‐actions (Groupe
Capitales Médias Inc).
• Plus de 300 emplois préservés
• Accès aux informations régionales maintenu

Kincardine Ladies Fitness Co-operative Inc.
(Kincardine, Ontario)

• De franchisé multinational à coopérative à but non lucratif
• Répondre aux besoins des membres
• Capable d'être très léger car pas de frais de franchise, pas
d'employés, personne n'a besoin de profit
• Aucun dollar ne fuit de la communauté vers le siège social
• Propriétaire précédent favorable
« Maintenant, je me sens beaucoup plus engagé. Avant, si j'arrêtais d'y
aller, ce n'était pas grave. Maintenant, je ne pouvais pas abandonner !
Comment puis-je arrêter ? J'abandonnerais sur moi-même »

Glitter Bean Café Co-operative Ltd.
(Halifax, Nouvelle‐Écosse)

• Groupe mobilisé par un conflit de travail (2010‐2018)
• Les caractéristiques de la communauté ont joué un rôle clé
dans la conversion
• Travailleurs qualifiés
• Groupe socialement cohésif qui partage des identités
LGBTQ2+
• Syndiqué
• Rôles de soutien du torréfacteur de café coopératif, du
syndicat, du développeur coopératif
• « Équité de la sueur», pas de soutien financier du
gouvernement

Harrop-Procter Community Co-operative
(Harrop, Colombie-Britannique)

• Créé en 1999
• Conversion d'organismes sans but lucratif en coopératives :
d'une terre forestière de la Couronne à une forêt contrôlée
par la communauté à but non lucratif puis à une
coopérative communautaire
• Intendance organisée en coopération via une gestion
durable des bassins versants et des forêts
• De bons emplois locaux par et pour la communauté
• Racines au milieu des années 1970 lorsque les habitants
ont pris position contre la coupe à blanc par des
entreprises privées

Arise Architects
(Kitchener, Ontario)

• Entreprise individuelle à coopérative de travail
• Deux emplois sauvés
• Offrir à une clientèle socialement et écologiquement
responsable une option coopérative
• Première coopérative d'architecture en Ontario et
deuxième au Canada
• Le propriétaire approchait de la retraite mais tenait à la fois
à maintenir l'entreprise en vie et à continuer à travailler
comme architecte dans un avenir prévisible.

Aron Theatre Co-operative Inc.
(Campbellford, Ontario)

• Incorporée en 2010
• Transformation d'une entreprise individuelle en coopérative de
consommateurs à but non lucratif
• Préservation d'une importante entreprise phare dans le centre‐
ville de Campbellford
• Grande implication de la communauté et investissement dans la
coopérative
• Sauvegarde d’une dizaine d'emplois et beaucoup d'expérience de
travail bénévole pour la communauté
• Coopérative appartenant à la communauté

Fédération des coopératives funéraires du Québec
(Sherbrooke, Québec)

• Des entreprises individuelles à des coopératives de
consommateurs.
• Des services funéraires de qualité, accessibles
localement, à des prix raisonnables
• Des services de deuil qui répondent aux besoins des
communautés locales
• La fédération, créée en 1987, compte 20 coopératives
membres et représente plus de 200 000 membres,
100 sites, 700 employés et plus de 300
administrateurs bénévoles.
• Stratégie d'acquisition et de conversion de salons
funéraires privés à travers la province par la création
d'un fonds de développement de 15 millions de
dollars

Battle River Railway NGC Inc
(Forestburg, Alberta)

• Coopérative de nouvelle génération
• chemin de fer de courte distance
• Acheté en 2010 par les producteurs et habitants de la
région
• Le chemin de fer est la plus longue section droite de
chemin de fer de l'Alberta, commençant à Alliance et
continuant sur 52 milles jusqu'à la région de Camrose.
• Au service des clients agricoles et industriels sur une
base hebdomadaire avec trois locomotives de 3000 CV
• Trois services principaux : tourisme, entreposage et
transport de marchandises

PRESQUE MAIS PAS TOUT A FAIT…
(Leçons tirées des conversions incomplètes)

1.

Les Canadiens n'ont pas une connaissance et une compréhension généralisées du modèle d'affaires
coopératif.

2.

L'enthousiasme, même dans les plus grandes proportions, n'est pas suffisant à lui seul pour réussir une
conversion

3.

La pression du temps peut être un obstacle important dans une conversion

4.

L'accès aux ressources (main‐d'œuvre et expertise) est souvent un obstacle, qui peut résulter d'un
manque d'accès aux ressources financières

5.

La conversion en coopérative n'est pas un processus simple et donc avoir un guide expert qui peut faire
économiser beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à une entreprise.

6.

S'appuyer trop sur des études de cas pour informer sa conversion peut être ténu, puisque chaque
conversion est unique.

Études de cas : Leçons apprises
1. Trois catalyseurs critiques :
• Relève d'entreprise
• Mobilisation des travailleurs
• Mobilisation communautaire
2. Étant donné l'absence d'un environnement habilitant à l'échelle du Canada, les éléments
suivants sont essentiels pour les conversions de coopératives :
• Développeurs coopératifs
• Soutenir les organisations, les ressources, l'écosystème (en particulier avec le
financement)
• Québec le meilleur écosystème habilitant au Canada
• Caractéristiques communautaires
• Dévouement du groupe de pilotage
• Taille de l'entreprise, secteur de l'entreprise
3. Rôle et implication du propriétaire précédent

Questions?

Merci !

