L’entrepreneurship coopératif
La coopération représente depuis toujours une composante centrale du
modèle qui sied au développement du Saguenay―Lac-Saint-Jean. La
région compte aujourd’hui plus de 210 coopératives en activité. Celles-ci
regroupent autour de 40 000 membres, emploient 4 000 individus et
génèrent un chiffre d’affaires régional de tout près d’un demi milliard par
année. L’entrepreneurship coopératif s’avère très vivace puisqu’il se crée,
bon an mal an, entre 125 et 150 coopératives nouvelles au
Saguenay―Lac-Saint-Jean. Il existe des coopératives dans la production
forestière et agricole, dans la consommation de biens et de services et
dans diverses formes de solidarité, sans oublier évidemment les nombreuses coopératives de travailleurs.
En outre, la valeur et la pratique de la coopération débordent le cadre
des organisations formelles pour devenir une institution qui influence nos
comportements individuels et collectifs. On la retrouve à la base de la
concertation locale et régionale, notamment dans les ententes
interorganisationnelles en général dans lesquelles se situent la catégorie
intermunicipale. Elle influence aussi les processus décisionnels, les pratiques de la démocratie et les modalités de travail en équipe. On retrouve
également la coopération dans le maillage, le réseautage, le partenariat
et dans les diverses formes de collaboration ou de coalitions. Bref, la
coopération s’est immiscée, souvent même à notre insu, dans plusieurs
sphères d’activités collectives.
À l’heure où le modèle de développement régional doit être révisé dans
ses fondements et dans ses modalités d’application au Saguenay―LacSaint-Jean, quel rôle l’entrepreneurship coopératif peut-il jouer dans le
futur ? Si la coopération doit en principe demeurer au cœur de nos
efforts collectifs pour soutenir le développement social, culturel et économique, quels sont les défis à relever pour en faire la promotion ?
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Conférenciers

8 h 30

Hélène Simard, Conseil de la
coopération du Québec
« À propos de l’entrepreneurship
collectif »

9 h 00

Questions et commentaires

9 h 15

André Jalbert, Fédération des
coopératives de développement
régional du Québec
« L’entrepreneuriat, une culture
à développer »

9 h 45

Table ronde

•

Sylvain Martel, Nutrinor

•

Elizabeth Duchesne, Perseïde Confection

•

Olivier Lavoie, Fédération des caisses
populaires

•

François Lepage, Coopérative de
développement régional

•

Nicol Lessard, Coopérative des
consommateurs d’Alma

Questions et commentaires

10 h 00

Pause

10 h 15

Table ronde

