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Un peu d’histoire...
Les premiers signes d’une coopérative seraient apparus le 14 mars 1761, alors
que 16 tisserands se sont unis pour signer une charte par laquelle ils acceptaient de
collaborer afin de faire preuve d’équité et honnêteté dans leur travail et dans la fixation
des prix d’achat de fils et de vente de vêtements. Ils avaient également créé un Fonds
d’emprunt pour permettre à leurs membres d’acheter des biens et d’offrir des dons de charité
aux moins nantis des villages avoisinants.
Au milieu du 19e siècle, plusieurs coopératives ont commencé en tant que petites
organisations locales en Europe occidentale, en Amérique du Nord et au Japon. Ce sont
cependant les Pionniers de Rochdale, qui, en 1844, sont généralement considérés comme le
modèle de la société coopérative moderne et les fondateurs du mouvement coopératif.
En 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen a fondé la première coopérative de crédit et son travail
a inspiré la croissance des coopératives financières à travers le monde.
Dans la seconde partie du 19e siècle, la coopération a pris son envol au Canada,
principalement dans les domaines agricoles et financiers. Entre autres, les producteurs
céréaliers se sont unis pour mettre un frein à l’exploitation des courtiers en grains et des
propriétaires d’élévateurs. On se rappelle également qu’en 1900, c’est à Lévis qu’Alphonse
Desjardins créait la première caisse populaire au Québec, et première coopérative financière
au Canada. Il fondera également la première credit union aux États-Unis, répondant à l’appel
des Québécois expatriés dans le Nord des États-Unis pour y travailler.
Le mouvement coopératif aujourd'hui
Les principes définis par les coopérateurs de Rochdale sont toujours acceptés aujourd'hui
comme les fondations sur lesquelles toutes les coopératives opèrent. Ces principes ont été
révisés et mis à jour, mais demeurent essentiellement les mêmes que ceux pratiqués par les
Pionniers en 1844, notamment, un membre, un vote, et la répartition des bénéfices entre les
membres.
Aujourd'hui, le mouvement coopératif est estimé à environ 1 milliard de membres et compte
plus de 100 millions d'emplois à travers le monde.
Sources : http://ica.coop/en/what-co-op/history-co-operative-movement

www.unicoop.qc.ca

http://thefenwickweavers.coop

Dates importantes
1844 - Naissance du mouvement coopératif à
Rochdale, Angleterre.
1862 - Fondation de la première coopérative
d’épargne et de crédit.
1895 - Fondation de l’Alliance coopérative
internationale (ACI).
1895 - Première Déclaration sur l’identité coopérative.
1909 - Fondation de l’Association des coopératives
du Canada.
1922 - Fondation de l’Association internationale des
banques coopératives.
1923 - Première Journée des coopératives de l’ACI.
1922 - Fondation de la Fédération internationale des
coopératives et mutuelles d’assurances.
1940 - Fondation du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité.
1946 - Fondation du Conseil canadien de la
coopération et de la mutualité.
1982 - Québec adopte la Loi sur les coopératives.
1995 - Révision de la Déclaration sur l’identité
coopérative.
1995 - Première Journée internationale des
coopératives célébrée annuellement le premier
samedi du mois de juillet (conjointement avec
celle de l’ACI).
2001 - L’ONU adopte des directives visant à créer un
environnement propice au développement des
coopératives.
2012 - Année internationale des coopératives (ONU).
2012 - Premier Sommet international des coopératives
à Québec.
2014 - Deuxième Sommet international des
coopératives prévu à Québec.
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MOUVEMENT COOPÉRATIF
Au Québec, c’est plus de...
•
•
•
•
•

3 300 entreprises coopératives et mutuelles (10 000 au Canada et 750 000 à travers le monde);
8,8 millions de membres (15 millions au Canada et 800 millions à travers le monde);
92 000 emplois (155 000 emplois au Canada et 100 millions à travers le monde);
25,6 milliards $ de chiffre d'affaires (225 milliards $ au Canada);
Les 1er et 5e employeurs privés au Québec sont le Mouvement Desjardins et le réseau de La Coop fédérée.

Saviez-vous que...
•

Les coopératives créent 20 % d’emplois de plus à travers le monde que les multinationales;

•
•

Au Canada, 33 % de la population fait appel à des coopératives de services financiers;
En 2008, les coopératives et mutuelles québécoises ont versé plus de 300 millions en ristournes et 85 millions en dons,
commandites et implication dans la communauté;
Les coopératives et mutuelles se retrouvent notamment dans les secteurs des services financiers et des assurances, de l'industrie
agroalimentaire, de l'alimentation, de l'habitation, de l'industrie forestière, des services funéraires et en milieu scolaire.

•

Des coopératives et mutuelles dans tous les secteurs d’activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Mountain Equipment Co-op est le plus gros détaillant d’équipement de plein air au Canada (2,1 millions de membres).
Au Canada, plus de 250 000 personnes ont choisi de vivre dans l’une des 2 100 coopératives d’habitation.
Il existe plus de 60 librairies coopératives Coopsco dans les cégeps et universités du Québec.
La Coop fédérée regroupe des producteurs travaillant, entre autres, dans l’industrie forestière, chez Agropur, dans les stations
d’essence Sonic, chez Olymel, etc., et ce, pour un total d’environ 102 coopératives affiliées.
Le Mouvement Desjardins, Groupe Promutuel, SSQ Groupe financier et La Capitale sont les principales coopératives financières
et mutuelles au Québec.
Propriétés collectives de plus de 170 000 membres au Québec, les 23 coopératives funéraires sont réparties sur l'ensemble du
territoire québécois possédant une part de marché de 13,7 %.
Il existe 8 coopératives de paramédics au Québec. Elles comptent 941 membres et 1 243 employés.
Plus de 62 coopératives d’alimentation sont implantées dans différentes régions du Québec, telles les coops d’alimentation IGA.
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Grandes alliances coopératives
•
•
•

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) : http://www.coopquebec.coop
Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) : http://www.cccm.coop
Alliance coopérative internationale (ACI) : http://ica.coop

Source : Explorative Report 2012 - World Co-operative Monitor

Palmarès mondial (en %) des 300 plus grandes entreprises coopératives et mutualistes par secteur d’activités

