
À l’image du mode de gestion partenarial 
que s’est donnée le RÉSEAU, nous avons 
pris la décision d’opérer en co-présidence 
lors du premier CA tenu à l’automne 2015. 
En plus d’alléger la charge de travail, cette 
décision permet au CA de profiter d’une 
plus vaste expérience lors de la prise en 
charge des différents dossiers et de la 
gestion des enjeux. Elle permet également 
au RÉSEAU d’effectuer la mobilisation des 
membres plus aisément à travers le 
Québec, avec des administrateurs 
provenant de différents territoires. Comme 
ceux-ci possèdent tous des expertises 
différentes, le travail de la direction 
générale se trouve également bonifié et 
enrichi par l’apport d'expériences variées 
et de compétences complémentaires. 

Paul-Yvon Blanchette,
Co-Président du Conseil d’administration

Ce fut une année pour bâtir des ponts 
avec de nouveaux partenaires et 
poursuivre les collaborations bien 
amorcées aux fils des ans. Au bénéfice de 
ses membres, le RÉSEAU est fier de 
poursuivre ses collaborations tant avec le 
milieu de l’économie sociale que le 
mouvement coopératif: le Conseil 
québécois de la coopération et de la 
mutualité, le Chantier de l’économie 
sociale, le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre en Économie sociale et 
action communautaire (CSMO-ESAC),  le 
réseau PME-Montréal, les Pôles 
d’économie sociale, les milieux universita-
ires, la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins, les Fédérations de coopéra-
tives de travail, le Réseau d’investissement 
social du Québec (RISQ) et bien d’autres.

Frédéric Plante,
Co-Président du Conseil d’administration

Nos efforts ont été consacrés cette année 
à la mise en action de notre réflexion 
stratégique de l’année dernière. Nous 
avons consulté les coopératives pour 
mieux aligner notre offre sur les besoins 
réels et ainsi ajusté nos services. Nous 
avons poursuivi nos actions de support au 
démarrage de coopératives via le 
Parcours COOP qui connaît un succès 
impressionnant. Nous avons fait davan-
tage connaître l’expertise de notre équipe 
afin qu’elle puisse profiter à un plus grand 
nombre de coopératives en activité : 
Comptabilité administrative, Gestion 
collective et développement organisation-
nel, Marketing et Ressources humaines. 
Une quarantaine de coopératives en ont 
fait l’expérience cette année, soit par le 
biais de services-conseils ou de forma-
tions. Nous sommes fiers de cette équipe 
de professionnels qui est non seulement 
extrêmement qualifiée, mais aussi dédiée 
à la coopération du travail et à la réussite 
des entreprises collectives sur le long 
terme.

Nous sommes également fiers de 
constater l’accroissement de notre 
membership de 20 % cette année. Afin de 
jouer pleinement notre rôle de porte-
parole de la coopération du travail, il est 
essentiel que les coopératives s’associent 
au RÉSEAU. C’est grâce au support direct 
des coopératives que nous pouvons porter 
haut et fort leurs préoccupations et être la 
voix des coopératives gérées significative-
ment les travailleurs. 

Isabel Faubert Mailloux,
Directrice générale
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Formation d’initiation à l’entreprise coopérative

Commentaires de participants
« Formation précise avec une approche de la coopération très 
intéressante »

«Merci, j'ai eu des formations du genre qui sont entrées par une 
oreille et sorties par l'autre, je pense avoir beaucoup plus absorbé 
cette fois-ci et cela malgré ma fatigue»

« Excellent survol de la coopérative de travail »

Accompagnement au
démarrage de coopératives

Commentaires de participants
« Très très pratique - informations pertinentes »
« Meilleure compréhension des enjeux liés au démarrage »
« Explications et exercices intéressants et simples »

SOUTIEN À LA 
CRÉATION DE COOPÉRATIVES 

Le RESEAU met à la disposition de ses membres une équipe de conseillers spécialisés dans 
divers domaines.

18 coopératives ont bénéficié de cet accompagnement

Nouveauté !!
Un premier Carrefour COOP 
organisé à Montréal
Thème : Autogestion
18 participants

Lors de la consultation de l’automne dernier, les membres nous ont dit 
souhaiter des rencontres entre coop pour discuter de thèmes les 
préoccupant. Le Carrefour COOP répond à cette demande. Il s’agit 
d’un atelier inspiré des communautés de pratiques valorisant 
l’échange, la réflexion et le partage de solutions entre coopératives.

SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

11 106
formations
données

entrepreneurs
ou intervenants rejoints

95%

Note globale accordée
par les participants

88%

Note globale de
satisfaction

46 10 8
jeunes entrepreneurs

formés
projets coopératifs

accompagnés
nouvelles coopératives

démarrées 

2 cohortes durant l’année
5 formateurs spécialisés
5 coopératives démarrées grâce aux Parcours COOP
8 100 $ remis en bourses

Cohorte Printemps 2015
Coop Bioma
L’Estrade
V pour Vert
Espace urbain

Cohorte Automne 2015
Le comité
Castor et pollux
Cycle AlimenTerre

Hors Parcours COOP
Tennis révolution coop
COMPTA 1-2-3
Montréal Sport ligue coop

1

2

3

4
A

F
E

D
C B

Type
d’accompagnement Région

1)  45% Gouvernance et processus organisationnels
2)  23% Comptabilité et fiscalité
3)  18% Marketing
4)  14% Ressources humaines

A)  72% Montréal
B)  6% Lanaudière
C)  6% Estrie
D)  6% Capitale Nationale
E)  6% Chaudière-Appalaches
F)  6% Centre du Québec

Afin de bien représenter la coopération du travail, de défendre les intérêts et promouvoir les 
services des coopératives membres, le RÉSEAU s’implique activement au sein du milieu 
coopératif et de l’économie sociale.

Le RESEAU siège sur les conseils d’administration suivants :

Il participe aussi à différentes tables et comités :
•  Le Comité de refonte de la loi sur les coopératives
•  Le Comité Fonds d’investissement en économie sociale PME-MTL Centre-Est
•  La Table de concertation des « Repreneurs collectifs »
•  La Table des fédérations sectorielles
•  La Table des formateurs du mouvement coopératif

PORTE-PAROLE DE LA 
COOPÉRATION DU TRAVAIL

Le RÉSEAU compte 60 coopératives membres, 16 membres utilisateurs auxiliaires, 
6 membres de soutien et 4 membres travailleurs.

Les membres du Conseil d’administration sont : 
•  Frédéric Plante, Gesta (Co-Président)
•  Paul-Yvon Blanchette, Les Constructions Ensemble (Co-Président)
•  Alain Bridault, Orion (Vice-Président)
•  Alexandre Banville, Belvédère (Secrétaire)
•  Annie Camus, Professeure en gestion collective à l’ESG UQAM
•  Barry Ésau, Studio créatif Coloc
•  Isabel Faubert Mailloux, RÉSEAU
•  Jessica Provencher, La Barberie
•  Michel Grenier, Directeur du Centre d’entrepreneuriat de l’ESG UQAM
•  Pierre Charette, Caucus

GOUVERNANCE
DU RÉSEAU

20%

Augmentation
du membership


