RESSOURCES NATURELLES
ET TRANSFORMATION

A

u Canada, on compte plus de 445 coopératives œuvrant dans les ressources
naturelles et la transformation. Les principaux modèles de coopératives présentes
dans ce secteur sont les coopératives forestières (136), les coopératives de pêcheurs
(104) et les coopératives de fabrication (193), tel que l’édition et l’imprimerie.
Ce type de coopératives a d’abord vue le jour dans des régions où les travailleurs
désiraient améliorer leur sort alors qu’ils travaillaient des dans conditions très difficiles.
Soutenues par les syndicats, ces coopératives ont permis aux collectivités de profiter
davantage de l’essor économique et du fruit du travail de ces employés.
Par ailleurs, plusieurs autres de ses coopératives ont été créées afin de succéder à une
entreprise existante. Dans ces cas, une entreprise qui considérait cesser ou vendre ses
activités a été reprise, soit par ses employés ou par la communauté, par le biais d’une
coopérative. Les occasions de relève d’entreprise en utilisant la formule coopérative
se présentent souvent dans des situations où le propriétaire actuel désire se retirer ou
encore dans des cas de fermeture d’entreprise.

CES COOPÉRATIVES ONT PERMIS AUX
COLLECTIVITÉS DE PROFITER DAVANTAGE
DE L’ESSOR ÉCONOMIQUE ET DU FRUIT DU
TRAVAIL DES EMPLOYÉS
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Le pouvoir des coopératives de ressources
naturelles et de transformation
En 2008, l’industrie forestière canadienne était en grave difficulté. Pourtant, une de ses
entreprises connaissait une de ses meilleures années : Boisaco. Cette entreprise, qui est
en bonne partie détenue par une coopérative de travailleurs actionnaires de plus de
600 employés, a réussi ce tour de force par le même moyen qu’elle avait réussi à éviter
la faillite près de 20 ans plus tôt : grâce au modèle coopératif.
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Cette expérience fait écho à celle de la coopérative de commerce équitable La
Siembra. Cette coopérative a été fondée par trois amis à la suite des expériences de
travail à l’étranger, au cours desquelles ils ont été témoins de l’exploitation découlant
des échanges commerciaux et de ses conséquences sur les vies des agriculteurs
paysans. Ils ont donc décidé d’offrir aux consommateurs canadiens une alternative aux
produits obtenus selon les règles commerciales conventionnelles en mettant sur pied
une coopérative de travail qui transforme et met en vente ces produits.

Les coopératives et les mutuelles bâtissent de meilleures communautés

Notre membre dans ce secteur
La Fédération québécoise des coopératives forestières
regroupe et représente dans des domaine d’intérêts communs
l’ensemble des coopératives forestières de travailleurs, de
travailleurs-actionnaires, de solidarité et de producteurs
activent dans le milieu forestier, et ce, dans toutes les régions
du Québec. Ses coopératives affiliées oeuvrent principalement
dans le reboisement, l’aménagement et l’exploitation forestière
ainsi que dans la filière de la biomasse.
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