SERVICES PUBLICS

L

es coopératives de services publics sont généralement des coopératives de
consommateurs ou à partenaires multiples qui ont pour objectif de rendre disponible
un service de base dans une collectivité. Ainsi plusieurs coopératives d’électrification,
d’aqueducs, de recyclage, de gaz naturel ou encore de pompiers volontaires ont vu le
jour au Canada.
Puisque ces coopératives opèrent dans des secteurs généralement occupés par des
institutions publiques, leur mise en place et leur développement est souvent intimement
lié aux politiques publiques. C’est ainsi que de nombreuses administrations publiques
utilisent le modèle coopératif pour offrir des solutions adaptées à leur collectivité sans
augmenter le fardeau fiscal.

DE NOS JOURS, PLUS DE 120 000
FOYERS ET ENTREPRISES EN ALBERTA
SONT CONNECTÉS AU SYSTÈME DE GAZ
NATUREL COOPÉRATIF, CE QUI CONSTITUE
LE PLUS GRAND RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL AU MONDE!
Le pouvoir des coopératives de services
publics
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L’histoire des coopératives de services publics a débuté en Alberta en 1948 avec la
création de la première association d’électrification rurale (AÉR). Cette année-là les
Albertains avaient refusé, par voie de plébiscite, l’idée que le gouvernement provincial
crée un réseau d’électrification public. À cette époque, moins de 4% des agriculteurs
de l’Alberta avaient accès à l’électricité, soit une proportion beaucoup moindre que
dans les autres provinces et que dans les états du Midwest américain. Pour couvrir les
frais initiaux, ils eurent recours à une solution typique de l’Ouest rural : la coopérative.
Les agriculteurs ont établi leur propre AÉR et ont levé les fonds nécessaires pour rendre
l’électricité accessible dans leur comté. Cela suffit pour convaincre le gouvernement
de prêter l’argent nécessaire pour couvrir le reste des coûts. À la fin des années 60, pas
moins de 416 AÉR avaient ainsi été établies.

Les coopératives et les mutuelles bâtissent de meilleures communautés

Les coops de gaz naturel ont débuté de façon similaire. En dépit
du fait que les pipelines de gaz naturel se situaient à un jet de
pierre des maisons des agriculteurs, les entreprises propriétaires
de ces pipelines persistaient à dire qu’il était trop couteux de
les connecter. N’acceptant pas ce refus, des agriculteurs ont
commencé à fonder des coopératives dès 1962. Au départ, ce
sont des bénévoles qui ont creusé les tranchés et installé les
tuyaux à la main afin de permettre aux voisins d’avoir accès au
gaz naturel. En 1973, le gouvernement de l’Alberta a mis sur pied
un programme pour soutenir ces coopératives, provoquant ainsi
un intérêt sans précédent. De nos jours, plus de 120 000 foyers et
entreprises en Alberta sont connectés au système de gaz naturel
coopératif, ce qui constitue le plus grand réseau de distribution
de gaz naturel au monde!

L’histoire s’est pour poursuivi dans les années 90 alors que
les communautés se sont mobilisées pour avoir accès à
des systèmes d’eau potable sain et sécuritaire en formant
des coopératives. Aujourd’hui, l’Alberta compte plus de
170 coopératives d’aqueduc.
Plus récemment, avec le même esprit coopératif, 14 coopératives
gazières, un AÉR et deux installations gazières municipales se
sont regroupés pour créer un fournisseur privé d’internet à large
bande sans fil afin de permettre aux régions non desservies de
l’Alberta d’avoir accès à internet. Approximativement 12 000
Albertains profitent aujourd’hui de ce service. Le modèle
coopératif permet ainsi à tous les albertaines et albertains
d’avoir accès aux mêmes services publics peut importe où ils
demeurent.

Nos membres dans ce secteur
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La Federation of Alberta Gas Co-ops Ltd. regroupe sous sa
bannière 82 sociétés de distribution de gaz naturel. Ensemble,
ces entreprises comptent plus de 120 000 membres uniques,
qui consomment en moyenne 30 millions de gigajoules de gaz
par année. Elles détiennent aussi un réseau de pipelines de
plus de 110 000 km, soit le plus vaste réseau rural de distribution
au monde. Elle offre un du leadership et du support à tous ses
installations membres en plus de les mettre en connexion avec
d’autres regroupements industriels ainsi que les gouvernements.
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L’Alberta Federation of Rural Electrification Associations
(AFREA) sert tous les membres des associations d’électricité
rurale de l’Alberta en leur donnant une voix commune et
forte. En échange d’un coût d’adhésion annuel lié à la
consommation, l’AFREA offre à ses membres de les représenter
et d’orienter leurs activités, de créer des alliances stratégiques
utiles pour atteindre les objectifs fixés, et d’assurer une
communication efficace entre les membres et le secteur de
l’électricité.

