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1. Introduction 

1.1 Un mouvement créateur de richesse et de valeurs 

Depuis maintenant plus un siècle et demi, les coopératives et les mutuelles occupent une place de 
choix et contribuent activement au développement social et économique du Québec. Important agent 
de changement, elles sont présentes dans de nombreux secteurs d'activités économiques. Nombre 
d’entre elles sont devenues des entreprises de grande envergure. 

Le mouvement coopératif au Québec c'est plus de : 

 3 300 entreprises coopératives et mutuelles;  

 8,8 millions de membres (particuliers et entreprises); 

 97 000 emplois;  

 35 milliards $ de chiffre d'affaires;  

 235 milliards $ d'actif; 

Les coopératives sont des agents économiques importants : 
 

 Les coopératives présentent un taux de survie nettement plus élevé que les entreprises 
traditionnelles, et ce, après cinq ans (62 % vs 35 %) ou dix ans (44 % vs 20 %);  

 60 % des emplois sont situés dans des coopératives en région;  

 40 % sont situés dans les régions urbaines de Québec, Montréal et Laval; 

 Elles persistent dans le temps, plusieurs coopératives non financières ont plus de 75 ans 
d’existence;  

 Elles créent plus d’emplois que les autres types d’entreprises;  

 De 2003 à 2007, le nombre d’emplois nets dans les coopératives non financières (création 
moins disparition d’emplois) a progressé de 12,4 % ou 3,1 % par année. Pendant la même 
période dans l’économie du Québec le nombre d’emplois nets a progressé de 6,1 % ou 1,5 % 
par année;  

 Le Mouvement Desjardins et le réseau de la Coop fédérée se situent respectivement au 1er et 
5e rang parmi les employeurs privés au Québec;  

 À titre de consommateurs, producteurs et de travailleurs, les 8,8 millions de membres des 
coopératives et des mutuelles sont des acteurs incontournables pour le développement 
économique et social du Québec; 

 Les coopératives et les 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. 
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2. Le défi de la capitalisation 

Les coopératives et les mutuelles sont des entreprises durables. Le rapport Global 300 de l’Alliance 
coopérative internationale notait que les coopératives ont une vue à long terme et ne dépendent pas 
des marchées financiers pour se capitaliser. Elles ont d’ailleurs plus facilement traversé la crise 
financière de 2008 que les autres entreprises. L’Alliance coopérative internationale a fait de ce défi 
de capitalisation l’un de ses enjeux de la prochaine décennie. 
 
Toutefois, la structure des coopératives et des mutuelles présentera toujours un défi important sur le 
plan de la capitalisation. D’ailleurs, plusieurs conférences tenues lors du sommet international des 
coopératives de 2012 et 2014 ont largement démontré que l’accès au capital est plus difficile pour 
les coopératives et les mutuelles que pour les entreprises traditionnelles et qu’il y avait donc là un 
défi additionnel. L’adhésion des membres des coopératives et des mutuelles  se fonde sur 
l’utilisation des services et non sur la recherche d’un profit. Les coopératives ne cherchent pas ainsi 
à générer un rendement, mais plutôt répondre aux besoins de ses membres. Un investisseur ne 
pourra y réaliser un gain suite à la disposition de son investissement comme il cherchera à le faire 
dans une entreprise à capital-actions. Cette situation a comme effet que : 
 

 Les sociétés de capital de risque s’intéressent moins aux coopératives et mutuelles; 

 Le capital s’obtient généralement par endettement; 

 Les membres des coopératives ont des capacités d’investissement limitées dans le capital; 

 Les excédents annuels sont une source importante de la capitalisation des coopératives et des 
mutuelles; 

Les coopératives et les mutuelles atteindront des niveaux de capitalisation intéressante par : 
 

 Par leur durabilité dans le temps; 

 La proximité qu’elles entretiennent avec leurs membres qui y investiront en s’assurant d’offrir un 
service qui répond à leurs besoins; 

 La présence de programmes gouvernementaux de capitalisation permettant de relever le défi de 
la capitalisation. 

À ce sujet, nous pouvons nous référer à la situation de plusieurs importantes coopératives agricoles 
ou de coopératives de paramédics qui, après des décennies d’existence, ont atteint une envergure 
telle qu’elles sont des leaders dans leur domaine d’activités respectifs. 
 
Nous pouvons aussi citer en exemple les coopératives forestières qui ont traversé, en 2008, l’une 
des plus importantes crises forestières vécues, grâce au capital qu’elle avait accumulé, d’une 
génération de travailleurs à l’autre. Aujourd’hui, bien que des défis importants doivent encore être 
relevé, elles continuent de jouer un rôle important dans nos régions forestières et proposent 
maintenant des pratiques innovantes dans l’utilisation des ressources naturelles. 
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3. Les mesures fiscales dont bénéficie le mouvement coopératif 

3.1 Le régime d’investissement coopératif 

Le Régime d’investissement coopératif (RIC) est un programme visant à favoriser la capitalisation 
des coopératives. En vertu de ce programme, un avantage fiscal est accordé aux investisseurs qui 
acquièrent des titres de capital de certaines coopératives. Depuis sa mise en place en 1985, ce 
programme a été revu et analysé régulièrement. À chaque fois, il a toujours été démontré qu’il était 
pertinent et nécessaire de maintenir une aide gouvernementale à la capitalisation des coopératives.  
 
En bref, le RIC est disponible aux coopératives de producteurs, notamment les coopératives 
agricoles, de travailleurs, notamment les coopératives forestières et de paramédics et les 
coopératives de travailleurs actionnaires. En vertu du programme, une déduction est accordée à 
l’investisseur admissible et correspond à 125% du titre acquis. Les sommes prélevées par les 
coopératives bonifient leur fonds de roulement ou leur permettent de réaliser un projet 
d’investissement. 
  
Le tableau suivant présente les investissements annuels en vertu du RIC de 2003 à 2013 (11 ans) :  
 

 
 
Les investissements se répartissent ainsi : 
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Montants investis en vertu du RIC

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producteurs - secteur agricole 17 492 313  $ 14 906 140  $ 17 482 456  $ 7 967 181  $   21 791 629  $ 13 308 732  $ 12 952 901  $ 14 605 876  $ 14 599 942  $ 

Autres coopératives de producteurs 270 625        1 260 101     337 933        381 675        370 112        533 037        521 498        395 336        426 999        

Travailleur - secteur forestier 2 441 272     2 893 327     4 520 192     1 991 920     1 890 515     2 805 874     3 204 128     1 868 784     1 887 176     

Autres coopératives de travail 6 343 011     4 148 711     5 019 645     6 280 862     4 113 273     5 726 870     8 952 979     9 641 387     4 142 729     

Travailleurs actionnaire 5 065 133     6 236 292     5 110 961     4 507 623     5 099 234     5 009 270     5 629 539     4 689 091     4 856 867     

31 612 354  $ 29 444 571  $ 32 471 187  $ 21 129 261  $ 33 264 763  $ 27 383 783  $ 31 261 045  $ 31 200 474  $ 25 913 713  $ 

Montants investis dans le RIC
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On constate que les investissements en vertu du RIC ont totalisé près de 264 M$ en 11 ans. Il est 
important de préciser que la chute des montants investis en 2008 est essentiellement attribuable à la 
crise vécue par l’industrie forestière. En considérant la déduction accordée de 125 % et un taux 
d’impôt moyen de 20 %, le RIC aurait pu représenter un coût fiscal d’environ 66 M$ en 11 ans pour 
le gouvernement du Québec. 

3.2 La ristourne à impôt différé 

La ristourne à impôt différé (RID) est une mesure fiscale visant à appuyer les coopératives qui 
souhaitent accroître leur capitalisation. Cette mesure permet de reporter l’imposition d’une ristourne 
reçue par un membre d’une coopérative sous forme de parts privilégiées jusqu’au moment de 
l’aliénation de ces parts. Les coopératives peuvent ainsi conserver le capital nécessaire à leur 
développement.  
 
De façon générale, les coopératives admissibles au RIC sont également admissibles à la RID. 
 
La RID a été lancée en 2002 et revue à plusieurs reprises depuis. Des ajustements ont été apportés 
au programme, mais sa pertinence a toujours été confirmée. 
 
La RID est une mesure incontournable pour assurer la capitalisation des coopératives tout en 
représentant un coût minime à l’État.  
 
À titre d’exemple, la Coop fédérée a déclaré des ristournes à son réseau totalisant 95 M$ de 2010 à 
2013. De ce montant, 75 M$ a été payée sous forme de parts admissible à la RID. Cette somme 
augmente d’autant la capitalisation de l’entreprise. 

3.3 Mesures limitatives des programmes 

Le RIC et la RID comportent des mesures limitatives afin d’assurer que les objectifs poursuivis lors 
de leur mise en place soient maintenus. Ainsi, les coopératives dont le taux de capitalisation excède 
60% ne peuvent plus émettre des parts en vertu du RIC ni émettre de ristournes en vertu de la RID. 
En ce qui concerne les coopératives de travailleurs actionnaires, elles doivent cesser l’émission de 
parts RIC lorsque le capital émis excède 165% du placement dans la société opérante. 
 
Ces deux mesures font en sorte que lorsque les coopératives ont atteint un taux de capitalisation 
suffisant, l’appui gouvernemental à cet effet cesse. Elles auront le capital nécessaire à la poursuite 
de leurs objectifs et leur pérennité sera assurée. 
 
Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs coopératives cesser l’utilisation de ces 
programmes après avoir atteint les taux de capitalisation ciblés. Nous pouvons en conclure que les 
mesures ont atteint leurs objectifs et les limitations aux programmes sont efficaces. En fait, la RIC et 
la RID sont des mesures fiscales dont l’utilisation est intrinsèquement régulée. 

3.4 Impact du RIC sur la capitalisation des coopératives 

Le RIC et la RID se sont toujours inscrits dans une stratégie de développement économique du 
gouvernement du Québec. Ce sont deux programmes reconnus comme étant déterminants pour la 
capitalisation adéquate des coopératives, lesquelles sont des acteurs importants de développement 
économique et social, particulièrement dans les milieux ruraux et dans le secteur agricole. 
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Le niveau de capitalisation atteint par les coopératives à l’aide de ces mesures a eu un effet de levier 
vital pour celles-ci. Elles peuvent mieux saisir de nouvelles occasions d’affaires et contribuer 
davantage à la création de richesse et de nouveaux emplois. Cette activité économique accrue a un 
effet multiplicateur et augmente les revenus fiscaux de tous les ordres de gouvernement. 
 
La stabilité financière des coopératives provenant de leur niveau de capitalisation a également eu 
des effets sur les communautés. Les coopératives sont des acteurs exerçant un leadership reconnu 
dans leur milieu, permettant de proposer des solutions novatrices en matière d’entrepreneuriat et de 
participer au défi de la relève d’entreprise. 
 
Nous avons présenté précédemment la répartition des investissements effectués en vertu du RIC 
selon le secteur d’activité. Le secteur agricole est celui qui utilise le plus le programme avec plus de 
51% des émissions en vertu du RIC pour la période de 2005 à 2013. La croissance de secteur, 
notamment appuyée par le RIC et la RID est significative comme le démontre le tableau ci-dessous.  
 
Ce graphique démontre que l’actif des coopératives œuvrant en agriculture et en pêcherie est passé 

de 2.7 milliards $ à 3.6 milliards $ de 2005 à 2010 alors que l’avoir passait de 1.1 milliard $ à 1.7 

milliard $ pour cette période, soit une croissance respective de 33% et 54%. 
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4. La performance du mouvement coopératif 

4.1 Taux de survie des coopératives 

Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a publié une étude 
sur le taux de survie des coopératives en 2008

1
. Cette étude est fort éloquente. Le taux de survie 

des coopératives se situe à des niveaux élevés, soit 62% après cinq ans et environ 44% après 10 
ans, comme le démontre le graphique suivant :  
 
 

 
 
 
On constate donc que les taux de survie des coopératives dépassent largement ceux de l’ensemble 
des entreprises québécoises. Ainsi : 

 

 Trois coopératives sur quatre franchissent le cap des trois ans comparativement à une 
entreprise sur deux pour l’ensemble des entreprises du Québec;  

 Six coopératives sur 10 franchissent le cap de cinq ans d’existence comparativement à un peu 
moins de quatre entreprises sur 10 pour les entreprises du Québec; 

 Quatre coopératives sur 10 franchissent les 10 ans d’existence comparativement à deux 
entreprises sur 10 pour l’ensemble des entreprises du Québec. 

 
Cette étude indiquait de plus une augmentation de plus de 52% du rythme de création de nouvelles 
coopératives par rapport au début des années 1990. Le mouvement coopératif continuait de 
s’adapter à son environnement puisque l’étude notait une diversification marquée des entreprises 
coopératives vers de nouveaux secteurs d’activités. 
  

                                                   
1
 Taux de survie des coopératives au Québec, sommaire, édition 2008, ministère du Développement économique, de 

l’innovation et de l’Exportation 
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Cette durabilité des coopératives s’appuie sur plusieurs facteurs qui découlent de la spécificité de la 
formule coopérative elle-même, notamment :  
 

 La finalité des coopératives axée sur le service aux membres plutôt que la recherche de 
rendement; 

 Le rôle du membre qui est à la fois investisseur et utilisateur; 

 L’encadrement juridique favorisant la démocratie et une gouvernance ouverte; 

 Les promoteurs ancrés dans leur milieu. 

Bien entendu, le taux de capitalisation actuel des coopératives, notamment rendu possible par le RIC 
et la RID, contribue fortement à leur pérennité. Par le fait même, celles-ci sont généralement en 
mesure d’absorber les chocs économiques et commerciaux contrairement à plusieurs entreprises 
québécoises. De plus, leur bon niveau de capitalisation leur permet aussi de réaliser les 
investissements nécessaires pour s’adapter à leur environnement et poursuivre leur croissance. 
 
À titre informatif, le tableau suivant présente le niveau de capitalisation des coopératives non 
financière de 2005 à 2009

2
 :  

 
 

 
 

 
C’est donc dire que pour chaque 100 $ d’actif détenu par une coopérative, environ 45 $ est 
représenté par l’avoir.   

                                                   
2
 Évolution du taux de capitalisation des coopératives non financières par secteur d’activité. Ministère du 

Développement économique, de l’innovation et de l’Exportation. 
 

2005 2006 2007 2008 2009

42,7% 43,3% 45,3% 45,2% 45,5%

Taux de capitalisation des coopératives non financières
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4.2 Croissance du mouvement coopératif et mutualiste 

Le tableau suivant présente l’évolution de la croissance des coopératives non financières pouvant 
émettre des parts en vertu du RIC pour les exercices 2005 à 2010 (six ans)

3
. Ce tableau regroupe 

les données de près de 530 coopératives:  
 

 
 

 On constate que le chiffre d’affaires de ces coopératives a connu une croissance sur la période, 
passant de 8 MM$ en 2005 à 10,6 MM$ en 2010, soit une croissance de 32,5 % en 6 ans; 

 L’actif de ces coopératives a aussi connu une croissance sur la période, passant de 3,2 MM$ à 
4,1 MM$ en 2010, soit une croissance de 28,1 %, et ce malgré une rémunération constante des 
membres (qui contribue à diminuer l’actif); 

 L’avoir de ces coopératives s’est comporté sensiblement de la même façon, variant de 1,3 MM$ 
en 2005 à 2 MM$ en 2010, soit une croissance de 53,8 % sur la période. 

Les coopératives sont en croissance à tous les niveaux depuis 2005.  
 
Plus précisément, on dénote que les coopératives qui émettent des parts RIC ne sont pas 
étrangères à la croissance totale constatée pour l’ensemble du mouvement. En effet, la très grande 
proportion du chiffre d’affaires et de l’actif du mouvement provient de coopératives inscrites au RIC, 
comme le démontre le tableau suivant (données de 2010)

4
 : 

  

 
                                                   
3
Selon les informations disponibles. Exclu les Coopératives de consommateurs et coopératives de solidarité 

4
 Direction des Coopératives, ministère du Développement économique, de l’innovation et de l’Exportation. 

3,2    3,2    3,3    
3,7    3,9    4,1    

1,3    1,4    1,5    1,7    1,8    2,0    

8,0    8,2    
8,6    

9,7    
10,3    10,6    

-

2,0    

4,0    

6,0    

8,0    

10,0    

12,0    

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Croissance du mouvement coopératif (en milliards)

Total de l'actif Total de l'avoir Chiffre d'affaires et autres revenus

Actif Chiffre d'affaires
# de 
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Mouvement coopératif 4,1           10,6                  528               

Coopératives titulaires d'un certificat RIC 3,7           9,9                    179               

89,7% 93,4% 33,9%

Importance des coopératives inscrites au RIC sur l'ensemble du mouvement coopératif en 

2010 (en milliards)
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 Sur un total de 4,1 MM$ d’actifs pour l’ensemble des coopératives ciblées, environ 3,7 MM$ 
provient de coopératives titulaires d’un certificat RIC, ce qui représente près de 90 % des actifs 
totaux; 

 Au niveau du chiffre d’affaires, l’importance des coopératives inscrites au RIC en comparaison 
avec les autres coopératives est encore plus notable. En effet, du montant de 10,6 MM$ pour 
l’ensemble du mouvement, 9,9 MM$ provient des coopératives titulaires d’un certificat RIC; 

 À l’inverse, on note que les coopératives titulaires d’un certificat RIC représentent environ le 
tiers (34 %) des coopératives totales ciblées; 

 
La majorité du chiffre d’affaires et des actifs des coopératives non financières ciblées est 
générée par les coopératives titulaires d’un certificat RIC. 
 
La mesure RIC est donc bien ciblée et supporte des coopératives ayant un fort impact 
économique. 

5. Le défi de la relève d’entreprise 

Le gouvernement du Québec est préoccupé quant à la capacité de relève des entreprises 
québécoises. 
 
Selon le MDEIE, près de 55 000 entrepreneurs se retireront d’ici 2018. Aussi, selon la Fondation de 
l’entrepreneurship, près de 75 % des chefs d’entreprises âgés de plus de 55 ans pensent se retirer 
au cours des dix prochaines années. La pérennité de ces entreprises pourrait donc être mise à rude 
épreuve au cours des prochaines années. 
 
Le défi de la relève d’entreprise exige une mobilisation sur plusieurs axes. À cet effet, le mouvement 
coopératif propose des solutions permettant de réaliser des transferts d’entreprises harmonieux. Les 
particularités de la formule coopérative permettent d’adresser plusieurs problématiques dans un 
même projet : mobilisation et rétention du personnel, maintien d’emplois en région, maintien des 
centres décisionnels au Québec, mobilisation de capitaux. 
 
Le mouvement coopératif contribue au défi de la relève d’entreprise notamment par les coopératives 
de travailleurs, de producteurs ou par l’acquisition d’une entreprise par  une coopérative existante. 
De plus, une autre formule utilisée se trouve celle de la coopérative de travailleurs actionnaire (CTA). 
Selon celle-ci, les travailleurs adhèrent à la coopérative et y investissent du capital sous forme de 
parts privilégiées. Le produit de l’émission de ces parts sera utilisé pour faire l’acquisition d’un bloc 
d’actions d’une société opérante. La CTA gère son placement dans la société selon une logique 
fondée sur la valorisation du capital investi et une rémunération satisfaisante des membres. La CTA 
permet à ses membres d’être collectivement actionnaires de la société qui les emploie. 
 
Les CTA constituent un formidable outil permettant de réussir un transfert d’entreprise. De grands 
succès ont été réalisés dans une diversité d’entreprises, que ce soit dans les secteurs 
manufacturiers, des technologies de l’information ou des services. 
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Les effets positifs de la mise en place des CTA sont nombreux :  
 

 Mise en place d’une dynamique de travail axée vers un objectif commun de réussite et de 
prospérité de l’entreprise et de ses employés; 

 Mise en place d’un partenariat clair et structuré entre les employés et l’entreprise; 

 Création d’un effet de levier au sein de l’entreprise favorisant l’apport de nouveaux capitaux; 

 Développement d’une culture de performance au sein de l’entreprise; 

 Développement d’une relève entrepreneuriale au sein de l’entreprise; 

 Contribution à la création d’emplois locaux et au maintien des entreprises; 

 Contribution à l’amélioration de la productivité et au développement de la société dans laquelle 
la CTA investit. 

De plus, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre actuel et futur, la CTA constitue un 
formidable outil de rétention du personnel. Certaines entreprises ayant mobilisé leurs employés par 
la présence d’une CTA ont vu le taux de roulement diminuer de façon remarquable. Il en résulte une 
augmentation substantielle de productivité pour ces entreprises. 
 
Le RIC est un outil essentiel à la réussite des CTA et du financement de leurs investissements. En 
effet, depuis 2004, les investissements dans les CTA en vertu du RIC ont totalisé environ 52 M$, 
comme le démontre le tableau suivant :  
 

  
 
En considérant la déduction accordée de 125 % et un taux d’impôt moyen de 20 %, les 
investissements RIC au sein des CTA  auraient pu représenter un coût fiscal d’environ 13 M$ en 
11 ans pour le gouvernement du Québec. 
 
Plusieurs des projets d’investissement des CTA ont été réalisés en partenariat avec Capital régional 
et coopératif Desjardins (CRCD). Ce partenaire a en effet investi à lui seul près de 13 M$ dans une 
dizaine de CTA au cours des dernières années, ce qui représente environ 25 % du total des parts 
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émises en vertu du RIC (52 M$). Les investissements d’une telle ampleur par les CTA ont eu effet 
levier important auprès des sociétés opérantes où ils ont été réalisés. 

6. La contribution au développement économique 

Le gouvernement du Québec a fait connaître son intention de mettre en place le plan d’action 
gouvernemental en économie sociale (PAGES). 

 
Dans le cadre de son plan de développement, le mouvement coopératif et mutualiste répondra aux 
enjeux gouvernementaux sur quatre aspects :  
 
1. Entrepreneuriat 

2. Innovation économique 

3. Occupation du territoire 

4. Services à la personne 

La santé financière des entreprises composant le mouvement coopératif et mutualiste permettra à la 
société québécoise de relever les défis découlant de ces enjeux. Que ce soit en matière de relève 
d’entreprise par la formule de coopératives de travailleurs et travailleurs actionnaires, par la reprise 
d’entreprise par les coopératives existantes ou par l’offre de produits et services adaptés à leurs 
milieux, les coopératives constitueront des acteurs de premier plan.  
 
Les mesures que mettra en place le mouvement coopératif et mutualiste québécois permettront la 
création de 3 000 nouveaux emplois et le maintien de 2000 emplois, par année, à compter de 2015.  
 
Les coopératives et les mutuelles ont donc une contribution importante au développement 
économique du Québec.  Le premier ministre le reconnaissait dans son allocution lors de l’ouverture 
du Sommet sur les coopératives tenues à Québec du 6 au 9 octobre 2014 : 
 

« Comme vous le savez, les coopératives sont créatrices de prospérité durable » 

« Grâce à leur dynamisme, à leur audace et à leur capacité d’innover, les 
coopératives possèdent également tous les atouts pour relever les défis actuels, 
notamment celui de la relève entrepreneuriale.» 

« Elles constituent en effet un moteur entrepreneurial majeur pour toutes nos 
régions, alors que leur taux de survie à moyen terme est deux fois plus élevé que 
celui des autres entreprises traditionnelles, après cinq ou dix ans d’existence. » 

« Ainsi, au cours de la dernière année, les grandes coopératives québécoises ont fait 
preuve d’un dynamisme exemplaire en acquérant des entreprises importantes 
notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’assurance et du commerce 
de détail. » 

« Plus que jamais, nous pouvons compter sur les coopératives pour conserver la 
propriété québécoise de nos entreprises et réunir les dimensions économique et 
sociale. » 
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En conclusion et en conséquence de ce constat, il poursuivait ainsi : 
 

«…notre gouvernement déploie tous les efforts nécessaires afin de promouvoir et de 

favoriser davantage l’essor des entreprises collectives partout au Québec. » 

«…notre gouvernement entend poursuivre et accentuer son appui à l’émergence et 

au développement des coopératives et des mutuelles. » 

 
La santé financière de ces entreprises est une condition essentielle à ce qu’elles puissent continuer 
de jouer ce rôle économique que l’on attend d’elles. Leur taux de capitalisation est le meilleur 
indicateur que nous pouvons avoir à cet effet. Le RIC et la RID ont eu cet effet structurant, sur 
plusieurs années, ayant permis aux coopératives d’atteindre le niveau de capitalisation qu’elles 
présentent aujourd’hui. 

7. Les autres mesures fiscales 

Le mouvement coopératif et mutualiste est diversifié et couvre un grand nombre de secteur 
d’activités. Les coopératives ou leurs membres utilisent certaines mesures fiscales qui ont eu un 
effet structurant reconnu. Fortement ancrées sur les besoins de leurs membres, les coopératives 
sont bien placées pour identifier certains ajustements fiscaux qui pourraient contribuer au mieux-être 
de notre société dans un contexte d’efficacité additionnelle recherché dans la prestation des services 
gouvernementaux. Nous croyons important d’appuyer leurs positions qui seront communiquées à la 
Commission sur la fiscalité : 

7.1 Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du 
Québec 

7.1.1 Crédit d’impôt pour maintien à domicile 

Les personnes aînées de 70 ans et plus ont accès au crédit d’impôt pour maintien à domicile. Ce 
crédit d’impôt s’inscrit dans un ensemble de mesure qui favorise et permet aux aînés de demeurer le 
plus longtemps possible à domicile. Dans le contexte où les soins à domicile semblent une approche 
à privilégier, il est essentiel de maintenir ce crédit d’impôt et de maintenir la hausse du taux de crédit 
prévue jusqu’en 2017, à raison de 1% par année. 

7.1.2 Nouveau crédit d’impôt de compensation des contributions annuelles aux 
coopératives de santé 

Les coopératives ont été mises en place pour permettre une proximité des services à la population. 
La mission de ces coopératives se centre également sur la prévention et la promotion de la santé. 
Les coopératives sont donc une réponse par et pour les citoyens qui permettent à leur communauté 
d’avoir accès à ces services de soins de santé de première ligne. Leur fonctionnement s’appuie sur 
une contribution annuelle des membres pouvant varier de 30 $ à 115 $. Afin d’encourager les 
citoyens à s’investir et devenir des membres de leur coopérative de santé, la création d’un crédit 
d’impôt remboursable est demandée afin de compenser une partie du paiement de la contribution 
annuelle pour les membres. 
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7.2 Fédération québécoise des coopératives forestières 

Les entreprises du secteur manufacturier et plus spécifiquement le secteur forestier exigent 
d’importants capitaux pour fonctionner. L’industrie forestière ne s’est pas complètement remise de la 
crise de 2008. Les coopératives forestières appuient leur développement et leurs innovations sur 
certaines mesures fiscales essentielles à leur fonctionnement. Les mesures suivantes devraient 
donc être maintenues : 

7.2.1 Crédit d’impôt à l’investissement 

Dans le contexte des coopératives forestières, ce programme est notamment utilisé pour faciliter 
l’implantation de chaufferie à la biomasse forestière résiduelle. Le crédit d’impôt accélère la 
réalisation des projets du fait qu’il en augmente la rentabilité financière. 

7.2.2 Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental 

Les coopératives forestières sont à la recherche d’approche innovatrice permettant une utilisation et 
une transformation plus optimales de nos ressources naturelles. Ce crédit d’impôt supporte les 
investissements dans l’innovation. 

7.2.3 Remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus 

Ce programme permet aux producteurs forestiers reconnus de bénéficier d’un remboursement de 
taxes foncières de 85 % en contrepartie de travaux de mise en valeur  réalisés sur la propriété 
forestière. Le programme a un effet levier important dans les régions. 

7.2.4 Programme de développement régional et forestier 

Ce programme permet l’utilisation d’une partie des redevances forestières pour réaliser différents 
projets selon trois volets, dont un volet de recherche. Les coopératives forestières utilisent le 
programme pour réaliser des activités hors normes et surtout valoriser les autres fonctions de la 
forêt. 

7.3 Capital régional et coopératif Desjardins 

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a comme mission de mobiliser du capital de 
développement en faveur de l'ensemble des régions du Québec. L'une de ses priorités est 
l'investissement consacré à la capitalisation des coopératives et aux régions ressources du Québec. 
Cette société agit concrètement pour : 

 contribuer au développement économique du Québec et participer étroitement à l'essor des 
régions ressources; 

 injecter dans les coopératives et les entreprises du capital de risque et offrir l'expertise-conseil 
pour stimuler leur démarrage, leur croissance et leur rayonnement;  

 procurer aux actionnaires un rendement incitant le réinvestissement. 
 
Desjardins s’est montré préoccupé quant au crédit d’impôt accordé à l’acquisition d’actions de 
CRCD. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité appuie la position communiquée à 
ce sujet par Desjardins.  
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Conclusion 

Nous remercions la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise de nous donner l’occasion de 
présenter la contribution du mouvement coopératif et mutualiste au développement économique du 
Québec. La présence des coopératives et des mutuelles au Québec est intimement liée à son tissu 
économique et social. Cette forme d’entreprise a toutefois des défis économiques et financiers qui lui 
sont propres. Le gouvernement du Québec a toujours appuyé les coopératives et s’est engagé à 
continuer à le faire.  
 
Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement du Québec de :  
 

 Maintenir le Régime d’investissement coopératif et la Ristourne à impôt différé sur leur forme 
actuelle; 

 Reconnaître l’effet structurant de ces deux programmes sur la capitalisation financière des 
coopératives; 

 Reconnaître que l’apport des coopératives au développement économique et social du Québec 
a été possible par leur performance financière; 

 Identifier les approches permettant de rendre ces programmes encore plus performants afin que 
les coopératives puissent contribuer encore plus énergiquement au développement économique 
du Québec; 

 Répondre favorablement aux demandes des autres composantes du mouvement coopératif et 
mutualiste. 

 
 
 


