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1. Préambule 

 

En 2004, le Registraire des entreprises enclenchait un processus de consultation 

portant sur une proposition pour un nouveau droit québécois des associations 

personnifiées. La réponse du mouvement coopératif représenté par le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité était alors sans équivoque. Ce 

dernier convenait de la pertinence de la consultation et de la nécessité d’instaurer 

une loi spécifique aux associations avec son propre cadre réglementaire.  

 

Toutefois, des réserves sérieuses étaient formulées par le mouvement coopératif, 

principalement sur le danger de dénaturer l’association en évacuant l’introduction 

de règles protégeant l’exercice de la démocratie et de l’égalité. En conséquence, le 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité suggérait au Registraire, 

entre autres recommandations, d’instaurer, dans une nouvelle loi sur les 

associations, un ensemble de règles de fonctionnement adapté aux us et coutumes 

de l’association. Cette orientation requérait des recherches plus approfondies 

portant sur les pratiques des associations pour mieux cerner leurs préoccupations 

et définir leur identité propre. 

 

Finalement, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité manifestait 

une préoccupation quant au respect de l’identité des coopératives dans une 

éventuelle loi sur les associations. Il semblait exister chez le Registraire une 

confusion entre les deux formes d’organisation. À ce chapitre, les constats du 

Registraire présentés en octobre 2005 confirment nos inquiétudes. Le document 

intitulé Constats de la consultation sur le document propositions pour un nouveau 

droit québécois des associations personnifiées1 est muet sur cette question 

importante du respect de l’identité coopérative, question cruciale pour le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité. 

 

Les entreprises coopératives disposent d’un cadre réglementaire actualisé et 

adapté aux réalités, soit la Loi sur les coopératives. L’identité coopérative est 

clairement définie au Québec. Or, nous verrons que ce n’est pas le cas des 

associations qui auront à se définir dans le cadre d’une nouvelle loi. 

 

Sur le plan de leur organisation, la plus grande part des entreprises coopératives 

s’appuie sur des réseaux nationaux présents dans plusieurs secteurs d’activité, 

doublés d’un réseau de soutien aux promoteurs présents dans les régions. Les 

différents réseaux sectoriels coopératifs, bien structurés par ailleurs, trouvent un 

                                             
1 Québec, Registraire des entreprises, Constats de la consultation sur le document propositions pour un nouveau droit québécois 

des associations personnifiées, octobre 2005. 
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lieu de concertation nationale dans leur adhésion au Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité, que l’on peut qualifier de « réseau de réseaux ». 

 

Certaines propositions émises dans le document de consultation du ministre des 

Finances auront un impact sur les coopératives. Il est du devoir du Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité d’insister auprès du ministre des 

Finances pour soulever toute confusion qui aurait des effets néfastes dans 

l’application d’une nouvelle loi sur les associations. 

 

Le mouvement coopératif repose sur 170 ans d’expérience et la pérennité de ses 

entreprises est gage d’une grande capacité d’adaptation face aux enjeux nouveaux 

qui se présentent. En fait foi l’étude réalisée par la Direction des coopératives2 sur 

le taux de survie des coopératives. Elle démontre que ce taux dépasse, en 

moyenne, de 25,3 % celui des entreprises du Québec, ceci dans les dix premières 

années d’activité. 

 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité désire, par la présente, 

nourrir la réflexion par des nuances fondamentales entre les associations, les 

sociétés à capital-actions et les coopératives. Une juste manière de voir exige un 

enracinement dans les pratiques courantes vécues et admises par les acteurs. En 

prenant le temps de poser un recul, nous éviterons d’avoir à gérer des impacts 

néfastes dont les coûts sociaux et économiques risqueraient de s’avérer 

regrettables pour l’ensemble de la société. 

 

Une éventuelle loi sur les associations prendra ses racines dans la définition même 

de l’association en respect des valeurs et principes qui guident leurs actions. Dans 

ce mémoire, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité entend 

dégager les enjeux qui se posent en référence à une vision d’ensemble qui tient 

compte des multiples réalités des associations, des sociétés à capital-actions 

ainsi que des coopératives. Par ailleurs, le Conseil québécois de la coopération et 

de la mutualité désire contribuer à l’avancement du droit associatif, certes en 

posant une analyse mais également, en contribuant par des réponses.   

 

                                             
2 Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Direction des coopératives, Taux de 

survie des coopératives au Québec, édition 2008, 15 pages. 
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2. Introduction 

 

Comme le souligne, à juste titre, le document de consultation gouvernemental, 

l’association est enchâssée depuis 1920 dans la partie lll de la Loi sur les 

compagnies alors qu’elle rend applicable aux associations plusieurs articles de la 

partie l de la même loi, qui s’appliquent d’abord aux sociétés par actions3. Ainsi, 

un véritable droit des associations exige selon nous une distanciation de la Loi sur 

les compagnies.  Nous postulons à cet égard, que le document de consultation 

gouvernemental introduit un biais important en transposant aux associations des 

règles qui s’apparentent plutôt aux valeurs et aux pratiques de la société à capital-

actions. C’est pourquoi l’exercice exigera un effort de définition mettant en 

exergue les traits distinctifs de l’association en respect de ses particularités. Dans 

une première partie, nous illustrerons en quoi et de quelle manière le document de 

consultation gouvernemental a transposé l’esprit de la Loi sur les compagnies 

dans une proposition qui s’adresse aux associations. 

 

Une deuxième partie portera sur l’identité associative. Ici, nous enrichirons la 

démarche en référence aux acquis du mouvement coopératif, la coopérative étant 

à la fois une association et une entreprise. Nous avons ensuite pris soin d’établir 

les distinctions entre association et coopérative, l’objectif étant de nous assurer 

que les associations puissent véritablement répondre à leur mission sociale tout en 

protégeant leur identité associative.  

 

Nous serons ensuite en mesure d’aborder la notion d’économie sociale, notion 

ambiguë et mal comprise, tant dans le document de consultation actuel que dans 

celui du Registraire en 2004. Aborder l’économie sociale comme un « secteur » 

ou comme une « structure juridique » est incorrect dans les deux cas. Nous 

lèverons la confusion qui perdure sur l’économie sociale en situant les 

coopératives et les associations dans ce panorama des entreprises « dites » 

d’économie sociale. L’objectif de cette démarche est d’éviter qu’une éventuelle 

loi sur les associations ne reproduise cette ambiguïté portant sur les entreprises 

d’économie sociale. Dans ce domaine de l’économie sociale, des chercheurs 

reconnus et chevronnés se sont interrogés sur les particularités de l’économie 

sociale telle qu’elle se développe au Québec. Ils ont posé des avancées 

importantes depuis la consultation du Registraire en 2004. Nous nous appuierons 

sur ces travaux pour situer l’économie sociale et ses composantes dans le paysage 

québécois. À partir de là, nous serons en mesure de poser un discernement éclairé 

sur la proposition de capital associatif réitérée à nouveau dans le document 

gouvernemental.  

                                             
3 Québec, Ministère des Finances, Réforme, document de consultation, droit des associations personnalisées, octobre 2008, page 

5. 
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Rappelons que la capitalisation fut une option majoritairement rejetée par les 

associations lors de la consultation de 2004. Cela exige des éclaircissements.  

 

Le ministre des Finances entend présenter un projet de loi sur les associations. 

Avant de fixer tout encadrement juridique adapté aux associations,  le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité réitère la pertinence de documenter 

plus amplement leurs pratiques. Rappelons les constats émis par le Registraire en 

2005; 

 

De ce point de vue, une nouvelle consultation devrait être préparée 

et conduite de manière à évaluer systématiquement les changements 

que le milieu souhaite. La conjugaison des résultats d’une telle 

consultation, dont le format reste à préciser, et des résultats de la 

consultation dont le présent rapport fait état, pourrait alors 

permettre de mieux cadrer une éventuelle réforme.4 

 

Nous terminerons ce mémoire en mode solution, c’est-à-dire par une proposition 

concrète portant sur un mode de capitalisation des associations dites 

« entrepreneuriales » ou qui ont des besoins en ce sens. Nous entendons par 

« associations entrepreneuriales » des associations qui s’engagent dans une 

relation marchande, offrant des biens et services sur le marché économique. Ce 

sont ces associations qui sont visées par le gouvernement qui les invite à formuler 

une proposition répondant à un besoin de capitalisation.  D’autres pays ont 

rencontré cette même problématique et l’ont résolue avec succès. Nous nous en 

inspirerons pour proposer une solution québécoise adaptée à nos réalités. 

                                             
4 Québec, Registraire des entreprises, Constats de la consultation sur le document propositions pour un nouveau droit québécois 

des associations personnifiées, octobre 2005, page 14. 
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3. Propositions du ministre des Finances  

 

Nous n’aborderons pas toutes les propositions paraissant dans le document de 

consultation gouvernemental. Certains enjeux interpellent particulièrement le 

mouvement coopératif. Nous énumérons les propositions auxquelles nous 

porterons une attention. Ce sont les suivantes : 

 

 Un droit des associations; 

 La constitution d’une association à partir de 2 membres (5  membres 

lorsqu’il s’agit d’un organisme impliquant des dons dont 3  membres la 

première année); 

 Constitution d’un conseil d’administration sur la base d’un seul  membre 

(5 membres lorsque des dons sont sollicités à raison de +  de 30 000 $ et 3 

membres la première année); 

 Le pouvoir de changer les règlements intérieurs par les  membres; 

 Une déclaration d’immatriculation se limitant aux éléments  suivants : 

le but de l’association et l’intention de solliciter des dons; 

 La limitation du pouvoir décisionnel de l’assemblée générale aux 

 composantes suivantes : but, nom, siège, fusion, dissolution, 

 continuation en une autre forme (vote aux deux tiers des membres); 

 La responsabilité des administrateurs relative aux salariés; 

 Une ouverture sur la capitalisation d’une association avec un mode de 

 financement par émissions de parts associatives : demande de 

 propositions auprès des entreprises d’économie sociale concernées 

 prévue par le gouvernement.  

 

Nous vous rappelons que le Conseil québécois de la coopération et de la 

mutualité avait émis un avis relatif à la proposition du Registraire des entreprises 

en 2004.  À cet égard, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

constate que les propositions du document de consultation gouvernemental 

actuel reprennent essentiellement les orientations de 2004, quoique grandement 

simplifiées dans la présentation. Cependant, dans l’esprit des choses, les 

orientations demeurent les mêmes. C’est pourquoi l’avis du Conseil québécois de 

la coopération et de la mutualité portera sur les fondements qui devraient guider 

l’élaboration d’un projet de loi sur les associations.  
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4. Éléments pour une définition du droit des 

 associations 
 

Le droit des associations tel qu’il est conçu depuis 1920 souffre actuellement de 

sa comparaison étroite avec le droit privé des compagnies5. Malgré cette 

inclusion dans le droit des affaires, les pratiques des associations ont évolué sur 

la base de valeurs collectives de solidarité et de démocratie qui diffèrent de celles 

émanant de la Loi sur les compagnies.   

 

Dans les faits comme dans le sens, il existe un écart important entre les sociétés à 

capital-actions et les associations. À défaut de cadres réglementaires définis dans 

les associations, des règles informelles ont été admises et reconnues 

implicitement et inscrites dans les us et coutumes des associations.  

 

Nous invitons le lecteur à référer au tableau 1 qui précise en quoi la proposition 

gouvernementale reproduit aux associations les règles de la société à capital-

actions. 

 

                                             
5 Le droit des affaires est une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. Il 

réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle. Il définit également les actes 

de commerces occasionnels produits par des personnes non-commerçantes. 
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4.1 L’association, ce qu’elle n’est pas 
 

La définition de l’association réfère à la 3e partie de la Loi sur les compagnies. 

Elle est définie par ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire « sans but lucratif » alors 

qu’elle peut répondre à peu près à toutes les situations possibles : 

 

Le registraire des entreprises peut, au moyen de lettres patentes sous 

ses seing et sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, 

n'étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en 

personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire, dans 

un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, 

scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou 

autre du même genre.6  

 

Il est plausible que ce soit également en référence au « sans but lucratif » que le 

document de consultation gouvernemental définisse l’association : 

 

Il est de la nature d’une association de poursuivre un but autre que 

la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre ses 

membres.7 

 

Cette définition de l’association entendue par son statut juridique – soit un 

organisme à but non lucratif – fournit un élément de définition de l’association; 

elle ne vise pas la réalisation de gains pécuniaires, du moins la majorité d’entre 

elles. Cette définition par la négative dissimule cependant des réalités, un 

héritage et des traditions inscrites dans les façons de faire des associations qui, 

dans les faits, font référence à des valeurs sociales de solidarité.  Selon nous, la 

création d’une loi sur les associations passe nécessairement par une définition de 

l’association qui prend ses distances du droit privé.  

 

Or, une part importante des orientations suggérées dans le document 

gouvernemental reproduisent les sociétés à capital-actions et ne correspondent 

pas à la définition et aux pratiques des associations. Cet avis est aussi partagé par 

un spécialiste du droit des associations, Malenfant8 pour qui …la culture de la 

gestion des sociétés sans but lucratif découle de la culture corporative.  (…) 

Conséquemment, la culture des corporations à but lucratif s’est inscrite dans la 

culture naissante des corporations sans but lucratif9. Pour l’auteur, cette voie est 

                                             
6 L.R.Q.chap C-38, Loi sur les compagnies, partie lll, Article 218. 
7 Québec, Réforme, Document de consultation, Droit des associations personnalisées, octobre 2008, page 3. 
8 MALENFANT, Roméo, La gouvernance stratégique : la voie de l’imputabilité, éditions D.P.R.M., 2006, 285 pages. 
9 Idem, page 22. 
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insoutenable alors qu’il en réfère aux pratiques des associations fondées sur 

l’exercice de la démocratie et sur l’égalité des membres.  

 

L’association et la société à capital-actions diffèrent quant à leurs fondements et leurs pratiques. 

Alors que la société à capital-actions repose sur la liberté d’entreprise et vise le profit dans une 

relation au marché économique, l’association vise à répondre à des objectifs sociaux en intégrant 

des pratiques démocratiques et égalitaires fondées sur la solidarité.  Entendons-nous bien, il ne 

s’agit pas ici d’évaluer les bienfaits d’une forme sur une autre mais bien de distinguer l’une et 

l’autre pour être en mesure de donner à une loi sur les associations la conformité et le respect 

analogue à son identité véritable et en fonction de leur rôle dans la société actuelle.  
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4.2 Les règles du droit des affaires transposées 

 aux associations 

 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est d’avis qu’une 

éventuelle loi sur les associations devra s’appuyer sur les valeurs qui fondent 

l’identité associative. Nous attirerons l’attention du gouvernement sur les efforts 

qui seront nécessaires pour tracer clairement l’identité des associations.   

 

Or, certains éléments de la proposition gouvernementale reconduisent dans leur 

fondement, l’esprit de la Loi sur les compagnies. Alors que la société à capital-

actions repose sur la liberté d’entreprise et d’entreprendre en vue de générer des 

capitaux, les associations visent en contrepartie à regrouper des personnes pour 

satisfaire des besoins sociaux sur la base de leur solidarité.  Nous constatons que 

la proposition gouvernementale s’inspire des valeurs individuelles, fondement du 

droit des affaires, plutôt que les valeurs de solidarité caractéristiques aux 

associations.   

 

Le tableau 1 présente les éléments de la proposition gouvernementale qui sont 

empruntés à la Loi sur les compagnies et transposés aux associations.  

  

Nous ne reprenons pas en détail le contenu du tableau 1 et invitons plutôt le 

lecteur à prendre connaissance de ses éléments. Nous y soulevons d’un côté les 

éléments de la proposition gouvernementale qui s’inspirent du droit des affaires 

alors qu’il est précisé dans la colonne adjacente en quoi ces éléments font fi de 

l’identité des associations.   

 

Qu’il suffise de préciser que la participation élargie qui fonde la démocratie 

associative n’y figure pas, puisque la composition du conseil d’administration 

comme de l’association, la gouvernance et l’exercice du pouvoir y est restreinte 

au minimum de personnes. Cette situation réfère au droit des affaires qui met à 

l’avant-plan les intérêts privés selon lesquels les résultats sont évalués en 

fonction du capital généré plutôt que par la plus-value sociale comme pour les 

associations. Également, le seul fait de proposer deux catégories d’association : 

APé (Association personnalisée égalitaire) et AP (Association personnalisée) 

interroge sur la valeur d’égalité que nous croyons présente dans les associations.   
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Tableau 1 

 

Règles proposées document gouvernemental pour un droit des associations :  

Transpositions inspirées du droit des affaires et du droit commercial 

 

Propositions, document de consultation 

gouvernemental 

Références à la Loi sur les compagnies 

 Que 2 membres seulement puissent 

constituer une association à 

l’exception des associations qui 

reçoivent des dons. 

 Que le conseil d’administration puisse 

être composé d’un ou de plusieurs 

administrateurs à l’exception des 

associations qui reçoivent des dons. 

 

Dans l’association, les pratiques 

démocratiques se traduisent par l’inclusion du 

plus grand nombre et l’égalité des voix.  

Dans le document gouvernemental, l’exercice 

du pouvoir est restreint au conseil 

d’administration, en référence à la compagnie 

qui limite ce pouvoir à quelques-uns, la valeur 

centrale étant la liberté d’entreprendre plutôt 

que l’exercice démocratique et d’égalité.  

Dans l’association, la rentabilité se mesure par 

la réponse aux besoins sociaux, une plus-value 

sociale. L’exercice de la démocratie correspond 

à une plus-value sociale, qui se traduit par une 

participation large des membres (le bénévolat).  

Dans la société à capital-actions, la rentabilité 

est évaluée par le profit ou par la rémunération 

du capital. Donc, la participation citoyenne et le 

bénévolat ne figurent pas comme la priorité. 

 Que le pouvoir décisionnel de 

l’assemblée des membres demeure 

restreint soit : but, nom, siège, 

fusion, dissolution, continuation. 

Dans une association fondée sur l’exercice de la 

démocratie, les intérêts du plus grand 

nombre
10

 doivent primer sur les intérêts 

individuels. Cela induit un pouvoir décisionnel 

élargi et réel pour la majorité des membres. 

Lorsqu’il y a des intérêts collectifs, des règles 

doivent être établies pour protéger les droits 

du plus grand nombre. 

L’égalité est possible en mettant en place des 

conditions, et donc des règles, qui sont  les 

mêmes pour toutes et tous (la valeur d’égalité 

ayant préséance sur la liberté individuelle). 

 La proposition de capitalisation  par 

l’émission de parts associatives pour 

les associations. 

Il existe déjà une forme d’entreprise collective 

qui est à la fois une association et une 

entreprise en relation avec le marché 

économique qui permet la capitalisation : la 

                                             
10 DÉRIES, Léon, Les idées d’Alexis de Tocqueville, l’égalité et la démocratie, Extrait de la Revue d’Études normandes, no 1, 3e 

année, 1908. 
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Propositions, document de consultation 

gouvernemental 

Références à la Loi sur les compagnies 

coopérative. 

 

Dans les pratiques des associations : désaccord 

manifesté à cet égard en 2004 en référence à 

l’actionnariat. 

 Le nom de l’association pourrait se 

terminer par « AP » ou « APé » pour 

« Association personnalisée égalitaire ». 

Cela fait fi des pratiques des associations qui, 

« dans leurs us et coutumes» se définissent 

comme ayant des pratiques égalitaires. Se 

donner un statut « AP » signifierait qu’elles 

soient inégalitaires. 

Transposition du mode de fonctionnement des 

compagnies avec des pouvoirs en proportion 

des actions détenues. 

 Que les administrateurs d’une 

association soient responsables des 

salaires des employés. 

Référence à la responsabilité dans la société à 

capital-actions; L.R.Q, C38, article 96 de la 

Loi sur les compagnies du Québec). 

Les pratiques associatives doivent être 

encadrées pour protéger les intérêts collectifs. 

 

Le défaut d’établir un cadre réglementaire aura des répercussions sur les 

associations à deux niveaux. D’une part, les associations elles-mêmes définissent 

leurs pratiques de façon informelle, de sorte que des confusions s’installent, ce 

qui risque de dénaturer l’association.  D’autre part, l’introduction de règles 

contribue à assurer la pérennité des associations et à en protéger les fondements.  

Cette seconde dimension est abordée dans la partie sur les apports des 

coopératives (4,3,2). 

 

En premier lieu, nous avons précisé que l’absence de règles d’application tend à 

alimenter la confusion dans les pratiques associatives.  Par exemple, il est de 

croyance populaire que l’assemblée soit souveraine eu égard aux orientations et 

aux choix stratégiques de l’association. En droit, ce sont les membres du conseil 

d’administration qui disposent de la majorité des pouvoirs.   

 

Il est important ici de détruire le mythe à l’effet que l’assemblée 

générale est souveraine. Peut-être en est-il ainsi pour les 

organismes sans but lucratif non-incorporés et pour les coopératives 

mais pour la majorité des associations créées sous la troisième 

partie de la Loi sur les compagnies, ou celles créées par la Loi sur 

les syndicats professionnels, il n’en est rien.  En effet, la loi prévoit 
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uniquement quatre rôles très précis à l’assemblée générale des 

membres, à savoir (….)11 

 

Il en est de même du mode de gouvernance auquel doivent référer les membres 

du conseil d’administration d’une association. Sans cadre de référence, les 

administrateurs n’ont d’autre choix que de se rapporter aux entreprises à but 

lucratif. 

 

Nous avons donc vu que les personnes siégeant à des conseils 

d’administration n’ont pas de modèle de référence qui soit propre 

aux associations.  Ils doivent, par défaut, s’en remettre à suivre le 

modèle des corporations à but lucratif.  

 

En réalité, les pouvoirs de l’assemblée générale se restreignent à l’élection des 

administrateurs, la désignation d’un vérificateur externe et la ratification des 

règlements changés par les administrateurs pendant l’année. Quant au bilan et au 

rapport d’activité, le conseil d’administration les dépose sans nécessité 

d’approbation de l’assemblée12 et ce, même s’il est de pratique courante de 

requérir l’adoption par les membres réunis. L’adoption du rapport d’activité par 

les membres est alors une courtoisie et non une obligation.   

 

Il ressort de ces exemples qu’il est nécessaire de clarifier les règles d’application 

des valeurs caractéristiques aux associations. Le Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité juge nécessaire d’examiner l’application de ces 

valeurs dans les associations. Cette approche assurera une cohérence entre les 

valeurs, les principes et les règles d’application d’une éventuelle loi sur les 

associations. 

 

                                             
11 MALENFANT, Roméo, La gouvernance stratégique, la voie de l’imputabilité, Éditions D.P.R.M. 2006, page 39, 40. 
12 Le fait que le droit de vote est égal entre les membres contribue probablement à cette confusion.   
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4.3 Pour un cadre réglementaire enraciné dans 

 l’identité associative 

 

Notre objectif à ce stade-ci est de contribuer à définir l’identité associative, 

notamment en mettant à contribution l’expertise du mouvement coopératif. 

Rappelons que les coopératives comportent à la fois une dimension associative 

en plus d’être une entreprise.    

 

Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes 

ou sociétés qui (…), s'associent pour exploiter une entreprise 

conformément aux règles d'action coopérative.13   

 

Nous invitons le lecteur à consulter le tableau 2 qui distingue l’association, la 

coopérative et la compagnie. 

 

Nous définirons d’abord l’association pour ensuite expliquer comment le cadre 

réglementaire des coopératives assure le respect des principes et des valeurs qui 

les fondent.  

                                             
13 L.R.Q., chapitre C-67.2, Loi sur les coopératives. 
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4.3.1 Définir l’association  

 

Le gouvernement a signalé son intention de constituer un ensemble de 

règles encadrant l’identité associative.  La section du document de 

consultation portant sur les « généralités » propose de maintenir une 

structure juridique qui a fait ses preuves, soit prévoir des règles 

relatives au mode de constitution d’une association, à son 

fonctionnement et à sa dissolution.14 Le document est 

malheureusement muet sur le contenu de telles règles de 

fonctionnement.  

 

La délimitation de règles de fonctionnement exige une définition de 

l’association incluant ses valeurs et ses principes se rapportant aux 

pratiques admises.  Cette définition devra dépasser la limitation 

proposée restreinte à deux types d’association : celles qui ont l’intention 

de solliciter ou non des dons publics15.   

 

Les associations se présentent selon des formes extrêmement disparates, 

tant sur le plan des secteurs d’activité que sur celui des besoins auxquels 

elles répondent. Il existerait environ 50 000 associations dites 

contractuelles, c’est-à-dire qui seraient régies uniquement par des 

règlements internes, le Code civil du Québec et la jurisprudence. 

 

L’implication des bénévoles engagés dans la gestion de la vie sociale au 

Québec seraient de l’ordre de 2,1 millions16, avec une moyenne de 146 

heures par année. Ces associations renferment une multitude de causes, 

notamment celles liées à la défense des droits sociaux, sur la base des 

catégories de personnes - précaires ou exclues - comme par exemple les 

assistés sociaux, les femmes violentées, les chômeurs, les handicapés, 

etc.  D’autres se forment en fonction de catégories d’emplois et se 

dotent d’une offre de services.  Certaines sont créées pour répondre à 

des besoins de la population : loisirs, culture, sports, festivals, etc. Elles 

peuvent regrouper des entrepreneurs dans des secteurs d’activité 

économiques, ou même des entreprises intersectorielles (ex. chambre de 

commerce). Elles sont présentes également en fonction de 

caractéristiques territoriales communes, par exemple l’association des 

                                             
14 Page 7 du document de consultation. 
15 Page 8 du document de consultation. 
16 Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, 2004, 

benevolat.gouv.qc.ca/action_benevole/Statistiques/. 
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bleuets à Montréal ou selon la famille d’appartenance, l’association des 

Fortin d’Amérique.  

Bref, les associations sont disparates et éclatées alors que le niveau d’engagement social 

des personnes impliquées est inégal et diffère grandement selon la nature de l’association 

et leurs activités. 

 

Ce qu’ont en commun les associations? Elles rassemblent généralement 

des membres bénévoles motivés par une mission ou par une finalité 

sociale commune.  Ordinairement, elles reposent sur la solidarité et sur 

un fonctionnement démocratique, leur dessein étant d’assurer un mieux-

être collectif.  

 

Les associations sont une plus-value du fait qu’elles contribuent à 

maintenir une cohésion sociale.  Elles sont des terreaux fertiles pour 

mettre à profit l’intelligence collective dans la gestion des problèmes 

sociaux et ainsi, mieux répondre aux besoins changeants de la société.   

 

Le contexte économique et les problématiques sociales qui prévalent ont 

un effet sur la nature des activités des associations.  En temps de crise 

économique, cette implication citoyenne est d’autant plus importante 

que la précarité de certains groupes de la société se fait sentir plus 

durement.  Finalement, il faut reconnaître que l’implication citoyenne au 

sein des associations répond, pour certaines, à la gestion des affaires du 

domaine social que l’État ne peut combler entièrement. C’est souvent le 

cas des groupes communautaires constitués en association 

principalement dans la foulée des années 70.   

 

Pour réaliser sa mission, l’association fait appel à des cotisations des 

membres, à des dons publics, au bénévolat, aux sollicitations auprès 

d’autres organisations et entreprises, aux subventions et aux 

commandites. Les associations au Canada généraient 25,05 milliards $ 

de revenus en 2003, dont 18,1 milliards $ autres que des subventions. 

Leurs sources de financement proviendraient en partie des efforts 

publics et des congés fiscaux,  soit par des programmes de soutien de 

l’État, des dons et des contributions des membres (tableau 2). Si l’on 

considère les revenus « autres que les subventions », il faut nous 

interroger sur leurs sources de financement qui proviendraient 

vraisemblablement de la solidarité de leurs membres (par les 

cotisations) et de la société en général.17  

 

                                             
17 Statistique Canada (2003), Force vitale de la collectivité : faits saillants de l’enquête nationale auprès des 

organismes à but non lucratif et bénévoles, page 73.  

Les associations employaient 257 237 personnes à temps plein et 215 348 à temps partiel. 
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Sur le plan fiscal, les associations jouissent d’un statut particulier 

puisqu’elles n’ont pas à payer d’impôt corporatif sur leur surplus. En 

attribuant ce statut fiscal, le législateur confirme la contribution et le 

rôle social de l’association mais aussi sa dimension « publique ».  

 

Les associations sont génératrices de revenus et d’emplois. Le fait de générer des 

revenus ne signifie pas nécessairement qu’elles s’engagent dans des relations 

marchandes entrepreneuriales.  Les activités des associations ne reposent pas sur le jeu 

de l’offre et de la demande dans une relation au marché économique.   Elles se sont 

d’ailleurs opposées clairement contre une vision qui tend à leur concéder des objectifs 

lucratifs lors de la consultation du Registraire en 2004. 

 

La citoyenneté active exprimée par les membres bénévoles dans leur 

association repose sur une gouvernance démocratique permettant 

d’assurer une certaine transparence dans la prise de décision.   

 

Il n’appartient cependant pas au Conseil québécois de la coopération et 

de la mutualité de déterminer la nature de la répartition des pouvoirs 

dans l’association.  Nous sommes plutôt d’avis que les pratiques 

associatives doivent être documentées et qu’un projet de loi corresponde 

aux réalités des associations.   

 

Le document de consultation gouvernemental semble vouloir accorder 

davantage de pouvoirs aux membres quant aux décisions fondamentales 

de leur propre association.  Actuellement, le conseil d’administration 

détient la plupart des pouvoirs dont le contrôle du règlement intérieur.18 

Une fois cela dit, il nous semble essentiel d’être cohérent avec ces 

intentions.   

 

Nous nous interrogeons sur la proposition voulant que la composition 

du conseil d’administration soit limitée à une seule personne et le 

nombre de membres restreint à deux seulement pour fonder 

l’association. Cette limitation va à l’encontre d’une approche 

démocratique. 

 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est d’avis 

qu’il est injustifiable et inconcevable qu’une association soit créée par 

deux personnes ou que l’on puisse constituer un conseil 

d’administration composé d’un seul membre, ce dernier étant 

décisionnel par ailleurs.  Cela s’oppose à la fois à l’intention exprimée 

par le gouvernement à l’effet d’élargir les pouvoirs des membres dans 

une perspective démocratique.  En second lieu, cela est incompatible 

                                             
18 Document de consultation gouvernemental, page 7. 
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avec les pratiques des associations que nous croyons fondées sur des 

valeurs de démocratie et de solidarité.  

 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité croit 

nécessaire d’établir des cadres réglementaires appropriés au sein d’une 

loi sur les associations.  Sur la base des pratiques des associations, il 

faudra vérifier comment se traduit la gouvernance des associations pour 

ensuite définir les contours d’un cadre réglementaire. Une gestion 

transparente et démocratique des activités et orientations de 

l’association devrait être insérée dans de telles règles. 

 

En conséquence, le Conseil québécois de la coopération et de la 

mutualité recommande : 

 

RECOMMANTATION 1 

 Qu’un projet de loi sur les associations repose sur une définition de  

 l’association, en référence aux valeurs et principes inscrits dans leurs 

 pratiques; 

 Qu’en conséquence, ces pratiques associatives soient plus largement 

 documentées. 

 

RECOMMANDATION 2 

 Qu’un cadre réglementaire soit établi qui protège l’application  de ces valeurs et 

 principes, plus précisément; 

 Que le projet de loi découlant de la présente réforme contienne  l’exposé de ces 

 valeurs, notamment la solidarité sur la mission collective, le mode de 

 gouvernance démocratique et l’expression de l’égalité entre les membres; 

 Que les pouvoirs de l’assemblée générale soient précisés eu égard aux 

 pratiques courantes et que les règles d’application soient précisées dans un 

 projet de loi;  

 Que les pouvoirs et la composition  du conseil d’administration  soient précisées 

en cohérence avec les valeurs; 

 Que des règles soient introduites pour assurer la pérennité de l’association, 

notamment l’obligation de produire des procès-verbaux (mémoire de 

l’association) et de leur accessibilité. 

 

Ces orientations, en plus d’assurer la pérennité de l’association, favoriseraient 

l’appartenance des membres à leur association tout en répondant aux finalités des 

premiers intéressés, soit les membres de l’association.   

 

Nous avons expliqué jusque là en quoi un projet de loi sur les 

associations doit se distancier de la Loi sur les compagnies qui l’a 

englobé depuis 1920. En conséquence, un projet de loi sur les 

associations doit être enraciné dans les valeurs propres à l’identité 
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associative. Nous avons ensuite établi quelques jalons de définition de 

l’association en insistant sur leurs disparités et l’étendue de leurs 

activités.  Nous avons relevé ce qui les réunit, notamment le fait qu’elles 

répondent à des besoins et qu’elles fonctionnent sur la base de valeurs 

de solidarité et de démocratie. Nous avons terminé par des 

recommandations visant à assurer une définition des associations qui 

soit conforme aux réalités. 

 

Dans les pages suivantes, notre intention est double.  Nous voulons 

d’abord illustrer comment un cadre réglementaire fondé sur des valeurs 

et principes assure le respect et l’efficacité de la mission dont est dotée 

l’entreprise coopérative. Ensuite, introduire les nuances entre 

l’association et la coopérative. Cette démarche est essentielle pour 

éclairer une question soulevée dans le document de consultation du 

gouvernement sur la capitalisation des entreprises d’économie sociale.   

 

Le concept d’économie sociale englobe plusieurs composantes 

(associative, coopérative, syndicale, du développement régional et local) 

et nous devrons les nuancer pour être en mesure de cerner les impacts 

réels de l’émission de parts associatives par les associations. 
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4.3.2 La coopérative : une entreprise à des 

fins économiques, sociales et culturelles  

 

Les coopératives disposent de leur propre loi, la Loi sur les coopératives 

(L.R.Q. C-67.2) et son application relève du ministère du 

Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 

Direction des coopératives. Elles sont bien ancrées dans le paysage 

historique, social et économique du Québec. On en compte 3 300 

actives19 opérant dans une quarantaine de secteurs d’activité20 et 

employant 87 461 travailleurs.  L’entreprise coopérative englobe à la 

fois les composantes économique et associative dans une même 

organisation.  

  

Une coopérative est une personne morale regroupant des 

personnes ou sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux 

ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent 

pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action 

coopérative.21  

 

Les dimensions économique et sociale de l’entreprise coopérative 

obligent à un équilibrage constant entre l’exigence de rentabilité 

économique au sein du marché et sa mission visant la réponse aux 

besoins sociaux.   Le défi de la coopérative est sans nul doute sa 

capacité à produire de l’équilibre pour éviter qu’elle ne se dénature, 

c’est-à-dire qu’elle ne devienne une entreprise exclusivement capitaliste 

ou encore une association sans la viabilité économique obligée. La Loi 

sur les coopératives favorise grandement le maintien de cet équilibre 

en encadrant l’application des valeurs et principes qui lui servent de 

guide.   

 

 

 

 

 

                                             
19 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Direction des 

coopératives, décembre 2006. 
20 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Coopératives au Québec 

données statistiques, édition 2007, Statistiques sur les entreprises coopératives régies par la Loi sur les 

coopératives (L.R.Q., Chapitre C-67,2). 
21 L.R.Q., chapitre C-67.2, Loi sur les coopératives. 
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Les valeurs fondamentales des coopératives sont les suivantes22 : 

 

 La prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles; 

 La démocratie; 

 L’égalité; 

 L’équité; 

 La solidarité.  

 

Les règles coopératives qui sont inscrites dans la Loi sur les 

coopératives réfèrent aux valeurs coopératives. Ce sont : 

 

 1° l'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à 

 l'utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par 

 la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui 

 fournir; 

 2° le membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de 

 parts qu'il détient, et il ne peut voter par procuration; 

 3°  le paiement d'un intérêt sur le capital social doit être limité; 

 4° l'obligation de constituer une réserve; 

 5°  l'affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve et à 

 l'attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations 

 effectuées entre chacun d'eux et la coopérative ou à d'autres objets 

 accessoires prévus par la loi; 

 6°  la promotion de la coopération entre ses membres, entre ses 

 membres et la coopérative et entre celle-ci et d'autres organismes 

 coopératifs; 

 7° la formation des membres, administrateurs, dirigeants et employés 

 en matière de coopération et l'information du public sur la nature et 

 les avantages de la coopération; 

 8°  le soutien au développement de son milieu. 

 

Selon l’étude réalisée par la Direction des coopératives, c’est ce même 

encadrement juridique des entreprises coopératives qui expliquerait pour 

une part, leur exceptionnelle pérennité.  L’étude réalisée par la Direction 

des coopératives23 sur le taux de survie des entreprises coopératives 

nous apprend que quatre coopératives sur dix franchissent le cap de dix 

ans d’existence alors que ce nombre atteint deux sur dix pour les 

entreprises en général.   

 

                                             
22 Déclaration sur l’identité coopérative. Déclaration approuvée par l’assemblée générale de l’ACI lors du congrès de 

Manchester – septembre 1995, Réseau coop, vol. 3, no. 2, novembre-décembre 1995, p. 11. “International Co-operative 

Alliance: Statement on the co-operative identity.” 
23 Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Direction des coopératives, 

Taux de survie des coopératives au Québec, édition 2008, 15 pages. 
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Les auteurs soutiennent que l’encadrement juridique expliquerait cette 

situation, cadre réglementaire du fait qu’il assure une reddition de 

comptes aux membres et une gouvernance démocratique.  

 

La coopérative renferme une dimension entrepreneuriale.  Elle se définit 

comme des personnes ou des sociétés qui s’associent pour exploiter une 

entreprise.  La relation marchande vécue par l’entreprise coopérative 

oblige ses membres à une viabilité ou à une rentabilité économique en 

offrant des biens et services sur le marché.  La coopérative développe 

des stratégies d’affaires qui lui permettront de se maintenir et d’assurer 

sa croissance en s’ajustant aux marchés changeants en situation de 

concurrence. 

 

La coopérative est soumise à une double contrainte : celle d’opérer 

collectivement en respect des valeurs au centre desquelles se situe l’être 

humain. L’application des valeurs de solidarité, d’égalité et de 

démocratie est alors fixée dans les règles de la Loi sur les coopératives.  

La seconde contrainte est économique puisque la coopérative en tant 

qu’entreprise est en situation de concurrence avec toute autre entreprise 

sur le marché.  Les membres des coopératives sont alors protégés des 

possibles abus du capitalisme au sein de la coopérative puisqu’ils ont un 

contrôle sur les orientations de leur entreprise.  Le critère sur lequel 

repose les décisions est d’abord humain plutôt qu’uniquement fondé sur 

la seule rentabilité économique, ce qui assure le maintien de l’entreprise 

en période économique difficile. 

 

Cette partie visait à démontrer qu’une éventuelle loi sur les associations 

devrait nécessairement être enracinée dans l’identité associative.  Cette 

identité devra reposer sur une définition appuyée sur les valeurs et les 

règles associatives, ce qui suppose de documenter les pratiques.  Le 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité juge à propos de 

documenter ces pratiques pour en préciser les contours dans un projet de 

loi.  Une recommandation est émise en ce sens.  

 

Nous avons ensuite illustré comment un cadre réglementaire qui inclut 

les principes et respecte les valeurs coopératives fait en sorte d’assurer 

leur mission et leur pérennité.  Nous sommes d’avis qu’un projet de loi 

sur les associations doit préciser les principes qui les guident et que ces 

principes se traduisent en règles écrites.  

 

La nuance que nous avons introduite, entre l’association et l’entreprise 

coopérative, permet d’aborder la question du gouvernement sur 

l’émission de parts associatives pour capitaliser les entreprises 

d’économie sociale.    
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Le tableau 2 trace les différences entre les entreprises coopératives, la 

compagnie et les associations.  Le lecteur est invité à s’attarder sur ces 

différences que nous ne reprenons pas. Mentionnons seulement que 

l’association, de par sa nature, partage la dimension associative présente 

aussi dans la coopérative. Cette facette associative de la coopérative est, 

comme on l’a vu, doublée d’une dynamique d’entreprise en lien au 

marché et aux contraintes économiques.  En ce sens, le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité croit qu’il est possible 

que les associations entrepreneuriales, qui ont des activités 

économiques, puissent profiter du cadre réglementaire de la coopérative.  

Nous expliquons comment dans la prochaine partie. 



Pour une identité associative forte 

  

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité  /24 

 

Tableau 2 

Distinctions entre OBNL, coopérative et compagnie 

 Organisme à but non 

lucratif (OBNL) 

L.R.Q.chap C-38, Loi 

sur les compagnies, 

partie lll 

Coopérative  

L.R.Q. chap C67.2, 

Loi sur les 

coopératives 

Compagnie 

L.R.Q. chap C-

38, Loi sur les 

compagnies, 

partie 1A 

Encadrement 

juridique 

En redéfinition : 3e partie de 

la Loi sur les compagnies 

La Loi sur les 

coopératives 

La Loi sur les 

compagnies 

Propriété 
Ne s’applique pas - sans 

intention de faire un gain 

pécuniaire (art.218) 

Les membres qui font 

usage (lien d’usage) en 

respect de la mission 

de l’entreprise (art.51) 

Les actionnaires en 

proportion des 

actions détenues (art. 

123.40 et 123,52) 

Sources 

principales de 

revenus 

Les membres et supporteurs 

associatifs, par les 

cotisations, frais de 

participation et dons. 

L’État par subventions et 

exemptions d’impôts. 

Marché économique 

(vente de biens et de 

services) et les 

membres (parts 

sociales et parts 

privilégiées), certaines 

déductions fiscales 

(RIC). 

Le marché 

économique – vente 

de biens et services, 

certaines déductions 

fiscales. 

Répartition des 

revenus 

Plus-value sociale : répondre 

à une finalité sociale. 

Ristournes selon 

l’usage et plus-value 

sociale.  

En proportion des 

actions détenues par 

les actionnaires. 

Pouvoirs des 

membres réunis 

en assemblée 

générale 

Pouvoirs limités de 

l’assemblée générale : 

 Élire les administrateurs 

 Désigner un vérificateur 

 Ratifier les règlements 

 « Recevoir » le bilan  

 Rapport du vérificateur 

adopté par le conseil 

d’administration et 

déposé en assemblée 

générale  

L’assemblée est 

souveraine sur 

l’ensemble des 

décisions. 

Égalité des voix : 1 

membre = 1 vote. 

Pourcentage des 

actions détenues 

(selon le capital 

investi). 

Pouvoirs du 

conseil 

d’administration 

Les membres du conseil 

d’administration décident et 

font état de la situation à 

l’assemblée générale. 

Indépendance des 

administrateurs. 

Les membres 

entérinent les décisions 

du conseil 

d’administration élu.  

En proportion des 

actions détenues. 
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5. Sur la capitalisation des entreprises 

 d’économie sociale  

 

Le gouvernement invite à des propositions précises sur la manière de régler la 

question du mode de financement par émission de parts. À ce chapitre, un flou 

demeure quant aux intentions du gouvernement.  Même si cette question est 

abordée avec peu d’assurance dans le document, elle n’est pas pour autant  

retirée.   

 

On y réfère ainsi : 

 

Le mode de financement par émission de parts est un sujet complexe, 

qui prête d’ailleurs à controverse.  Puisqu’il ne concerne qu’une 

minorité d’associations, il sera examiné distinctement des 

propositions visant l’ensemble des associations.  Les associations et 

organismes du secteur de l’économie sociale sont spécialement 

invités à formuler des propositions précises sur la manière de régler 

cette question.24 

 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité croit essentiel de rectifier le tir pour 

s’orienter plutôt vers une évolution du droit coopératif comme l’ont d’ailleurs fait quelques 

pays pour répondre à ce besoin, notamment la France et l’Italie.   

 

Cet appel à proposition sollicite la contribution du Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité, les mutuelles et les coopératives étant des 

organisations de l’économie sociale, voir même son noyau dur d’après les 

chercheurs.  C’est du moins ce que révèlent les études récentes sur l’économie 

sociale. Depuis la consultation du Registraire tenue en 2004, les chercheurs 

universitaires reconnus pour leur rigueur ont été prolifiques sur la question des 

entreprises de l’économie sociale. Leurs contributions nous permettront 

d’élucider certaines questions liées aux composantes de l’économie sociale et de 

recommander des propositions adaptées au contexte québécois. 

 

Dans cette partie, nous proposons d’abord une définition de l’économie sociale 

qui a fait consensus sur le plan international. La raison de notre choix repose sur 

le fait que l’économie sociale est une approche, un concept et ne correspond pas 

à une structure juridique. Ensuite, nous distinguerons comment s’applique cette 

approche de l’économie sociale dans la situation très particulière du Québec.  

Cette seconde démarche nous permettra de dégager les composantes de 

l’économie sociale. En troisième lieu, nous aborderons directement la question 

du mode de capitalisation des coopératives (parts privilégiées) pour proposer une 

                                             
24 Document de consultation gouvernemental, page 8. 
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alternative en référence à l’évolution d’autres pays. Cela nous conduira sur une 

solution comme le souhaite le gouvernement dans son document de consultation. 
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5.1 L’économie sociale : une approche   

 

Charles Gide25, l’un des principaux théoriciens de l’économie sociale dont la 

contribution fut plus importante à la fin du 19e siècle26, définissait les entreprises 

d’économie sociale en fonction de leurs finalités d’abord sociales et liées aux 

besoins plutôt que fondées sur le capital.   

 

On entend par « économie sociale » les mutuelles, les associations et 

les coopératives, le trait commun de ces structures étant qu’elles 

fonctionnent en vue de la satisfaction de leurs membres et non en 

vue de la rentabilisation maximale d’un capital. (…)  Il croit en un 

système social qui serait piloté non par les profits, mais par les 

besoins, et non par le seul capital, mais également par le travail.27 

 

Gide identifiait alors les composantes de l’économie sociale comme étant les 

coopératives et les mutuelles.  

 

Dans le monde contemporain, le concept plus large d’économie solidaire, a été 

introduit et documenté par plusieurs chercheurs28. Cette économie inclut 

l’ensemble des associations, qu’elles réalisent ou non des activités 

entrepreneuriales.  Un terme consacré qui l’explique est celui d’économie 

plurielle qui illustre que l’économie dépasse le privé ou le public, la production 

de la richesse adoptant une multitude de formes.   

 

Une perspective plus réaliste et moins idéologique que celle de 

l’économie de marché est celle d’une économie avec marché, 

autrement dit d’une économie plurielle dont le marché constitue 

l’une des composantes qui ne peut être considérée comme l’unique 

productrice de richesses.
29

 

 

                                             
25 Coopération et économie sociale (1886-1904), éd. L’Harmattan, 2002. 

26 André Gide est le fondateur de la Revue internationale d’économie sociale, aujourd’hui RECMA, en 1921. 
27 Alternatives économiques (2005) Pratiques, numéro 21. 

28 Voir à ce sujet les quelques références suivantes, quoique très fragmentaires : 

 LAVILLE, Jean-Louis (2003), Économie solidaire et démocratie, Hermès, numéro thématique de la Revue. 

 LIPIETZ, Alain (2001), Pour le tiers secteur, l’économie sociale et solidaire : pourquoi et comment?, Paris La Découverte/la 

documentation française. 

DEMOUSTIER, D. (2001), L’économie sociale et solidaire, s’associer pour entreprendre autrement, Paris, Syros. 

29 LAVILLE, Jean-Louis (2008), Alternatives économiques, juillet 2008. 
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Les composantes de l’économie sociale en Europe englobent les organisations et 

entreprises possédant des statuts juridiques divers dont les associations, les 

coopératives et mutuelles, les fondations, les organismes d’insertion par 

l’économique, etc.  Le concept d’économie sociale est reconnu par le 

gouvernement français en 1982 alors que celui d’économie solidaire apparaît au 

début des années 2000 avec la création du Secrétariat à l’économie sociale et 

solidaire. 

 

Au Québec, historiquement, les premières structures de l'économie sociale 

étaient des « sociétés de secours mutuels » qui visaient à prendre en charge 

collectivement des besoins vitaux que leurs associés n'étaient pas en mesure de 

se payer individuellement (enterrements, maladies handicapantes, chômage, 

etc.). Martin Petitclerc a produit une excellente thèse doctorale portant sur les 

sociétés québécoises de secours mutuel au 19e siècle30.  Les coopératives 

suivaient au début du 20e siècle dans les domaines financier et agricole.   

 

Il faut faire un saut dans l’histoire du Québec pour que le terme « d’économie 

sociale » soit reconnu et confirmé par les instances gouvernementales. Il fut 

introduit dans les discours médiatiques à partir de 1996, moment où se tenait le 

Sommet pour l’économie et l’emploi.   

 

Ces grands repères historiques justifient le choix de notre définition de 

l’économie sociale et solidaire appuyée sur une reconnaissance internationale.  

                                             
30 PETICLERC, Martin (2004), Une forme d’entraide populaire : histoire des sociétés québécoises de secours mutuels au 19e 

siècle, Université du Québec à Montréal. 
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5.2 …sans égard aux statuts juridiques  

 

Pour les fins de la présente, nous acceptons la définition de l’économie sociale et 

solidaire adoptée à la 2e rencontre internationale sur la globalisation de la 

solidarité (Québec, octobre 2001), rencontre qui visait justement à définir les 

contours de l’économie sociale et solidaire.  La définition suivante était alors 

proposée31 :  

 

L'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'initiatives 

économiques à finalité sociale qui participent à la construction 

d'une nouvelle façon de vivre et de penser l'économie à travers des 

dizaines de milliers de projets dans les pays du Nord comme du Sud. 

Elle place la personne humaine au centre du développement 

économique et social. La solidarité en économie repose sur un projet 

tout à la fois économique, politique et social, qui entraîne une 

nouvelle manière de faire de la politique et d'établir les relations 

humaines sur la base du consensus et de l'agir citoyen. 

 

Une nouvelle façon de vivre et de penser ne peut évidemment pas être rattachée 

à une structure juridique, ce qui serait un raccourci simpliste et réducteur de la 

lecture de la société complexe dans laquelle évoluent tous les agents 

économiques et sociaux.  Nous le rappelons : la société est plurielle, ce qui 

signifie qu’il existe plus que deux voies, soit le privé ou le public.  

 

La solidarité, la démocratie et l’égalité sont les valeurs centrales de l’économie 

sociale. Les entreprises qui opèrent sur la base de ces valeurs peuvent donc être 

considérées comme de l’économie sociale.  C’est en ce sens que des chercheurs 

ont porté leurs recherches sur les composantes de l’économie sociale au Québec. 

 

                                             
31 Après Lima, le mouvement de l’économie sociale au Québec qui évolue rapidement à ce moment là, décide de relever le défi de 

mettre en oeuvre une deuxième conférence en 2001. Des participants venus du Canada, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique 

latine se consacrent à la clarification des contours et à la diversité des actions qui constituent l’économie sociale et solidaire. 

Ces travaux se trouvent enrichis par une analyse élargie à son contexte. Certes, de réels progrès et des innovations sont réalisés 

pour faire face à une gamme complexe de défis. La conférence de Québec affirme sa résistance aux dégâts que provoque le 

modèle néo-libéral de développement qui accroît la pauvreté et la marginalisation. En même temps le challenge est lancé à tous 

les participants de continuer à innover et à construire des alternatives qui fournissent un espoir concret et des moyens nés de 

l’engagement de la société civile. 
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5.3 Les composantes de l’économie sociale au 

 Québec  

 

La présente partie permet d’introduire une solution proposée par le mouvement 

coopératif qui consiste à faire évoluer le droit coopératif pour permettre aux 

associations (OBNL) entrepreneuriales de se capitaliser.  Depuis la consultation 

du Registraire en 2004, la recherche sur l’économie sociale a évolué de sorte que 

nous sommes maintenant en mesure de proposer des composantes qui tracent les 

limites de l’économie sociale.   

 

Nous retenons trois chercheurs québécois qui ont réalisé des travaux pour poser 

un éclairage sur l’économie sociale et ses composantes : Lévesque (2007; 

2008)32, Favreau (2005; 2008a; 2008b)33 et Vaillancourt (2008) 34. 

 

Nous invitons le lecteur à référer au tableau 3 qui présente une synthèse des 

positions des chercheurs sur la question. 

 

Selon Lévesque et Favreau, les composantes de l’économie sociale sont les 

suivantes : 

 

o les coopératives et/ou les mutuelles, (Lévesque sépare les deux  alors 

 que Favreau les introduit ensemble); 

o les associations ayant des activités économiques (marchandes); 

o et les fonds de travailleurs qui découlent des syndicats (CSN et  FTQ)  et 

autres outils financiers et d’accompagnement au  développement local et 

régional (Favreau émet une réserve sur la  famille syndicale). 

 

 

                                             
32 LÉVESQUE, Benoît (2007), Un siècle et demi d’économie sociale au Québec : plusieurs configurations en présence (1850-

2007), copublication CRISES / ÉNAP / ARUC-ÉS, Montréal, 80 pages.  www.crises.uqam.ca 

 

LÉVESQUE, Benoît (2008), le CIRIEC-Canada (1966-2006), Quarante ans de partenariat en recherche sur les entreprises 

publiques et d’économie sociale, version préliminaire, Montréal, UQAM, CRISES, août 2008, 119 pages. 

33 FAVREAU, Louis (2005), Les regroupements nationaux d’économie sociale au Québec : Essai d’analyse politique, Gatineau : 

Chaire de recherche du Canada en développement es collectivités, Université du Québec en Outaouais, Recherche numéro 36, mai 

2005, 37 pages.  www.uqo.ca/crdc-geris 

FAVREAU, Louis (2008), Coopératives et développement durable et solidaire des territoires : éléments d'une problématique, 

Cahiers de l'ARUC-DTC, Série Recherches, n° 2, septembre 2008, 42 pages. 

FAVREAU, Louis (2008), Entreprises collectives, les enjeux sociopolitiques et territoriaux de la coopération et de l’économie 

sociale, Québec : Presses de l’Université du Québec, 334 pages. 

34 VAILLANCOURT, Yves (2008), L’économie sociale au Québec et au Canada : configurations historiques et enjeux actuels, 

en copublication avec le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) et le Centre de recherche 

sur les innovations sociales (CRISES), 59 pages. 

http://www.crises.uqam.ca/
http://www.uqo.ca/crdc-geris
http://aruc-dtc.uqar.qc.ca/images/stories/REC-02-2008(1).pdf
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Vaillancourt, pour sa part, ajoute à l’économie sociale toutes les 

associations quel que soit leur secteur d’activité.  Selon le chercheur, les 

associations qui génèrent des revenus doivent être prises en compte : 

 

o toutes les associations qui répondent à des besoins sociaux, 

 quelle que soit la provenance de leurs revenus : dons, subventions 

 gouvernementales, etc., en plus évidemment des composantes déjà 

 identifiées par Lévesque et Favreau.   

 

Favreau et Lévesque tracent la ligne des entreprises d’économie sociale 

par l’existence d’un rapport marchand, soit l’engagement de l’association 

au marché économique. Le fondement de ces associations repose sur 

l’assertion selon laquelle il est possible de transformer l’économie, de 

« l’humaniser », en priorisant la personne plutôt que le profit en étant 

engagé dans des activités à caractère marchand.   

 

Vaillancourt soutient pour sa part que l’impact économique des 

associations contribue à l’économie et conséquemment que toutes les 

associations sont englobées au sein de l’économie sociale. Les associations 

font « avec » le marché et non en relation face au marché.  Rappelons à ce 

sujet les réticences exprimées par la grande majorité des 420 associations 

qui ont déposé un mémoire au Registraire en 2004, et qui se sont opposées 

à cette lecture, ne se considérant pas comme une entreprise.   

 

Selon Favreau, appuyé sur ce point par Lévesque et Vaillancourt, 

l’économie sociale se divise en deux grandes familles. Les coopératives et 

les mutuelles sont une première famille réunie au sein du Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité.  La seconde inclut les 

OBNL entrepreneuriaux auxquels s’ajoutent les organismes de soutien au 

développement des entreprises d’économie sociale, dont les Corporations 

de développement économique communautaire (CEDEC). Cette famille 

est regroupée au sein du Chantier de l’économie sociale et compte les 

entreprises des secteurs identifiés au Sommet sur l’économie et l’emploi 

tenu en 1996 (Centres de petite enfance, ressourceries, entreprises 

d’insertion). 

 

Ces rapprochements entre les associations entrepreneuriales et les 

coopératives nous conduisent à entrevoir la possibilité d’étendre les modes 

de capitalisation coopératifs aux associations entrepreneuriales.  Ainsi, le 

droit coopératif pourrait faire profiter de ses expertises qui, on le rappelle, 

ont fait leur preuve en assurant une pérennité deux fois plus longue aux 

coopératives en comparaison des entreprises traditionnelles. 
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Tableau 3 

Les composantes de l’économie sociale au Québec 

Chercheurs Composantes identifiées 

Benoît Lévesque Une vision large et n’incluant pas « toutes » les associations 

 Les mutuelles 

 Les coopératives 

 Les associations ayant des activités économiques (production de biens et de 

services).  Difficulté de tracer la ligne entre celles qui n’en ont pas et celles 

qui ont des activités marchandes. Lévesque comptabilise aussi les 

associations vivant de dons et subventions. 

 Les fonds de travailleurs et autres outils financiers. Fonds de solidarité de la 

FTQ, Fondaction pour la coopération et l’emploi de la CSN, la Fiducie du 

Chantier de l’économie sociale, le Réseau d’investissement social du 

Québec (RISQ). 

Louis Favreau  
Introduit la thèse des familles de l’économie sociale  

(thèse reconnue par Lévesque et Vaillancourt) 

 La famille coopérative et mutualiste : réunis au sein du Conseil québécois de 

la coopération et de la mutualité, le mouvement coopératif et mutualiste fait 

face à un renouveau qui s’inscrit dans les enjeux actuels de la société : 

énergies renouvelables, vitalisation des communautés (services de 

proximité), agriculture de proximité, etc. 

 La famille associative; OBNL, CEDEC (Corporation de développement 

économique communautaire) et Chantier de l’économie sociale. 

Développement des secteurs identifiés lors du Sommet sur l’économie et 

l’emploi de 1996 : Centres de petite enfance, ressourceries, entreprises 

d’insertion. 

 Avec une réserve : La famille syndicale : Fondaction, Filaction (CSN) 

Fonds de solidarité de la FTQ – les SOLIDES – etc. 

Yves Vaillancourt Vision large et incluant toutes les associations 

Réfère à la définition retenue lors du Sommet sur l’économie et l’emploi tenu en 

1996. 

 Les mutuelles 

 Les coopératives 

 Les associations avec activités marchandes – production et vente de services 

sur le marché 

 Les associations qui offrent des services et produits et dont le financement 

est assuré par des dons, subventions, commandites, etc. 
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5.4 Des parts de capitalisation  

 

Les coopératives peuvent émettre des parts privilégiées pour se capitaliser. Par 

ailleurs, le cadre réglementaire inscrit dans la Loi sur les coopératives explique 

la pérennité deux fois plus élevée des coopératives en comparaison des 

entreprises « traditionnelles ».  Nous expliquons de quelles manières pour 

ensuite proposer, à l’exemple de certains pays, d’étendre le droit coopératif aux 

associations entrepreneuriales. 

 

Nous procéderons par deux références, soit les coopératives sociales en Italie et 

les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) en France qui nous permettent 

de croire que cette solution est une alternative appropriée. 
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5.4.1 La capitalisation des coopératives  

 

La Loi sur les coopératives prévoit des modes de capitalisation s’adressant aux 

coopératives par l’émission de parts privilégiées et de parts privilégiées 

participantes.  

 

Le capital social d'une coopérative est composé de parts sociales, de parts 

privilégiées et de parts privilégiées participantes (art.37).  D’entrée de jeu, une 

précision s’impose concernant les parts sociales de qualification que le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité ne considère pas comme un 

instrument de dette inscrit au passif.  Nous nous expliquons. 

 

Pour être membre de la coopérative, il est nécessaire d’acquérir une part sociale 

de qualification.  Le montant de la part de qualification est déterminé par 

règlement, adopté en assemblée générale de fondation. La part de qualification 

fait l’objet d’un débat qui perdure, non solutionné à ce jour, portant sur les 

normes comptables internationales.   L’objet du débat porte sur la classification 

de ces parts sociales comme un avoir propre ou un passif.35  Pour le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité, comme pour l’Association 

coopérative internationale (ACI), les parts sociales de qualification ne figurent 

pas comme un instrument de dette inscrit au passif. Cela s’explique par le fait 

qu’une règle fondamentale d’action coopérative stipule que l’adhésion d’un 

membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation réelle par le membre 

des services de sa coopérative (art.4) que l’on appelle le lien d’usage. Ce capital 

doit être envisagé comme un instrument d’équité, le développement de la 

coopérative étant tributaire du lien d’usage, du volume d’activités et du nombre 

de membres. Le capital social lié à l’usage doit donc être interprété comme un 

fonds propre à l’entreprise coopérative, étant assujetti à ses activités d’usage par 

les membres et à son développement (plus il y a de membres, plus il y a usage 

des services de la coopérative, plus le capital propre est élevé). En ce sens, les 

parts sociales constituent des apports à la constitution des coopératives, non des 

avances ou du financement, et aucun intérêt n’est payable sur ces parts. Elles 

sont un élément de fonds propre plutôt que des instruments de financement tel 

que pourraient l'interpréter les normes comptables généralement reconnues.  

 

Les parts privilégiées participantes et non participantes (art.46) quant à elles 

sont les instruments de capitalisation des coopératives.  S’adressant aux non-

membres, elles sont décidées par règlements en assemblée et le conseil 

d’administration en détermine le montant, les privilèges, les droits et restrictions 

                                             
35 Référer au mémoire du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité disponible sur le site Internet 

www.coopquebec.coop.  

http://www.coopquebec.coop/
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ainsi que les conditions de leur rachat, de remboursement ou de transfert. Le 

titulaire de parts privilégiées ne dispose pas du droit de participer à l’assemblée 

générale annuelle, ni d’être éligible à une fonction au sein de la coopérative 

(art.49). Dans le cas de parts privilégiées participantes, toute personne ou 

société qui détient de telles parts, tout en n’étant pas membre, a le droit d’être 

convoqué à une assemblée générale et d’y assister sans droit de parole (art. 49,3).   

 

Outre les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes qui sont une 

source de capitalisation, il faut soulever également certains cadres de 

fonctionnement de la coopérative qui favorisent grandement sa pérennité.  Par 

exemple, l’obligation de constituer une réserve à la hauteur de 40 % des dettes de 

la coopérative (art. 146), par l’injection progressive d’un minimum de 10 % des 

trop-perçus ou excédents (ou profits) de la coopérative par année.  Cette 

contribution à la réserve est calculée après le paiement des intérêts sur les parts 

privilégiées. Cette règle permet aux coopératives de traverser les périodes de 

précarité économique. 

 

La coopérative peut également puiser une source de revenus par la fixation de 

cotisations annuelles permettant de payer en tout ou en partie les frais 

d’exploitation (art 54).   

 

Finalement, la dimension démocratique de l’entreprise favorise une transparence 

dans la gestion des affaires, les membres jouant alors le rôle de « gardien » de 

l’avenir de l’entreprise.  En ce sens, l’engagement des membres dans leur 

entreprise prend tout son sens. 
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5.4.2 Éléments pour un nouveau statut 

 coopératif adapté aux associations  

 

On a aussi vu naître des associations qui désirent se doter d’outils adéquats de 

capitalisation pour mieux répondre à leurs réalités. Cette situation n'est pas 

particulière au Québec, quoique plusieurs pays aient plutôt adopté la formule 

coopérative dans de pareilles situations, notamment la France et l'Italie. Il est 

tout à fait prévisible que ces associations rencontrent des besoins liés à leur 

fonctionnement économique d’entreprise. 

 

La formule coopérative s’est transformée au rythme de l’évolution économique 

et des tendances sociales. La dernière catégorie en liste, la coopérative de 

solidarité, a été créée en 1997, la nouveauté étant de permettre d’introduire 

différentes catégories de membres au sein de l’entreprise : travailleurs, 

utilisateurs, membres de soutien. Au plan associatif, la coopérative détient des 

atouts intéressants qu’elle désire partager avec les associations qui reposent sur 

des valeurs communes. C’est pourquoi, nous considérons crucial de ne pas 

opposer les différentes formes d’entreprises entre elles. Nous suggérons plutôt de 

partir des réalités et des besoins réels en s'inspirant des pratiques des 

associations. 
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5.4.3 Les société coopérative d’intérêt collectif 

 (SCIC) en France  

 

Le 10 mai 2001, une loi était adoptée en France qui autorisait le passage du statut 

associatif au statut de société coopérative d’intérêt collectif, une forme 

d’entreprise commerciale à but non lucratif.  L’objet en est la création d’une 

entreprise ayant un but social par l’instauration d’un nouveau statut coopératif. 

Elle a pour trait distinctif d’associer une multiplicité de partenaires dans le cadre 

d'une entreprise : promoteurs, travailleurs, usagers, municipalités et financiers. 

Elle est différente de la coopérative de solidarité puisqu’elle permet aux 

municipalités d’être membres et partie prenante du financement (maximum 20 

%).  La société coopérative d'intérêt collectif présente en raison de son objet des 

spécificités propres qui ne coïncident pas avec le statut général de la coopération. 

Il en est ainsi de la finalité altruiste qui se distingue d'une coopérative classique 

en ce que son but n'est pas seulement la satisfaction de ses propres adhérents ou 

associés, mais celle d'un plus large public dont elle vise à satisfaire les besoins. 

La société coopérative d'intérêt collectif n'a pas vocation à se substituer à 

l'association pour la fourniture de biens et de services d'utilité sociale. Elle a un 

caractère optionnel en ce sens que l’association n’est pas contrainte de se 

transformer en coopérative. 

 

L’intérêt de la société coopérative d’intérêt collectif est de permettre aux 

collectivités publiques (les municipalités) d’être partenaire financier dans la 

coopérative.  Elle doit être agréée par le préfet pour cinq ans après quoi elle doit 

faire examiner sa situation financière et sa gestion coopérative (révision 

coopérative). 

 

Cette forme de société coopérative d’intérêt collectif résoudrait en même temps 

une problématique vécue dans plusieurs communautés au Québec qui ont mis en 

place des coopératives de solidarité pour maintenir leurs services de proximité 

(coopératives de santé, dépanneur, poste d’essence, etc.) alors que les 

municipalités voudraient y jouer un rôle plus important. Le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité a produit un mémoire adressé à la 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

sur cette question.36 Un changement dans la Loi sur les compétences municipales 

y est recommandé pour que les municipalités puissent être membres des 

coopératives dans les situations où il existe des intérêts « communs ».   

                                             
36 Référer au site Internet du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité http://coopquebec.coop/site.asp dans la section 

« publications  - mémoires». 

http://coopquebec.coop/site.asp
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5.4.4 Sur les coopératives sociales italiennes  

 

Pour leur part, les coopératives sociales italiennes se caractérisent aussi par le 

partenariat possible entre l’instance publique locale ou territoriale et la 

coopérative. Ces coopératives sont principalement engagées dans la fourniture de 

services sociaux et de services de santé (coopérative sociale de type A) et dans 

l’insertion par le travail des personnes défavorisées (coopérative sociale de type 

B).  

 

Ces coopératives sociales ont vu le jour dans le milieu des années 1970 dans le 

nord de l'Italie, confirmées sous la législation générale des coopératives pour être 

légalement instituées en novembre 1991 (reconnaissance de la finalité de 

solidarité propre à ces entreprises). Dans l’ensemble du pays, 7 700 coopératives 

sociales ont été constituées dans les 10 ans suivant l’adoption de la loi de 1991; 

elles occupent 210 000 personnes. 

 

Les coopératives sociales organisées en réseau sont capables de fonctionner avec 

les règles du marché mais orientées vers une démarche solidaire.  Elles veulent 

faire de ces entreprises des outils d'éducation et de développement social et 

organiser une démarche économique entrepreneuriale au travers de règles 

démocratiques et participatives. 

 

Les exemples français et italien sont des exemples qui peuvent guider l’évolution 

du droit coopératif pour répondre aux besoins de capitalisation des associations 

entrepreneuriales.   

 

RECOMMANDATION 3 

 

Conséquemment, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité recommande : 

 

 Que le gouvernement statue en faveur d’une évolution du droit coopératif  

 pour répondre aux besoins des associations entrepreneuriales de l’économie sociale; 

 Que le gouvernement ajoute une catégorie de coopératives aux fins des associations 

entrepreneuriales, adaptée à leurs besoins et à leur identité particulière; 

 Que le gouvernement tienne compte également des besoins des municipalités locales 

 désireuses de s’impliquer financièrement dans des services à intérêts communs. 
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6. Conclusion  

 

Nous avons illustré comment les propositions contenues dans le document de 

consultation gouvernemental transpose aux associations des règles qui 

s’apparentent plutôt aux valeurs et aux pratiques de la société à capital-actions et 

du droit des affaires en général.  Le tableau 1 détaille les éléments de 

propositions et suggère des ajustements qui s’adaptent aux associations.  

 

Dans le prolongement de cette réflexion, nous avons soulevé un ensemble de 

valeurs et de règles se rapprochant des associations. Nous avons procédé en 

partant des acquis du mouvement coopératif dont une composante est 

associative, tout en étant une entreprise.  Quoique le Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité ne se pose pas en juge de ces valeurs, règles et 

pratiques, nous avons également suggéré au gouvernement d’interpeller les 

associations elles-mêmes pour en définir les contours.   

 

En troisième lieu, nous avons précisé les composantes de l’économie sociale en 

mettant en évidence d’abord, que l’économie sociale ne correspond pas à une 

structure juridique.  Nous avons proposé une définition sur le plan des valeurs en 

référence à un consensus international.  Nous avons ensuite situé les 

coopératives et les associations dans ce panorama des entreprises « dites » 

d’économie sociale. À partir de là, nous avons été en mesure de proposer au 

gouvernement une solution concrète qui s’adresse aux associations 

entrepreneuriales désireuses de se doter de capital associatif.  Nous avons 

recommandé de faire évoluer le droit coopératif, comme l’ont fait la France et 

l’Italie en réponse à cette situation. 

 

RECOMMANDATIONS  

 Qu’un projet de loi sur les associations repose sur une définition  de 

l’association, en référence aux valeurs et principes inscrits  dans leurs 

pratiques. 

 Qu’en conséquence, ces pratiques associatives soient plus 

 largement documentées. 

 Qu’un cadre réglementaire soit établi qui protège l’application de 

 ces valeurs et principes, plus précisément : 

o Que le projet de loi découlant de la présente réforme contienne 

 l’exposé de ces valeurs, notamment la solidarité sur la mission 

 collective, le mode de gouvernance démocratique et l’expression  de 

l’égalité entre les membres; 
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o Que les pouvoirs de l’assemblée générale soient précisés eu 

 égard aux pratiques courantes et que les règles d’application 

 soient précisées dans un projet de loi;  

o Que les pouvoirs et la composition du conseil d’administration 

 soient précisés en cohérence avec les valeurs; 

o Que des règles soient introduites pour assurer la pérennité de 

 l’association, notamment l’obligation de produire des procès-

 verbaux (mémoires de l’association) et de leur accessibilité. 

 

Ces orientations, en plus d’assurer la pérennité de l’association, 

favoriseraient l’appartenance des membres à leur association tout en 

répondant aux finalités des premiers intéressés, soit les membres de 

l’association.   

 

SUR LA QUESTION DE LA CAPITALISATION DES « ASSOCIATIONS 

D’ÉCONOMIE SOCIALE » : 

 Que le gouvernement statue en faveur d’une évolution du droit 

 coopératif pour répondre aux besoins des associations 

 entrepreneuriales de l’économie sociale; 

 Que le gouvernement ajoute une catégorie de coopératives, dites 

 « coopératives sociales ou associatives d’intérêts communs»,  aux 

 fins des associations qui ont besoin de se capitaliser; 

 Que les municipalités locales désireuses de s’impliquer 

 financièrement dans des services à intérêts communs soient  intégrées 

dans cette nouvelle catégorie de coopératives comme  membre 

partenaire sans droit de vote. 

 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité espère avoir contribué 

à l’avancement de la réflexion et qu’en ce sens, des actions concrètes suivront 

qui permettront aux associations de continuer leurs importantes contributions à la 

société québécoise. 




