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LISTE DES SIGLES

CDE: Corporation de développement de Charievoix-ouest

CDR: Coopérative de développement régionale

CLSC: Centre local de services communautaires

MRC: Municipalité régionale de comté

SADC; Société d'aide au développement de la collectivité

SDQM: Société Québécoise de développement de la main-

d'oeuvre



INTRODUCTION

Crise économique, crise politique et crise d'identité culturelle se superposent les

unes aux autres occultant les unes après les autres les valeurs qui ont construit notre

société, pour aboutir à la crise des crises, celle du développement, réduisant en fumée le

fruit de l'obsession de tout un siècle. De là il faut tout rebâtir, de préférence autrement.

Reprendre le contrôle de notre développement d'abord, puis 1 asseoir sur des valeurs qui

nous tiennent à coeur.

C'est dans cet ordre d'idée que s'inscrit le développement local. Cet intérêt

nouveau, pour la micro-économie, les Petites et Moyennes Entreprises, l'initiative et la

solidarité, présente un terrain tout à fait propice à l'émergence de la formule coopérative, la

philosophie l'animant étant tout à fait compatible avec celle qui anime le développement

local. Ce qui devrait placer la coopération dans une position tout à fait privilégiée par

rapport au développement de l'entreprise traditionnelle au niveau local.

Cependant, force nous est de constater que tel n'est pas le cas. Une certaine

méconnaissance de l'essence de la coopération subsiste encore. On ne comprend pas très

bien la différence fondamentale entre la coopérative et l'entreprise capitaliste, ni

évidemment les impacts possibles sur le développement de la communauté. On n en connaît
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bien que les échecs. Cela dit, nous nous sommes intéressés au cas de la MRC de

Charlevoix, qui, en tant que région dite "périphérique" a pris conscience de son déclin et

mis en oeuvre des moyens poiir relancer son développement. Selon toute vraisemblance la

coopération ne figure pas parmi ces moyens, malgré la forte présence des caisses

populaires.

Pourtant si on peut en général tirer quelques constantes relativement au contexte

d'émergence des coopératives, on remarque qu'elles sont fonction de conditions

économiques difficiles, de l'absence de services ou d'injfrastructures aptes à satisfaire les

besoins essentiels d'une collectivité, de la cohésion communautaire (culture, langue,

traditions...) et de l'apparition d'un leadership pour fins de diffusion idéologique. (Girard)

Après avoir défini les notions de base qui guideront notre analyse, nous brosserons

au chapitre deux, un portrait des conditions socio-économiques et de la situation de la

coopération dans la MRC de Charlevoix. Au chapitre trois, nous nous attarderons à la

philosophie derrière le développement local que nous mettrons en lien avec le potentiel de

la formule coopérative au chapitre quatre.

Au chapitre cinq nous jaugerons les possibilités d'entreprendre une véritable

intégration du développement coopératif à la démarche de développement local en

analysant les positions des différents intervenants-clés pour, au chapitre six, formuler

certaines recommandations susceptibles de favoriser une meilleure cohésion de l'action en

ce sens.



PARTIE I

ÉTAT DE LA SITUATION



CHAPITRE 1

QUELQUES NOTIONS DE BASE

Dans le but de mieux faire état de la situation, la définition de quelques notions qui

ont guidé le choix de notre cadre de référence, s'impose comme préalable. Seront d'abord

définies les notions de développement, de territoire et de développement local. Pms, dans

un deuxième temps les notions de coopération, de coopérative et de développement

coopératif

1.1 LE DÉVELOPPEMENT

Des impératifs d'eflBcacité, de rentabilité, de production de masse, de

surconsommation ont guidé une conception centralisatrice et descendante du

développement dont l'humain est devenu le moyen plutôt que la fin. On escomptait un effet

d'entraînement, on se retrouve avec l'effet pervers. La concentration des moyens de

production a aussi généré la concentration de la richesse. Ainsi, alors que le taux de

croissance se porte très bien, des pans entiers de territoire et de population sont exclus des

fiiiits de cette croissance. (Vachon 1993 )



Érigé en modèle unique, le développement s'est fait sans égard aux caractères

spécifiques de chaque communauté et territoire, engendrant ainsi des situations de mal

développement dont la persistance et la recrudescence ont contribué à sonner l'alarme. Les

interventions publiques, loin de corriger la situation, n'agissent plus, en fait, que comme des

pansements. "Le sous-développement régional apparaît (donc) «comme un phénomène

universel de l'économie capitaliste». " ̂

On est bien loin de la société développée telle que la définit Celso Furtado où

"l'homme parvient à satisfaire ses besoins et à renouveler ses aspirations."

"Le développement c'est l'accès à un mode de vie dans lequel la personne
revêt plus d'importance que la production de biens et services et où son
épanouissement personnel et collectif est d'un intérêt supérieur à sa fonction
de consommateur.^

L'atteinte de cet idéal nécessite l'acquisition de nouveaux comportements afin de

rebâtir tout le cadre de référence en manière de développement. "Penser, administrer,

produire, consommer, se former, s'organiser autrement." (Vachon 1993)

"Le défi à relever pour la communauté en développement consiste à
identifier des options pratiques et pragmatiques. Le meilleur moyen d'y
arriver consiste à libérer l'esprit d'entreprise des populations, c'est-à-
dire prendre des risques, se lancer sur le terrain de la concurrence,
innover, déterminer la direction et le rythme du développement... Il

' TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Vincent Van Schenoel Économie du Québec et de ses régions. Edition St-Martin
Montréal, 1991. p.400

^ VACHON, BemarA Le développement local théorie et pratique. Montréal, Edition Gaétan Morin 1993, p. 77
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faut mettre les gens au courant du développement, non pas donner la
priorité au développement au détriment des gens."'

1. 2 LE TERRITOIRE

Dans sa conception actuelle, le "développement est nécessairement territorialisé."

Cependant dans la recherche de nouveaux comportements, il faut réaménager la dimension

du territoire d'intervention et la ramener à une proportion plus humainement concevable.

"Par définition, le développement implique une dimension spatiale, et
cette spatialité, vue là ou le développement survient, est forcément
locale." ̂

La construction du territoire de référence découle du lien étroit qui existe entre

l'homme et son environnement. Si l'homme peut transformer son environnement, celui-ci

influence par ailleurs, la façon dont l'homme le transforme. En fait, l'environnement

constitue un cadre de vie naturel dont la spécificité façonne l'organisation sociale, la

culture et le mode de production de la communauté et particularise l'identité territoriale de

la communauté.

"L'environnement entoure et enveloppe l'individu et rien, ni personne ne
peut être isolé ou identifié comme étant en-dehors ou à côté de
l'environnement. Ce caractère enveloppant confère à L'individu une identité
d'acteur dans les différents lieux." ̂

' RAPPORT sur le développement humain, PNUD, 1991. p.iii

^ JEAN, Bruno. Le développement à sa place : la problématique du développement local. Revue Canadienne des
Sciences régionales, vol. XII, # 1, printemps 1989, p. I.

^ FISHER, G.-N. Les domaines de la psychologie sociale : le champ du social. Édition Dunod, Paris, 1990, p. 227.
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Un trop grand territoire d'intervention noie l'identité collective en niant le lien d'attachement

entre la communauté et son environnement.

En psychologie sociale on a recours à trois notions pour expliquer la construction

du territoire de référence. D'abord l'occupation, qui se concrétise à l'aide de marqueurs.

Fisher souligne d'ailleurs l'inçortance psychologique de la frontière pour expliquer

l'attachement à un milieu.^ La "carte mentale" est le fruit de cette reconstruction par

laquelle l'individu organise et conçrend ce qui l'entoure. C'est son cadre de référence.

Finalement, l'appropriation qui est "un conçortement particulier de relations à l'espace

qui consiste à exercer une ençrise, un contrôle physique, ou une maîtrise cognitive sur un

territoire."^ On se représente donc le territoire comme étant

"un lieu ou une aire géographique occupée par une personne ou un groupe;
[et qui] sert de support à une ou plusieurs fonctions, telles que l'échange, le
travail, le retrait; il implique généralement l'appropriation ou la
personnalisation d'un lieu, à l'aide de marqueurs."^

Du point de vue de la géographie sociale, le territoire est plutôt défini par le biais

des notions d'espace, de lieux et d'association de lieux. Pour Armand Frémont le territoire

est un "espace de vie," c'est-à-dire"... l'ensemble des lieux fréquentés par un individu ou un

groupe". Cet ensemble de "fréquentations localisées ainsi que les représentations qui en

^FISHER r^jporte que <^«"5 le cadre des rechCTches, on a constaté que les gens vivent vraisemblablement plus
longtemps dan': les maisons où l'espace est clôturé que là où les frontières sont moins bien définies.

^HER, G.-N. Op. Cit.. p. 234.

^Ibid. page 213.
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sont faites, les valeurs psychologiques qui y sont rattachées, c'est " l'espace vécu".^ Le

territoire devient ainsi le miroir d'une communauté réelle, concernée par son

développement.

1.3 LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

En réalité le concept de développement local ne constituerait qu'un malencontreux

pléonasme. Mais dans la recherche vers de nouveaux modes de pensée, on ne saurait trop

insister sur tout aspect qualitatif du développement qui puisse le libérer de son carcan

économique. Cette recherche d'un équilibre entre le social et l'économique aura provoqué

une vaste réflexion. Deux grands principes du développement découlent de celles-ci

D'abord, le développement est un processus globaL On ne peut donc se limiter à une seule

sphère d'activité dans l'élaboration des politiques de développement. Ensuite, le

développement est un phénomène humain où les personnes constituent en fait, pour le

développement, des facteurs plus détenninants que les infrastructures en soi (Vachon 1993,

Fisher 1990). Dans une telle perspective le développement local présente non seulement

une avenue intéressante mais, selon les termes de la définition de Bernard Vachon ,

constitue en quelque sorte une véritable solution.

FRÉMONT, Armand, J. Qievalier, R. Hérin, J. Rivard. Géographie sociale. Édition Masson, Paris, 1984. p.l72
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Issue d'une conception nouvelle, ascendante et endogène du développement, qui

place la collectivité d'un territoire en position de contrôle sur sa propre destinée:

"L'approche du développement local mise sur la maîtrise collective des
options sociales, économiques, technologiques et environnementales pour
trouver des solutions à long terme aux problèmes des collectivités en
déséquilibre. Cette maîtrise collective repose sur deux valeurs
démocratiques essentielles, la participation et la responsabilité". '

1.4 LA COOPERATION

La coopération naît au début du siècle dernier en réaction aux abus et aux

difficultés économiques de la révolution industrielle naissante. Dans la foulée du

syndicalisme et du socialisme, elle participe à cette quête d'une plus grande justice sociale.

"Par coopération, nous entendons au sens large, les organisations qui
remplacent la lutte par l'union, qui se règlent sur la démocratie économique
et qui favorisent une économie au service de la personne."^

Dans la recherche de solutions en vue d'améUorer les conditions de vie, elle

proposera donc tantôt la réorganisation générale de la société par la création d'un système

économique différent (1817) tantôt un secteur coopératif avec des règles différentes du

capitalisme et du socialisme et dont les composantes seraient les coopératives (1853) ou

tantôt un instrument de régulation d'un système plus vaste où la coopération agirait pour

freiner les excès (vingtième siècle) ( Girard ).

VACHON, Bemaid, Op. Cit.. p. 103

^ LAFLAMME, Marcel. La social-démocratie coopérative: ou une économie de rechange. Revue L'Action
Nationale, vol.71, #4, Montréaf décembre 1981. p.430
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Système économique comme tel, instrument d'un système par trop vorace,

troisième secteur, voire alternative, c'est bien le propre de la coopération d'être conçue et

véhiculée différemment au gré de son époque.

A prime abord le contexte actuel peut sembler tout à feit inopportun pour le

développement des coopératives. Les abus du début de la révolution industrielle ne sont

plus permis, l'urgence de la situation est moins prépondérante, les valeurs capitalistes ont

des racines profondes et l'individualisme est à son apogée. Mais les enjeux soulevés par le

contexte socio-économique actuel fournissent un terrain idéal à la propagation de la

coopération. Le désengagement de l'État fait toute la lumière sur les limites du système

capitaliste, on sent de plus en plus l'effet des injustices, le syndicalisme connaissant

quelques dif5cultés d'adaptation, s'avère un moyen insuffisant; "...le nouveau défi de cette

société, rappelons-le, est non seulement la redistribution de la richesse, mais encore la

participation à la création de la richesse."'

1 CONSEIL DES AFFAIRES SOCIALES. Un Québec solidaire Rapport sur le développement. Québec, Edition
Gaétan Morin, 1992. p. 8
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1.5 LE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF

L'unité de base de la coopération ou système coopératif, c'est la coopérative,

dont nous retiendrons la définition suivante ;

"Une coopérative est une entreprise possédée et contrôlée par une
association de personnes. Les membres de la coopérative sont à la fois les
propriétaires et les usagers de l'entreprise qu'ils ont organisée en fonction
de leurs besoins et de leurs aspirations, pour la mettre à leur service et au
service de la communauté. Dans une coopérative, les membres-usagers
assument coUectivement la propriété de l'entreprise, participent
démocratiquement à son contrôle et s'en répartissent les bénéfices en
fonction de l'utilisation qu'ils ont faite de ses services." ̂

Le développement coopératif c'est la mise en valeur de la formule coopérative en

tant que solution aux problèmes d'une communauté. Il s'effectue par le biais de la création

de nouvelles coopératives dans des secteurs nouveaux ou déjà existants ou par l'expansion

de coopératives déjà opérationnelle ( Laflamme, 1978). Bastien le définit ainsi :

"Le développement coopératif, c'est donc la multiplication de cette forme
d'organisation économique et leur croissance dans l'économie. Les
résultats en seraient un partage démocratique de la propriété des
entreprises et du pouvoir économique rattaché à cette propriété et une
répartition plus équitable des revenus. Notons que ces résultats sont
obtenus en sauvegardant les valeurs de propriété et de liberté
individuelles."(Bastien p. XXVI)^

' BÂTIR ENSEMBLE. L'entreprise coopérative, agent de développement économique. IDocyaneot de léîlexioa.
Conférence socio-économique du Québec, février 1980, Montréal, p.7

^ BASTIEN, Roch. Les coopératives au Québec: problématique et potentiel de développement. OPDQ. 1980.
p. XXVI
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Dans un processus de revitalisation de l'économie locale par un développement

endogène, le développement coopératif présente des avantages indiscutables. Sa finalité

étant l'amélioration de la qualité de vie de ses membres, la coopérative demeurera ancrée à

la communauté dont elle est issue. Nous reviendrons sur les avantages de la coopération

au chapitre quatre. Voyons d'abord l'état de la situation dans la MRC de Charlevoix.
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CHAPITRE!

CHARLEVOIX

Faire référence à Charlevoix c'est évoquer, chez la plupart des Québécois, une

région touristique où la grandeur du panorama n'a d'équivalent que la réputation de sa

bonne table. En 1989 ses caractéristiques particulières lui valaient d'mlleurs le statut de

Réserve Mondiale de la Biosphère, l'une des premières du réseau à être habitée.

La MRC de Charlevoix se situe à l'ouest de ce Charlevobc touristique. Cent

kilomètres à peine séparent Baie-Saint-Paul de Québec, centre de l'activité économique de

la région administrative 03 dont la MRC fait partie. Seulement le tiers du territoire est

occupé et Baie- Saint-Paul en constitue l'agglomération principale avec 59.1% de la

population. ' Avec un total de 13 547 ames réparties dans 8 localités, elle est, à 1 instar

de sa voisine, l'ime des dix plus petites MRC du Québec.

' GAUDREAUT, Cyndiia. Pour dépasser les c/2/^5... Analyse socio-économique des MRC de Charlevoix et
Charlevoix-Est, Pointe-au-Pic, 1984.
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2.1 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Parmi les infrastructures on compte un centre hospitalier, sept écoles primaires et

une école secondaire, un CLSC partagé avec la MRC voisine comme sont partagés, du

reste, un CEGEP et de nombreux autres services gouvernementaux. Les secteurs public et

para-public, l'agriculture et le tourisme sont, dans l'ordre, les principaux générateurs

d'emplois sur le territoire de la MRC.

Or, le tourisme est marqué du sceau de la saisonnalité; les conditions géo

climatiques ne facilitent pas la tâche de l'exploitant agricole; quant aux secteurs public et

para-public, l'effet des restrictions budgétaires et de la rationalisation se fait de plus en plus

sentir. Rien d'étonnant donc dans le constat de la SQDM à l'effet que "la structure

économique locale génère plus d'ençlois précaires que celle des autres territoires de la

région de Québec." ̂

Les analyses locales de la situation économique révèlent que la structme

économique génère aussi plus de chômage, moins de revenus et un plus grand déclin

démographique que la région 03 dans son ensemble. Au cours des 15 dernières années le

taux de chômage est demeuré non seulement élevé mais aussi au-dessus des moyennes

régionale et provinciale, (voir tableaux 1 et 2) Malgré l'inconçlétude de ce qu'il traduit, le

' SQDM. Planification régionale de développement de la main-d'oeuvre. Région de Québec, p.l27.
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TABLEAU 1

INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'EMPLO11981, 1986,1991 MRC
DE CHARLEVOIX

1981 1986 1991

Taux d'activité 52,2% 54,4% 57,4%

Taux chômage 17,5% 23,3% 15,9%

Revenus d'emplois N/A 70% 71%

Transferts

gouvernementaux

N/A 24% 23.3%

Source: Bilan socio-économique des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-est. Conseil économique

^ social, Martin TREMBLAY 1969.

Analyse externe du CEC La Maibaie. 1991

TABLEAU 2

INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
1981,1986,1991

LE QUÉBEC

1981 1986 1991

Taux d'activité 61,3% 62,8% 65,1%

Taux chômage 10,9% 13% 12,1%

Revenus d'emploi N/A 78,7% 77,4%

Transferts

gouvernementaux

N/A 13,2% 13,3%

Source: Statistique Canada, recensements 1981,1986,1991
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TABLEAU 3

TAUX DE VARIATION DE LA

POPULATION PAR MRC RÉGION
ADMINISTRATIVE DE QUÉBEC 1991

Population Taux de

variation

Le Québec 6 895 963 5.6%

Région 03 615 850 5.%

Charlevoix 13 547 -2.1%

Charlevoix Est 17413 -4.2%

Côte-de-

Beaupré

21 215 3.6%

Jacques-
Cartier

23 285 13.8%

Ile-d'Orléans 6 940 2.3%

Portneuf 43 180 3.7%

CUQ 490 270 5.5%

Source: Analyse sockxéconomique des MRC de

Charlevoix-est. Pointe-au-Pic, 1993

Charlevoâet

taux de chômage prend une place importante dans révaluation du bilan de santé socio-

économique d'une communauté. C'est que le travail demeure, dans notre société, ce par

quoi l'individu est défini. Il fournit un statut, un revenu et une place active dans le

processus économique. Etre sans emploi c'est en quelque sorte l'exclusion, le début de la

marginalisation. Félix Leclerc n'a-t-il pas dit que "le meilleur moyen de tuer un homme est

de le payer à ne rien faire?"
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Quant à la situation démographique elle s'est progressivement détériorée, (voir

tableau # 3) Ainsi, alors que le taux de variation de la population pour l'ensemble du

Québec était de 5% en 1991, celui de la MRC de Charlevok suivait la direction inverse

avec un taux de variation de -2.1%. On ne connaît pas exactement la part de ce déclin que

l'on doit attribuer à l'exode des jeunes. Cependant, non seulement on perçoit avec acuité ce

problème mais il en cache un autre tout aussi dramatique: l'exode des diplômés. Malgré

une amélioration sensible par rapport à 1986, le niveau de scolarité du territoire demeure

feible; en 1991, 30.2% de la population de 15 ans et plus sur le territoire de la MRC n'avait

pas atteint 9 ans de scolarité et 51% de la population n'avait pas de diplôme secondaire.

Le dernier tableau achève d'illustrer la faiblesse relative de la MRC de Charlevoix

Han«s l'économie de la région 03. Dans ce tableau, le chiffre 100 correspond à la valeur

repère pour l'ensemble du Québec. Tout indice inférieur à 100 indique une position

défavorable par rapport à l'ensemble du Québec (voir tableau #4). Là encore, la MRC de

Charlevoix brille par sa marginalisation. Pour chacun des indices, la MRC se situe bien en-

deçà de 100.
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TABLEAU 4

RÉPARTITION DES REVENUS ET PAUVRETÉ PAR MRC RÉGION ADMINISTRATIVES
DE QUÉBEC 1989

Rap. emploi/ popula Indice d'empld Indice de sécurité Indice de revenu Indice de disparité

Région 03 54.9% 100 105 103 102

Chartevoix 41.1% 75 82 74 76

Charlevoix

Est

42% 77 78 82 79

Côte de 49.8% 91 142 96 105

Jacques- 60.2% 110 204 110 134

Ile d'Orléans 59.4% 109 232 106 139

Portneuf 48.2% 88 109 88 93

CUQ 56.3% 103 103 105 103

Le Québec 54.7% 100 100 100 100

Source: Bureau de la Statistique du Québec

In; Diane Gabriel-Tremblay L'économie du Québec et de ses régions

Une étude plus détaillée avec une liste d'indicateurs plus élaborée fournirait certes

des éléments supplémentaires pour une connaissance plus approfondie de la situation

socio-économique du territoire mais déborderait des cadres de ce travail. Les indicateurs

généraux que nous avons choisi de retenir suffisent pour affirmer que la MRC a clairement

amorcé un processus de dévitahsation. Apparamment, l'action coopérative subit elle aussi

ime certaine désarticulation au niveau local.
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2. 2 SITUATION COOPÉRATIVE

Une visibilité pratiquement nuUe et un impact socio-économique plutôt mitigé

semblent caractériser le secteur coopératif de la MRC de Charlevoix.

Les données récentes sur la situation coopérative dans Charlevoix ne sont pas

facilement disponibles. La liste de la Direction des coopératives couvre chaque région

administrative et elle ne tient pas compte des coopératives financières. La compilation pour

la MRC qui nous intéresse doit se faire manuellement à partir de cette liste. Celle que nous

possédons date de 1994.

Selon les informations contenues dans cette liste, en septembre 1994 on

dénombrait 9 coopératives actives ou en formation sur le territoire de la MRC, soit 6

coopératives de consommation (cablodistribution, épicerie, transport et funéraire), 1

coopérative de travailleurs et 2 coopératives de travailleurs-actionnaires. A ce nombre il

feut ajouter les (8) coopératives financières du Mouvement Desjardins. Ce qui porte à (17)

le nombre de coopératives en opération sur le territoire en 1994. Nous savons que depuis,

aucune nouvelle coopérative n'a été formée; que la coopérative de travailleurs éprouve de

sérieuses difficultés; qu'au moins 1 des 2 coopératives de travailleurs-actionnaires a été

dissoute et que l'autre, qui jusqu'ici pouvait être considérée comme un modèle de réussite

et dont le bilan de production demeure des plus intéressants, fait quand même l'objet d'une

révision quant à son avenir en tant que coopérative. Mais, U pourrait ne rester que 6
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coopératives (non-financières), le fait qu'elles soient issues de 4 localités différentes sur

une possibilité de 8, traduit un intérêt relatif pour la formule. Et bien sûr la présence de

Desjardins dans 7 localités vient renforcer ce potentiel.

Actuellement, si l'on considère un nombre de 417 coopératives dans la région 03

en 1993, (coopératives financières et non-financières) (Boivin 1996) nous estimons fort

respectable la position de la MRC de Charlevoix en matière coopérative. Avec une

proportion de 2% de la population de la région 03, la MRC compte une proportion de 4%

des coopératives de la région.

De ce poids numérique on peut déduire de l'importance de la coopération dans

l'économie, et le développement de la MRC ainsi que d'un intérêt de la communauté

pour la formule. Les coopératives comptent pour un peu plus de 2% des entreprises locales

et représenteraient, selon nos estimations une centaine d'emplois. Alors, comment

expliquer que la coopération soit aussi absente du discours sur le développement?

Localement on perçoit peu, voire pas du tout la "force de la coopération". Les

acteurs coopératifs brillent par leur absence des tables régionales et la semaine de la

coopération passe à peu près inaperçue d'année en année. D'autre part, pour les agents de

développement économique, la formule coopérative ne semble pas être un réflexe dans la

méthode d'intervention. Si on peut estimer avec assez de précision le nombre d'entreprises

sur le territoire, on ignore combien sont, en fmt, des coopératives. D'autre part.
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techniquement parlant, c'est la CDR qui possède l'expertise en matière de développement

des coopératives, or, elle se trouve à Québec et n'a pas les ressources nécessaires pour

assurer la fréquence de ses représentations locales et encore moins une présence

permanente.

Dans la MRC de Charlevoix les intervenants n'accordent pas vraiment

d'importance à la formule coopérative dans leur stratégie de développement économique et

d'autre part les coopérateurs ignorent le rôle qu'ils peuvent réellement jouer dans le

développement de leur communauté. Cet apparent rejet de la formule coopérative par les

intervenants n'est à notre avis, pas le fait d'un choix réel de développement mais plutôt la

conséquence d'un manque de ressources informées et en mesure de la promouvoir

adéquatement. Quant à la faible visibilité du milieu, coopératif lui-même, elle ne traduirait

en feit simplement qu'un manque de cohésion au niveau local.

Dans le chapitre qui suit, nous tenterons d'abord de comprendre comment se

posent les stratégies de développement local dans la MRC de Charlevoix et ensuite de

saisir l'ouverture à un développement des coopératives mieux intégré à la démarche de

développement local.



26

CHAPITRE 3

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Une difficulté à se distinguer dans un ensemble cohérent embrouille le réflexe de

mobilisation. L'identification préalable du territoire d'intervention est donc capitale dans

une démarche de développement local. Après avoir identifié ce territoire, nous nous

attarderons plus spécifiquement à la démarche comme telle et enfin à l'entrepreneurship qui

est, de façon généralisée, considéré comme le pilier principal du processus de

développement local.

3.1 IDENTIFICATION DU TERRITOIRE D'INTERVENTION

Pour qu'il y ait éclosion d'une réelle force collective, il faut donc d'abord que la

collectivité puisse se reconnaître dans un territoire. La MRC apparaît comme l'entité

territoriale de référence par excellence.

La création des MRC a été précédée d'un vaste processus de consultation. On

misait sur l'expression d'une identité territoriale originale pour insuffler un nouveau

dynamisme au développement des communautés.
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"...lorsque les habitants d'une région ont le chobc de se donner un cadre
organisationnel de quelque nature, ils ont le réflexe inné de le modeler selon
leur réalité propre."^

En se référant ainsi à la réalité communautaire dans l'établissement d'un cadre

administratif^ la création des MRC favorisait la cohésion des intérêts, tant d'appartenance

affective, qu'administrative, c'est-à-dire, la cohésion entre le vrai "coin de pays" et la

structure de droit.

Mais alors qu'on peut sentir l'attachement des deux communautés envers leurs

territoires respectifs, on évoque encore, avec un brin de nostalgie, ce que l'on appelle le

"Charlevobc traditionnel", qui correspond vraisemblablement au territoire de l'ancienne

municipalité de comté. Pendant très longtemps il y a eu concordance entre les

découpages administratifs et politiques. La permanence ou la durée de ce modèle territorial

a façonné la perception de la collectivité sur son coin de pays, parce que les balises étaient

aussi claires que stables. Selon Pierre Bérubé (1993) la durée des délimitations sur le cadre

de vie est un facteur majeur de consolidation du dynamisme naturel de l'entité réelle.

Pourtant alors que le gouvernement suggérait le territoire de l'ancienne

municipalité de comté comme base de la nouvelle structure, les deux communautés

charlevoisiennes choisissaient plutôt un retour aux sources comme héritage territorial et

expression de son identité commimautaire, en créant deux MRC distinctes et autonomes.

^BÉRUBÉ, Pierre, L'organisation territoriale du Québec : dislocation ou restructuration?, Québec, Les
publicadons du Québec, 1993, p. 12.
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Ainsi donc, la longévité d'une réelle concordance entre les découpages administratifs

(politiques ou juridiques) aura réussit dans ce cas-ci à rallier un certain nombre de gens à

l'idée d'un "coin de pays" correspondant au tout-Charlevoix. Mais apparemment la réalité

communautaire aura eu le dessus.

Bérubé explique le sentiment d'appartenance en faisant la distinction entre

homogénéité et hétérogénéité d'esprit. Un cadre de vie analogue pour tous détermine des

préoccupations et intérêts communs. L'homogénéité communautaire ainsi établie devient

un facteur de consolidation du sentiment d'appartenance. Quant à l'hétérogénéité

structurelle, où l'organisation administrative ne correspond pas au cadre commimautaire,

elle nuit à la cohésion et à l'identification territoriale.

Bien avant l'instauration de la Municipalité de comté, Charlevoix était constitué

de deux Seigneuries implantées dans chacune des deux vallées qui longent le fleuve.

L'après conquête marque un tournant dans l'évolution de chacune de ces seigneuries; celle

de la Malbaie, à l'est, fût alors scindée en deux parties octroyées à deux seigneurs écossais.

Ainsi, alors qu'il ne vint plus de colons fi'ançais, ces seigneuries accueillirent de plus en plus

de familles anglaises, cependant que du côté de Baie Saint-Paul, on reste résolument de

souche fi-ançaise, comptant principalement sur l'énergie des berceaux pour assurer son

peuplement. ( Gauthier)
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Ainsi, l'intermède de la concordance des structures n'aura été qu'un mirage dans la

détermination du sentiment d'appartenance. La réalité c'est qu'il existe bel et bien deux

pôles économiques dont l'évolution respective, quoiqu'inter-dépendante, fut et demeure

bien différente.

Dès lors la MRC constitue le territoire où s'expriment des préoccupations

communes dans un cadre de vie spécifique et partagé, où tous et chacun peuvent se

reconnaître comme participants (Bérubé 1993). En somme, la MRC devient une

communauté d'appartenance, l'espace vécu. L'organisation territoriale actuelle nous impose

de nous ranger derrière la MRC comme territoire d'intervention.

3.2 LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT

Bien que le développement local soit avant tout une pratique, l'intérêt qu'on Im

porte n'aura pu lui épargner de faire l'objet de quelques "efforts de modélisation". Si la

solution au processus de dévitalisation passe logiquement par l'approche locale du

développement, on croit que l'amorce de la démarche nécessite néanmoins des conditions

préalables comme la prise de conscience, une volonté commune d'intervenir, la capacité

collective de soutenir le processus et les projets, la valorisation des ressources et la

reconnaissance et l'appui des initiatives locales de développement par les représentants des

différents paliers d'intervention. (Vachon 1993)
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Cette analyse de Bernard Vachon conduit à un processus en cinq étapes dont

l'ordre d'énumération est, à son avis, celui qui est aussi le plus susceptible de permettre

l'atteinte des objectifs. Un événement déclencheur; entraînant la prise ds conscience par un

ou des leaders; l'organisation par la formation d'un groupe leader dont la crédibilité passe

par la validation du diagnostic et qui, par ses capacités de meneur, devra toucher la

population et lui transmettre ses propres motivations (sentiment d'appartenance, urgence

du problème, recherche de solutions....); l'incitation à l'action et la reconnaissance de la

participation des citoyens comme réelle force agissante de changement facilitera la

mobilisation: la concertation et le partenariat qui se traduiront par une action conjointe et

partagée dans un projet concret; enfin, l'évaluation qui a pour but de vérifier la

concordance entre les objectifs et les résultats.

Selon ce modèle, l'action n'est rendue possible que par la mise en apphcation de

certains outils qui doivent évidemment être appropriés aux caractères et besoins de la

communauté. Elles concernent l'acquisition de nouvelles attitudes, l'améUoration de la

qualification individuelle et collective et visent à faciliter l'adaptation des institutions.

Chacune des composantes du modèle de Bernard Vachon sont interreliées et sont

conformes à l'affirmation générale qui veut que le développement local soit un processus

non-linéaire, im processus dynamique.

Il nous apparaît que dans la MRC de Charlevoix ces conditions sont, dans

l'ensemble, réunies. Charlevoix a bel et bien entamé ce processus. Par exemple, de
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nombraises études ont été effectuées et ont permis d'identifier les forces et les faiblesses de

la structure économique; par la création de la corporation de développement économique.

La MRC s'est donné un outil d'intervention; divers acteurs ont participé à un processus de

réflexion sur le développement souhaité pour la collectivité, lequel processus s'est conclu

par la tenue d'un colloque sur le développement local qui a dépassé toutes les prévisions de

participation. Parce que la création d'emplois demeure un élément clé de la revitalisation,

le développement de l'entrepreneurship constitue l'objectif à atteindre comme moyen

privilégié de la croissance.

3.3 L'ENTREPRENEURSHIP

Au début des années '60, les activités d'affaires étaient les moins valorisées par les

Québécois. Aujourd'hui, le contexte général d'appauvrissement et de manque d'emplois

engendre une quasi vénération de l'entreprise, et l'entrepreneur, par sa capacité de créer des

emplois, devient un héros des temps modernes.

Mais si dans la représentation populaire, l'entrepreneurship correspond à la

création d'une d'une entreprise à vocation commerciale, pour J.M. Toulouse il est plutôt

une pratique sociale, un comportement ayant un corollaire individuel et collectif.
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"Les sociétés dans lesquelles on observe l'entrepreneurship sont des
sociétés où les défis qui se posent aux individus, où les opportunités
offertes, seront relevés par les acteurs de cette collectivité." '

Or. avec un ratio de 15.2%, la MRC de Charlevoix arrive au 69' rang sur 92 en

matière de création d'entreprise (Proubc 1995). Dès lors s'engage localement une véritable

course à l'entrepreneurship.

J.M. Toulouse identifie les cinq dimensions qui composent la culture

entrepreneuriale : la valorisation de l'activité d'affaire; la valorisation de l'initiative

individuelle ou collective; la valorisation de la persévérance et de la détermination;

l'acceptation du juste équilibre entre sécurité et risque et l'acceptation de vivre la tension

entre la stabilité et le changement. D signale par contre que tout indispensable qu'elle soit,

"l'acceptabilité" doit s'accompagner de "faisabilité" sinon l'action est impossible.

Si le développement de l'entrepreneurship est facilité par l'existence d'antécédents

de réussite (Collerette 1988), à l'inverse on constate qu'en général l'existence de grandes

entreprises est un obstacle à l'émergence d'ime culture entrepreneuriale et que les sociétés

qui ont connu un processus de dévitalisation sont plus enclines à l'attentisme. Si on peut

considérer "faisable" l'émergence d'une culture entrepreneuriale sur le territoire, on peut

s'attendre à se buter sur quelques solides obstacles.

TOULOUSE, Jean-Marie. La culture entrepreneuriale. Rapport de recherche, Montréal, HEC, 1990. p.2.
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Paul Prévost a élaboré un modèle visant à faire de la MRC un milieu incubateur

de l'entrepreneurship. Ce modèle, basé sur l'idée que dans un milieu incubateur de

l'entrepreneurship "l'ensemble des circonstances physiques et l'entourage social influent

sur l'individu..."' rejoint ainsi le concept de culture entrepreneuriale de Toulouse.

Cependant, sa conception du phénomène diffère un peu de celle de la première en ce

qu'elle ajoute les notions de "risque" et de "savoir-faire".

"L'entrepreneuriat est cette habileté de créer et construire ime vision à
partir de pratiquement rien: fondamentalement c'est un geste humain
et un acte de créativité. C'est l'application d'énergie et d'efforts à
l'initiation et à la construction d'entreprise ou d'organisation au lieu de
juste observer et analyser. Cette vision requière la volonté de prendre
des risques calculés, personnels et financiers et puis de faire tout en
son possible pour réduire les risques d'échec...C'est aussi cette
capacité de voir des opportunités là où les autres ne perçoivent que
chaos, contradiction et confusion. Enfin, c'est posséder les
connaissances pour trouver, organiser et contrôler les ressources..." ̂

Quant à l'entrepreneurship coopératif, Prévost estime que, dans son essence, il

ne diffère pas de l'entrepreneurship conventionnel.

"C'est un projet collectif réunissant im certain nombre d'acteurs
intéressés, pour résoudre ses problèmes ou bénéficier d'une
opportunité, à créer une nouvelle entreprise." '

' PRÉVOST, Paul, Entrepreneuriat coopératif et mondialisation. Faculté d'administratioii. Université de
Sherbrooke, 1995, p. 8.

'Ibid.p. 1.

^ Ibid. p. 2.
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Prévost ajoute cependant que ce caractère collectif n'étant pas unique aux

coopératives, "Il faut donc que ce collectif choisisse le mode d'action coopératif et

accepte d'en respecter les principes coopératifs".

La référence exemplaire est donc un facteur important dans le développement de

l'entrepreneurship, qu'il soit conventionnel ou coopératif. Dans le chapitre suivant, nous

nous attarderons sur les avantages du développement coopératif dans une perspective de

développement local.
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CHAPITRE 4

LE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF

Selon une vision à long terme d'un développement endogène, la coopérative est

sans contredit un outil approprié. Comme lui, elle a pour objectif le mieux-être de la

collectivité. Les valeurs qu'elle véhicule contribuent au changement des mentalités

nécessaires à l'atteinte de cet équilibre entre le social et l'économie auquel aspire une

communauté en déclin. Nous nous attarderons donc aux valeurs coopératives et tenterons

de concrétiser l'impact possible de la coopération sur la pratique du développement local.

4.1 VALEURS ET PRINCIPES DE LA COOPÉRATION

Davantage que la forme juridique, ce qui fait la différence entre la coopérative et

l'entreprise conventionnelle ce sont les valeurs qui la sous-tendent. Claude Beauchamps

affirme que "...poussée à l'extrême, l'acculturation aux valeurs capitalistes conduirait à

des coopératives qui n'en auraient que le nom." ̂

' BEAUCHAMPS, Claude, La coopération ambiguë. Revue coopérative s et développement, Vo.l, #2,1990-91.
p.50.
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Le fonctionnement coopératif est conditionné par six principes. L'adhésion libre

et volontaire, c'est-à-dire sans limitation ou discrimination. Le contrôle démocratique,

selon lequel tous sont appelés à participer à la gestion et à l'admimstration de la

coopérative sur la base de "un membre, un vote," donc indépendamment du capital

investi. L'intérêt est limité sur le capital social. La remise d'une ristourne aux membres,

au prorata de l'utilisation des services de la coopérative. L'éducation coopérative qui vise

à promouvoir la formule. L'intercoopération qui, par la formation d'un réseau mène à

l'instauration d'im véritable secteur coopératif.

Parce qu'elle n'est praticable que par im nombre limité de personnes, Angers estime

que la formule individuelle d'organisation est insuffisante pour assurer le mieux-être des

populations

"Cette situation accule l'individualisme à se confiner dans la liberté de
choisir des mandataires à qui il faudra donner la haute main sur la direction
et le contrôle." ̂

L'avantage de la coopération, voire sa "supériorité", selon Angers, c'est qu'elle

permet à tous ceux et celles qui le souhaitent de participer au développement de leur

collectivité en facilitant la réappropriation des leviers économiques par le plus grand

nombre. De plus, elle est fortement ancrée dans le caractère social de toute personne.

' ANGERS, François-Albert, La coopération : de la réalité à la théorie économique. Tomes 2 Édition Fides,
Montréal, 1974. p.297.
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"La coopération fournit une structure et un idéal s'appuyant sur les
aspirations profondes du peuple" '

Ces aspirations profondes ont d'ailleurs fort peut changé au Québec. Bien

enracinées, on retrouve donc toujours des valeurs telles l'égalité entre les individus, la

démocratie, la solidarité, l'entraide et la prise en charge du milieu par les gens qui y

vivent. (Bonneville, 1993) L'objet de la coopérative étant de répondre aux besoins des

membres et de la collectivité, la coopération met l'économie au service des hommes et

des femmes plutôt que l'inverse, ainsi l'homme redevient fin plutôt que moyen. C'est

donc plutôt en termes qualitatifs qu'il faut donc évaluer la contribution du mouvement

coopératif au développement économique.

La disparition de la notion de profit n'empêchera pas la recherche de l'efficacité

pour l'avantage immédiat et direct qui est fonction du coût minimum manifesté par la

ristourne. Ainsi, la notion de profit fait ici place à une redistribution plus équitable des

revenus par le biais de la ristourne et la mesure d'efficacité n'est plus le rendement sur le

capital mais l'utilisation des services offerts par les membres.

Le développement coopératif passe immanquablement par le développement de

l'entrepreneurship et doit être stimulé en suscitant et appuyant les initiatives collectives

locales. Ceci nécessite un processus rigoureux d'éducation coopérative, tant auprès des

' LAFLAMME, Marcel, La social-démocratie coopérative: ou une économie de rechange. Revue L'action
Natitmaie, voL 71 #4, décembre 1981. p.430.
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coopérateurs eux-mêmes, que dans la conununauté en général. On constate d'ailleurs que

la mise en place des grands ensembles coopératifs de ce monde (Mondragon, Guyenne,

He du Prince-Édouard) a été précédée par un processus rigoureux d'éducation

coopérative.

Parmi les défis de l'entreprise coopérative on retrouve bien sûr l'innovation et la

création de partenariats. Le principe de l'intercoopération, tranchant nettement avec les

mécanismes de concurrence du système capitaliste, lui donne ici une longueur d'avance

(Bastien 1980). En favorisant le regroupement intra et intersectoriel, l'intercoopération

fecilite la création de réseaux d'échanges économiques qui contribuent à l'émergence d'un

véritable secteur économique coopératif et conséquemment, à la diSusion de l'esprit

coopératif^ dont les retombées sont indéniables. L'aboutissement naturel de

l'intercoopération, c'est l'accès à un développement plus autochtone.

4.2 L'AVANTAGE COOPÉRATIF DANS LE DÉVELOPPEMENT

LOCAL

La coopération, à notre avis, est la seule à réunir des visées économiques, sociales

et communautaires et la coopérative permet d'intégrer la réahté économique et les

aspirations sociales, ce qui en fait une institution complète en soi.
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Inhérent à la philosophie et à l'action coopérative ont retrouve un ensemble d'appels

à l'initiative et au sens des responsabilités, tout à fait dans le ton des nouveaux courants

sociaux qui valorisent la prise en charge, la démocratie et la participation . Elle constitue

donc un pas vers l'atteinte de l'équilibre recherché entre le social et l'économique et

conduit droit vers un développement à visage humain, un développement durable.

L'objet de la coopérative étant de répondre aux besoins des membres et de la collectivité,

la coopération met l'économie au service des hommes et des femmes plutôt que l'inverse,

ainsi, l'homme redevient la fin plutôt que le moyen de l'action économique.

Parce qu'elle vise à répondre aux besoins de la collectivité, sa raison d'être prend

son sens par le rapport entre les biens ou services produits et les besoins réels de la

communauté en tant qu'entité socio-économique. Parmi les besoins les plus criants de la

communauté, la création d'emplois vient définitivement en priorité. Le caractère

inaliénable, donc permanent de la coopérative, en plus d'enrichir notre patrimoine

collectif, est un plus en terme de maintien des emplois. Son impact est d'autant plus

important que la coopérative a une durée de vie beaucoup plus longue quune entreprise

traditionnelle (CCQ 1992). Mais c'est en termes qualitatifs qu'il faut évaluer la

contribution du mouvement coopératif au développement économique local.

Toute administration locale a intérêt à remplacer un développement parachuté de

l'extérieur par un développement qui fait appel aux dynamismes du miheu. Érigée du bas

vers le haut, la coopération répond à ce critère. Comme l'entreprise traditionnelle, la
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coopérative reste le ôtxit de la libre-initiative, mais procède de la mobilisation humaine

plutôt que de la seule mobilisation du capital (Angers 1974).

Le principe de participation au contrôle démocratique implique le droit de décider

mais impose aussi des devoirs face à l'entreprise et aux autres coopérateurs. En étant

concerné de si près, le citoyen est amené à se préoccuper davantage du développement de

son milieu. Ce principe permet l'acquisition d'une expérience non-négligeable qui peut être

déficiente dans un milieu touché par la dévitahsation. Le développement local en appelle

à la concertation, à la décentralisation, à l'entreprise issue du milieu. La formule

coopérative, parce qu'elle est un moyen par excellence pour la communauté de se

réapproprier les leviers de l'économie locale, de répondre à ses besoins et de participer à

son développement, contribue aussi au changement des mentalités. Dans une coopérative

de travail par exemple, les travailleurs passeront d'une mentalité de salarié à une mentalité

d'entrepreneurs et propriétaires.

Donc, parce qu'elle répond aux besoins de ses membres et qu'elle est issue du

milieu, la coopérative y reste plus ancrée. De par sa nature même, la coopérative élargit

l'appropriation des leviers économiques et elle permet une meilleure répartition des

retombées économiques. Ces avantages sont plus importants encore si le principe

d'éducation est respecté puisqu'ils permettent ainsi la difiusion systématique d'une

pédagogie du développement. Quant à l'intercoopération, elle transporte un "projet

collectif à dimension plus globale" en instituant la solidarité en réseau (Laflamme 1978).
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Plus qu'une simple formule d'entreprise, elle contribue à l'édification d'un véritable projet

de société.

Dans la prochaine partie, nous tenterons d'évaluer l'avenir possible de la

coopération dans la MRC de Charlevobc et d'identifier ce que pourraient être les

modalités de mise en oeuvre d'un développement des coopératives intégré à la stratégie

locale du développement.
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PARTIE 2

LA COOPÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC:

Histoire d'une rencontre à faire
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CHAPITRE 5

LES STRUCTURES D'APPUI

La mise en oeuvre de moyens d'intervention et de stratégies de développement

nécessite des structures d'appuis. Nous avons rencontré les représentants des quatre

organisations nous apparaissant les plus aptes à agir sur le développement coopératif à

l'échelle de la MRC.

5.1 LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE

CHARLEVOIX-OUEST

Le succès d'une démarche de développement local est conditionnel à l'émergence de

leaders, l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation, dans une vaste prise de

conscience par la communauté, de sa condition, de ses contraintes et de son potentiel et à

la mise en forme d'une stratégie utilisant des moyens qui lui sont propres.

En 1992 la MRC se donnait les compétences nécessaires pour susciter et

coordonner le développement de son territoire, en mettant sur pied sa Corporation

de Développement Économique. A l'heure où le discours est à l'entrepreneurship cette

initiative s'inscrit Hans la logique de la dynamique souhdtée. Le rôle d'animation et
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d'information de la CDE vise à stimuler les initiatives et à favoriser l'émergence de projets

locaux de préférence, innovateurs. Au cours des années, l'expertise acquise par la CDE

en matière de développement lui a progressivement valu la crédibilité indispensable pour

assumer le leadership dans la démarche de développement de la communauté. Entre le 1"

janvier 1995 et le 31 octobre 1996, la CDE a reçu 205 demandes d'aide au démarrage.

Seulement deux étaient des projets de coopératives.

Actuellement la CDE fait face à un profil entrepreneurial local axé sur l'entreprise

familiale et le petit commerce. On a déjà mentionné les résultats de recherche de Marc-

Urbain Prouk qui place la MRC au 69® rang sur 92 au plan de l'entrepreneurship.

Monsieur Leblanc attribue cette faible performance au manque de connaissance et de

moyens, conséquences directes du processus de dévitalisation. C'est pourquoi à travers

ses activités, la CDE s'ençloie essentiellement à stimuler l'entreprenevu-ship et à susciter

l'émergence de projets innovateurs. Pour y parvenir, elle a mis en place divers moyens

dont entre autres: diverses études servant à l'information, à l'identification d'opportunités

de marchés et à une meilleure planification des interventions; un projet annuel de création

d'entreprise avec les jeunes de la polyvalente et le programme Place aux Jeunes.

Les études effectuées par la corporation ont permis de répertorier 787 entreprises

sur le territoire. A notre connaissance, 16 sont des coopératives (financières et non

financières), soit près de 2% des entreprises du territoire et fourniraient une centaine
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d'emplois. Vue sous cet angle, la coopération occupe une place réelle et tangible. Mais

les analyses consultées n'en font pas état.

En 1996, la MRC publiait son plan d'action triennal, firuit d'un processus de

réflexion regroupant d'abord les acteurs directs du développement local puis, dans un

deuxième temps, s'élargissant à toute la population par le biais d'un colloque qui aura

obtenu un succès inattendu, tant par la participation que par l'intérêt suscité dans

l'ensemble de la communauté. Le plan d'action de la CDE est donc le fruit d'un exercice

de réflexion ouvert et il est assez fidèle aux attentes des gens qui s'y sont exprimés. Bien

que ce soit de façon bien implicite qu'on les retrouve dans le plan stratégique, ces attentes

tissent la trame d'im choix de développement; un début de projet de société. Ainsi on mise

sur la micro-entreprise qui reste plus près des besoins de la collectivité et sur un

développement durable qui tient compte de l'environnement. Faux-choix s'il en est,

compte tenu des caractéristiques du territoire et de l'importance du lobby touristique,

mais chobc tout de même de mettre en valeurs ces caractéristiques et d'asseoir le

développement sur une vision à long terme.

Cette concordance avec l'esprit et les valeurs de la coopérative devrait en faciliter la

promotion. Hormis quelques rares fois où, en désespoir de cause on a pensé avoir recours

à la formule coopérative, par exemple, lorsque plane l'imminente fermeture d'une des

rares entreprises manufacturières, la coopération ne fait pas partie du discours des

protagonistes. Cependant, notons qu'actuellement l'on envisage la formule coopérative
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pour organiser rapprovisionnement et la distribution des travailleurs autonomes des

métiers d'arts et qu'il ne s'agit pas là d'une stratégie d'urgence.

A travers tout ce travail d'éducation et d'informations, le commissaire au

développement économique admet que l'on se réfère strictement à l'entrepreneurship

conventionnel et que l'avenue coopérative est peu ou pas suggérée. Par ailleurs, monsieur

Leblanc n'a pas tout à fait tort quand il assure que la promotion de la coopération ne lui

incombe pas. M d'ailleurs quand il affirme que pour promouvoir le développement

coopératif il faut quelqu'un qui y croit afin de rendre crédible. N'étant pas expert en la

matière, cette initiative ne peut venir de lui. Monsieur Leblanc se défend bien de

favoriser quelque forme d'entreprise que ce soit. Mais notons que cette réduction de la

formule coopérative à ime simple forme juridique reflète bien la mécoimaissance de

l'impact possible de la coopération dans le processus de développement local.

Toutefois, il faut admettre que le milieu coopératif est littéralement absent de l'arène

du développement local. Il n'y a aucune représentation du secteur aux tables régionales et

monsieur Leblanc déplore cette absence chronique du milieu coopératif, si ce n'est aux

comités de gestion locale de programmes financiers dont la CDE a la responsabilité.

Bien que tous les acteurs du développement économique n'accepteraient pas à son

avis la promotion de la formule, certains pouvant même lui être franchement hostiles.

Monsieur Leblanc manifeste néanmoins, une réelle ouverture pour une démarche de
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développement coopératif. Et à condition que quelqu'un en assume le leadership, il est

disposé à envisager le développement coopératif comme l'un des moyens de revitaliser le

territoire et assure alors de la pleine collaboration de la CDE.

5.2 CAISSE POPULAIRE DESJARDBVS

De l'avis de monsieur Vachon (DUTRISSAC 1994), les CDE devront s'adjoindre

des partenaires du milieu et. Desjardins serait au premier rang de ces leaders locaux.

C'est que le mouvement des caisses populaires Desjardins est sans contredit la plus belle

réussite coopérative au Québec. Créées dans le contexte économique difficile du début du

siècle pour sortir les classes ouvrières de l'usure et favoriser leur émancipation

économique, les caisses ont depuis apporté beaucoup d'eau au moulin de l'économie du

Québec.

Certes les attentes sont grandes vis-à-vis le mouvement Desjardins, et celui-ci fait

régulièrement la promotion de son implication dans le milieu. Mais bien plus qu'une

volonté d'intervenir, c'est d'une responsabilité qu'il s'agit. (Béland 1992) Dans un contexte

où la situation de plusieurs régions devient critique et où l'exclusion économique et

sociale touche une partie croissante de la population, les visées d'Alphonse Desjardins

demeurent d'une actualité déroutante.

La caisse se veut im remède à l'égoïsme social du libéralisme économique et
aux abus du capitalisme, un moyen de protection des classes populaires
devant la menace que représente la concentration du pouvoir économique.
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Elle vise également à éduquer le peuple dans le domaine économique, lui
apprendre à faire ses propres affaires et à l'amener, par l'épargne et une sage
utilisation du crédit, à conquérir son indépendance économique. La caisse
populaire est une arme contre les effets sociaux de la croissance capitaliste.'

Pour Desjardins comme pour tous penseurs et développeurs coopératifs, c'est par

l'association que l'on peut améliorer son sort. Les grandes entreprises à association de

capitaux n'en sont-elles pas la preuve? Et l'entreprise conventionnelle, qui a démontré elle

aussi qu'elle avait beaucoup à gagner des principes coopératifs en récupérant entre autres

l'idée de faire participer les travailleurs aux décisions et/ou aux profits.

"C'est par l'association que les classes populaires peuvent protéger et
promouvoir le plus efficacement leurs intérêts matériels. L'association
constitue «le levier par excellence», et partout, «elle est négligée ou ignorée
par ceux-là mêmes qui devraient être les premiers à l'utiliser pour suppléer à
leur faiblesse individuelle et économique."

2

En choisissant la paroisse comme environnement d'implantation. Desjardins

répondait aux critères d'attachement au territoire, source de la vitalité énergique requise

pour surmonter les obstacles. La paroisse était pour Alphonse Desjardins non seulement

un milieu de vie mais aussi le "terreau des pratiques collectives" (Poulin, 1990)

Dans une démarche de développement local, les caisses Desjardins ont effectivement

un rôle à jouer. Édifiées par la communauté, solidement ancrées dans leur milieu, les

caisses, plus encore que les banques gérées de l'extérieur, ont avantage à ce que leur

' POULIN, Pierre, Histoire du Mouvement Desjardins, Québec-Amérique, Montréal, Tomes 1 1990. p. 94.

^ ibid p. 84.
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milieu se développe. Mais si chez Desjardins on est d'accord pour reconnaître un rôle,

l'articulation entre le discours et la pratique n'est pas toujours évidente. Du moins en ce

qui regarde Charlevoix.

D'abord du côté organisationnel, chaque caisse est foncièrement autonome et disons,

individuelle sinon franchement individualiste. Le regroupement de deuxième niveau

intervient sur un territoire autrement plus vaste que la MRC; entre celui-ci et la paroisse,

point de salut. D revient donc à chaque caisse de se rallier à une structure intermédiaire

plus ou moins formelle, qui corresponde, selon l'esprit d'Alphonse, au vrai "terreau des

pratiques collectives" de notre époque. C'est là qu'intervient l'idée du comité de secteur

qui correspond, dans le cas qui nous intéresse aux territoires des deux MRC. Selon toute

vraisemblance, il aurait existé au sein de ce comité des divergences un tantinet

paralysantes.

Mais un récent roulement au niveau des gestionnaires et administrateurs a permis

une nouvelle ouverture aux besoins de cette réalité territoriale. Ainsi, selon madame

Néron, depuis quelques années, dans le secteur de Charlevoix, on sent le besoin de

(re)créer des liens, de poser des actions un peu plus concertées. Encouragées par le

mouvement et le courant social qui est à la concertation, des rencontres ont donc lieu sur

le territoire du tout Charlevoix, et c'est de ce cheminement qu'est né le Fonds de

développement populaire de Charlevobc. Excellente initiative, saluée par tous les acteurs.
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Cependant, d'après le formulaire d'évaluation d'un projet, on reproduit dans les

termes de cette initiative^ le plus grand reproche fait localement à Desjardins...soit celui

H'agir comme une banque plutôt que comme devrait le faire une caisse et de faire ainsi peu

de place à des projets innovateurs. C'est que selon toute vraisemblance, l'étude des

dossiers se fait selon des critères exclusivement quantitatifs, très "bancaires", d efiBcacité,

de rentabilité, de viabilité, de création d'emplois. Mais ce n'est pas tant l'existence

proprement dite de ces critères qui est remise en question que le peu d'ouverture d'esprit

qui devrait permettre de prendre en considération des critères plus qualitatifs tels la

qualité des emplois créés, l'impact environnemental, le type de service ou de produit

envisagé...

Un projet innovateur est un projet qui sort des sentiers battus mais aussi dun t)q)e

que le modèle traditionnel et dominant a boudé, opportunité idéale pour une économie à

esprit coopératif. Pourtant, madame Néron affirme qu'à évaluation ex-aequo de

dossiers, il serait bien délicat d'apporter une attention particulière à celle dune

coopérative, puisque l'on pourrait être alors accusé... de favoritisme! Selon cette vision,

l'intercoopération devient impraticable et le développement coopératif xme illusion. Mais

monsieur Béland lui-même l'a déjà affirmé; "Le développement durable de qualité, à notre

avis, est plus efficacement assuré par des entreprises à l'esprit coopératif." '

'Conseil de la coopération du Québec, Assises des états généraux de la coopération, 1992, extrait des notes pour
une allocution de M. Claude Béland, annexe.
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Monsieur Vachon est d'avis que les caisses Desjardins devront investir en amont de

la création d'emploi, soit au niveau de l'information, de la sensibilisation, de la

mobilisation et de la formation. En somme, ni plus ni moins qu'un rôle d'avant-plan dans

le processus de développement local et selon des considérations moins quantifiables à

prime abord mais combien plus palpables dans les résultats atteints.

Plus positivement, on ne peut que se réjouir du fait que l'on compte augmenter

prochainement les activités de formation, d'éducation et d'information, tant des membres

que du personnel et tenter de se rapprocher ainsi de l'idée que l'information est à la base

du processus de reprise de contrôle de la communauté sur ses propres conditions socio-

économiques. Souhaitons que cette information et éducation puisse vraiment remettre en

perspective l'aspect coopératif de l'institution. Et surtout que l'on puisse en sentir les

impacts dans le développement de la communauté charlevoisieime.

Dans un autre ordre d'idées, madame Néron déplore la faible présence de Desjardins

aux tables de développement régionales et elle est d'avis que l'on aurait avantage à

corriger cette situation. De notre côté nous déplorons cette même absence chronique de

Desjardins dans le membership de la CDR. En 1995, dans tout Charlevoix deux caisses

seulement étaient membres de la CDR. (Rapport annuel CDR 1995)
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5 .3 COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE QUÉBEC

Au cours des années, la CDR a acquis une solide expertise en matière de

développement coopératif. Depuis sa création en 1983, elle a contribué au démarrage de

plus de 115 coopératives qui auront créé ou maintenu plus de 2400 emplois (Rapport

annuel 1995). L'action de la CDR est basée sur le principe selon lequel le développement

coopératif est essentiellement la responsabilité du milieu coopératif lui-même. Il s'agit en

fait de favoriser l'expression des dynamismes coopératifs locaux. Les résultats sont

concluants dans la quasi-totalité des secteurs du territoire. Mais le secteur de Charlevobc

constitue apparemment un îlot de résistance.

La stratégie de développement mise de l'avant par la CDR est empreinte de logique

et de simplicité. Logique parce qu'elle s'appuie sur l'esprit de la coopération et simple

parce qu'elle est facilitée par l'organisation même de sa structure. Dans un premier temps,

puisqu'il n'y a pas meilleure école que l'exemple, il s'agit de favoriser l'expression des

dynamismes coopératifs locaux qui serviront ainsi de base à l'information et à l'éducation

coopérative. Dans un deuxième temps il s'agit de promouvoir la formule coopérative

auprès des intervenants du développement local. Ceci permet aussi à la CDR d'acquérir

une meilleure vision de la situation économique du secteur et de mieux identifier les

opportumtés de développement. De toute évidence cette stratégie s'est avérée inapplicable

dans Charlevoix, du moins au cours des dernières années.
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Le territoire de la CDR est divisé en neixf zones géographiques d'où proviennent

neuf des quinze administrateurs du conseil d'administration. Ceux-ci sont d'une

importance capitale puisqu'ils constituent le premier lien stratégique entre la CDR et le

secteur. Cet administrateur constitue aussi en quelque sorte le noyau autour duquel

devraient se greffer d'autres coopérateurs en vue de former un comité de développement

coopératif. Le premier mandat de ce comité est d'assurer localement l'organisation de la

semaine de la coopération. Depuis un peu plus d'un an il n'y a plus de représentant, dans

le secteur de Charlevoix et ses chances de le remplacer sont d'autant réduites que le

membership charlevoisien est le plus faible de tout le territoire de la CDR de Québec. Des

quinze coopératives de la MRC, seulement trois sont membres de la CDR (rapport

annuel, 1995) et malgré toute la volonté dont elles peuvent faire preuve, il demeure

qu'elles ne font malheioreusement pas partie de ce qu'on conçoit comme un réseau intégré

au développement économique.

Généralement, le mouvement Desjardins sert de point d'ancrage dans le secteur. Il

est important pour la CDR d'établir et d'entretenir ce lien avec le comité de secteur de

Desjardins. Intégré au réseau du développement économique, il est logiquement le

mieux placé pour ouvrir la porte vers les intervenants du développement local. Ceux-ci

préfèrent généralement commencer leur processus d'éducation coopérative par une

identification concrète des opportunités de création de coopérative qm se présentent sur

leur territoire. En étant directement issu du secteur économique. Desjardins est en

mesure de fournir à la CDR une vue d'ensemble du développement local et lui permettre
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ainsi d'être en mesure d'identifier les opportunités. * Il y a deux ans monsieur Perron

entamait une tournée des comités de secteur de Desjardins. Celui de Charlevoix n'a

toujours pas accepté de lui accorder du temps.

Pour se positionner dans Charlevoix, il reste à la CDR une dernière option, celle de

s'allier les intervenants du développement local. Cette voie est plus longue. La CDR est

sise à Québec et la rareté de ses ressources limite la fi"équence de ses représentations. Elle

doit miser sur toutes les rencontres plus ou moins officieuses pour maintenir le contact et

assurer sa visibilité auprès des intervenants et enfin acquérir une vue suffisante de la

situation économique locale pour permettre d'amener de l'eau au moulin du

développement coopératif. Charlevoix est aussi victime d'un cercle vicieux

conséquemment à l'effet d'entraînement que provoque une animation plus assidue dans

une zone. C'est que plus importante est l'intervention sur un territoire, plus on fait appel à

la CDR et plus on intervient encore. Avec pour résultat qu'on a moins de temps pour les

secteurs disons moins dynamiques.

Toutefois, pour monsieur Perron, Charlevoix présente un bon potentiel coopératif. Il

constate en effet que même sans animation, les dernières années ont vu émerger un

certain nombre de projets. Il devient donc primordial de faire de Charlevoix un pôle afin

d'améliorer le positionnement de la CDR sur son territoire.

' A noter que les opportunités sont, en régions, surtout envisagées sous l'angle de la création d'emploi. Les
coopératives de travail font l'objet d'une attention particulière.
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5.4 LA SOCIÉTÉ D'AEDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA

COLLECTIVITÉ DE CHARLEVOIX

En 1996, la jeune SADC déposait une étude sur les grands axes du développement

de Charlevoix et les stratégies à mettre en oeuvre dans le but de satisfaire son mandat de

développement régional. Ce rapport formule les finalités du développement de Charlevobc

dans l'optique d'une appropriation ou réappropriation des leviers de l'économie dans le

but d'assurer la plus grande autonomie économique possible à la communauté entière. Ces

recommandations ne laissent aucun doute sur une ouverture possible pour un

développement coopératif. Cependant à la SADC comme à la CDE, la formule

coopérative ne fait apparemment pas partie du discours.

Pour remplir son mandat, l'action de la SADC comporte deux volets; un volet de

crédit aux entreprises et im volet développement local. Ainsi d'une part on tente de

propager un réflexe d'autonomie en stimulant l'émergence de certains projets que l'on est

par ailleurs en mesure de soutenir du plan d'affaire à l'aide financière. Madame Claire

Dubé intervient au niveau du volet développement local et dans ce cadre la majeure partie

de son travail est consacrée à l'animation économique dans le but d'encourager

l'entrepreneurship et la création d'emploi.

Le principal défi de la SADC est de favoriser la concertation des acteurs du

développement et d'assurer la coordination des actions. Tâche complexe puisque la
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structure de la SADC est composée de neuf collèges électoraux couvrant autant de

secteurs d'activités. Puisqu'elles ne constituent pas comme tel un secteur, les coopératives

doivent se greffer aux collèges existants. Avec pour résultats qu'ainsi noyées dans

l'ensemble, elles brillent par leur absence, ici aussi.

À la SADC aussi on ignore le nombre de coopératives sur le territoire. Ce qu'on

justifie ici par le fait qu'on travaille avec les dirigeants plutôt qu'avec la forme de

l'entreprise. Madame Dubé reconnaît que la formule coopérative n'est toutefois pas plus

intégrée au discours qu'à la structure.

Sauf en regard de l'économie sociale, et là il s'agit d'abord de reprises d'entreprises

et les groupes cibles en difficultés comme les femmes et les jeunes. Les exclus quoi! Et

madame Dubé voit là un danger de ghettoïser. Elle explique l'absence de la coopération

du discours de la SADC par un manque de connaissance de la formule certes, mais aussi

par un facteur culturel qui entraîne un comportement économique particulier.

D'abord elle remarque un haut degré d'individualisme qui se traduit d'ailleurs dans le

peu de complémentarité dans le type d'entreprises et services déjà offerts et en voie de

démarrage. Ceci engendre une compétition inopportune dans un si petit territoire et nuit

à la création de réseaux visant à tisser la trame du développement local. Elle note aussi un

obstacle qui découle de l'importance de l'industrie touristique et de la difficulté de
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développer la formule dans ce secteur. D'autant plus que, dans ce secteur, on préférera

créer des organismes sans but lucratif plutôt que des coopératives.

La culture entrepreneuriale serait aussi victime de la structure économique régionale.

Les grosses structures appartiennent à l'extérieur. Et on l'a dit précédemment, ceci

constitue im obstacle à la culture entrepreneuriale. De plus leur principal objectif étant le

profit, ils se préoccupent peu ou pas du sort de leur collectivité d'accueil. Il est donc

difficile de développer un sentiment d'appartenance chez ces dirigeants.

Madame Dubé pointe aussi du doigt le peu de solidarité qui caractérise selon elle la

mentalité de la communauté La seule expérience de solidarisation fiât le financement du

centre de ski Le Massif. Après en avoir parlé pendant 25 ans, on a finalement compris

qu'on devrait mettre la main dans les poches si on voulait concrétiser le projet. Un milhon

de dollars ont ainsi été amassés. D'ailleurs le rapport même, commandé par la SADC,

explique plutôt la faiblesse de l'entrepreneurship par im passé de développement pas trop

difficile où les Charlevoisiens n'ont jamais eu besoin de se prendre en main.

Malgré tout madame Dubé croit que le contexte actuel et l'implantation de

l'économie sociale feront que l'on viendra naturellement vers la coopération. Mais cela

nécessitera une vaste campagne d'éducation et d'information tant pour les intervenants

que pour la popitlation en général. Selon elle, la partie n'est pas gagnée. Cette éducation

se butera à l'idée apparemment répandue que dans Charlevoix la coopération n'a pas assez
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d'emprise pour qu'on se donne la peine d'en parler. Elle convient cependant que, chez les

partisans de la formule dans Charlevoix, on puisse manquer d'exemples à citer.

En somme, si madame Dubé reçoit bien l'idée de participer au développement des

coopératives dans Charlevoix, elle aura besoin d'appuis pour entamer ce processus de

changement dans la mentalité qui se reflète de toute évidence dans la structure même de

la SADC.

On peut conclure à une ouverture de la part des intervenants locaux quant à la

promotion de l'entrepreneurship coopératif comme instrument du développement local.

Mais celle-ci ne sera possible que selon certaines conditions que nous verrons au chapitre

suivant.
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CHAPITRE 6

RECOMMANDATIONS

De toute évidence, non seulement dans Charlevoix on n'est pas en mesure d'évaluer

l'impact de la coopération ni dans l'économie locale ni sur le développement global de la

communauté, mais on ne sent apparemment pas l'utilité de le fmre. La mise en oeuvre d'un

développement des coopératives, mieux intégré au développement local, nécessitera

l'implication de tous les acteurs du milieu coopératif et des responsables du

développement économique.

6.1 LE MILIEU COOPÉRATIF

Dans une optique de développement local, la formule coopérative est porteuse

d'avenir. Cependant elle n'est pas une solution miracle. Pour qu'elle joue son rôle on doit

respecter ses exigences. L'élaboration d'une stratégie de développement coopératif doit

donc impliquer la participation de la base. Elle requiert l'engagement réel des

coopérateurs et leur compréhension du projet et des enjeux. Ceci suppose un exercice

d'éducation qui devrait logiquement être issu du mouvement lui-même. Ainsi le miheu

serait mieux en mesure de sentir la réelle "force de la coopération".
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C'est donc davantage au milieu coopératif qu'il revient de promouvoir la formule. La

CDR l'a bien compris. Comme dans la démarche de développement local le processus de

développement coopératif doit avoir été précédé de l'émergence d'im leader ou d'un

groupe leader. Mais malgré toute la volonté dont elle peut faire preuve en ce sens, la

CDR demeure un organisme extérieur au territoire. Et même en possédant toute

l'information socio-économique disponible, elle demeure étrangère aux subtilités de la

dynamique de la culture locale. Ce qui atténue substantiellement son leadership, compris

ici dans le sens d'une "capacité d'influencer".

A cet égard, le mouvement local de Desjardins serait mieux outillé pour assumer ce

leadership. Bien ancrées dans leur milieu, les caisses ont tout intérêt à ce que celui-ci

continue de se développer. Mais elles doivent saisir l'importance du rôle qu'elles ont à y

jouer. Compte-tenu de l'étendue de son membership, la difiusion des valeurs coopératives

qui découleraient d'une implication de Desjardins dans les structures économiques locales

aurait un effet d'entraînement positif pour le développement de nouvelles coopératives, le

développement et l'implication des coopératives existantes et sur l'implication de la

collectivité dans son propre développement.

L'éducation et l'information coopératives sont vraisemblablement déficientes chez les

intervenants du développement local certes, mais aussi dans le milieu coopératif lui-

même. Desjardins aurait un impact considérable s'il pratiquait ce principe coopératif,

comme s'il pratiquait mieux l'intercoopération d'ailleurs.
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D'autre part, si la référence à un territoire favorise la cohésion du tissu social, on

peut présumer qu'il en est de même en matière de référence coopérative. Pour être effectif

le développement des coopératives au niveau local devrait donc avoir la même référence

territoriale prévue par la stratégie d'intervention en développement local, soit la MRC.

Cet aspect pose donc un problème fondamental. La CDR est sise à Québec et couvre un

territoire très vaste, ce qui fait que son expertise est peu accessible au profane. Quant à la

caisse Desjardins, elle est autonome, le regroupement de deuxième niveau dépasse la

MRC et le comité de secteur couvre le tout Charlevoix et a peu pris part de façon active

au développement local, sauf pour le Fonds de développement populaire. Un comité

informel de Desjardins à la mesure de la MRC améliorerait certainement la dynamique, les

intérêts et les préoccupations étant plus semblables et le nombre de protagonistes moins

élevé. Et Desjardins aurait probablement la liberté de le faire.

Parallèlement, la CDR doit montrer assez de souplesse pour changer sa stratégie

d'intervention et l'adapter aux contraintes, fort nombreuses, du milieu soient la faiblesse

de son membership local, les préjugés qui émanent de la population autant que des

structures d'appui au développement, à la faiblesse relative de l'entrepreneurship et à

l'imperméabihté du mouvement Desjardins à un partenariat en matière de développement

coopératif, voire au développement coopératif comme tel. Il reste à la CDR à miser sur

l'ouverture des intervenants de première ligne, malgré leur méconnaissance du fait

coopératif.
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On doit connaître parfaitement les conditions socio-économiques locales pour être

en mesure d'identifier les opportunités et en faire part aux intervenants. En échange de

quoi ceux-ci pourraient intégrer la coopération au discours et même faire une place à la

CDR, par exemple lors de la tenus d'événements mobilisateurs comme Place aux jeimes,

les colloques...

6. 2 LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nous sommes relativement d'accord avec les agents du développement local quant

ils affirment que la promotion de la coopération n'est pas spécifiquement de leur

compétence. Mais une action en ce sens nécessite leur implication. Le rôle des structures

d'appui étant de susciter et de soutenir toute initiative ou toute volonté d'entreprendre,

selon le type de vocabulaire d'usage, elles devraient être en mesure d'en faire autant pour

tout projet collectif. La mise en oeuvre d'un projet de développement des coopératives

n'est donc pas possible sans l'adhésion pleine et entière des acteurs qui composent ces

structures, sinon aux principes mêmes du coopératisme, du moins à l'idée qu'elle puisse

entraîner des retombées positives pour le développement de la MRC.

Selon le modèle de Bernard Vachon, une démarche de développement local implique

la reconnaissance de la participation de la population. Les agents économiques du

développement ont un rôle important à jouer au niveau de la reconnaissance de l'impact

réel de la coopération dans l'économie locale. Parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui
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qui ne veut pas voir, on pourrait commencer par une analyse économique de la

contribution coopérative au développement en écho à tous les portraits de la contribution

des différents secteurs économiques de la région. Cette analyse faciliterait sans aucun

doute l'identification des opportunités en permettant de faire ressortir les exemples de

réussite (Desjardins et la Scierie entre autres) qui semblent tant manquer à une action de

promotion coopérative.

Ici, comme dans l'attitude générale d'ailleurs on est plus sévère devant l'échec d'une

coopérative que devant celui d'une entreprise conventionnelle. La fermeture d'une

coopérative entraîne automatiquement une remise en cause de la formule, alors que ce

n'est pas le cas pour l'entreprise conventionnelle. Et il faut apparemment plus qu'une

seule réussite pour un retour du balancier. Les échecs qui seront nécessairement mis en

évidence par un tel procédé, constitueront un véritable test de résistance aux principes qui

sous-tendent, dans la MRC, tout effort pour susciter l'émergence d'une culture

entrepreneuriale: la valorisation du risque, de l'initiative et de la détermination .qui vaut

autant pour l'entrepreneurship collectif.

Puisque le développement local appelle à l'innovation, un tel exercice d'ouverture

pourrait permettre à chacun d'avoir une vision plus globale du développement de la

communauté et d'envisager sérieusement le rôle de la coopération dans la stratégie de

développement de la MRC. Voilà de beaux défis en perspective si la MRC veut

réellement prêcher par l'exemple.
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Le potentiel coopératif dans la MRC existe bel et bien même si on n'en sent pas

particulièrement les effets. Ceci n'est dû qu'à un manque de cohésion dans l'action. Si

chacun y met du sien, la force tranquille de la coopération dans la MRC sera de moins en

moins tranquille. Et c'est la communauté qui en sortira gagnante.
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CONCLUSION GENERALE

Parmi les préceptes du développement local il y a la concertation et le partenariat, la

volonté d'ime participation du plus grand nombre, la reconnaissance et l'appui des

initiatives. Parmi ceux de la coopération, U y a aussi le partenariat et la participation.

Comme l'approche locale du développement, la coopération est issue des besoins réels de

la communauté Ce lien étroit étant établi, nous sommes à même de considérer le

développement coopératif comme im outil du développement local.

Cependant, le développement coopératif, comme le développement local par ailleurs,

ne va pas de soi. Pour jouer son rôle, et avoir un impact certain dans le développement

de la communauté, la coopération implique la mise en oeuvre de certaines modalités et un

travail considérable d'éducation. Même si, de l'avis général, le développement coopératif

est la responsabilité du milieu coopératif lui-même, son intégration à la stratégie de

développement local présuppose une implication réelle de la part des intervenants de

première Ugne en matière de développement, soit la SADC et la CDE.

Le potentiel coopératif devra faire l'objet d'une reconnaissance par les intervenants

locaux. Ne pas le feire c'est nier que tout un pan de population active l'économie locale;
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les coopérateurs, les employés de coopératives et les utilisateurs non-membres. C'est aussi

nier que la formule coopérative convient à certains charlevoisiens et qu'ils représentent

une force endormie. D est dans l'intérêt de la communauté de réveiller cette force. Pour ce

faire, devra s'instaurer un véritable partenariat entre les intervenants locaux et ceux du

milieu coopératif. Le développement coopératif, par les coopératives bien sûr, mais

secondé par les structures d'appui au développement local.

Voilà l'occasion idéal de prêcher par l'exemple, en mettant en application les grands

principes véhiculés tant par l'approche locale du développement que par l'action

coopérative.
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