Le mouvement coopératif au Canada atlantique
Au Canada, les coopératives se basent sur un modèle d’affaires bien rodé, et dans la région
du Canada atlantique, on peut dès 1864, retrouver des manifestations de ce mouvement, entre
autres, à l’Île-du-Prince-Édouard avec la mise sur pied de la Banque de fermiers de Rustico,
première caisse d’épargne coopérative au Canada, ou encore en Nouvelle-Écosse, où la première
coopérative de consommateurs a été créée à Stellarton. Au début du XXe siècle, le mouvement
coopératif permettait d’offrir à la communauté des services et d’améliorer les conditions
économiques des membres grâce à une gestion assurée par et pour la communauté. Plus tard,
elles ont continué de jouer un rôle important dans les secteurs de l’agriculture, des pêches et
du crédit financier. Aujourd’hui, les coopératives continuent de fournir des emplois et trouvent
leur place dans presque tous les secteurs d’activités, tels les soins de santé, l’habitation, les
transports, les garderies, les services funéraires, la culture et le tourisme, l’accueil d’immigrants,
les télécommunications, la production d’énergie ou le recyclage. Pour les Canadiens et les
Canadiennes, la coopération demeure toujours une composante forte du tissu social.
La coopérative est une entreprise
qui met à l’avant-plan la satisfaction
des besoins de ses membres : son
premier but n’est pas d’accumuler
des profits pour ses actionnaires,
mais plutôt de fournir des services
à ses membres en répondant à leurs
valeurs et à celles de la communauté.
Nombre de coopératives non-financières
incorporées en 2016 au Canada atlantique
Île-du-Prince-Édouard
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador
Total au Canada

122
172
333
75
7791

Les coopératives au Canada représentent
environ 9000 coopératives, caisses de
crédit et caisses populaires, dont :
•
•
•
•
•
•

Principales associations
coopératives en opération
au Canada atlantique
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•
•
•

•

•
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Fédération canadienne des
coopératives de travail (FCCT)
Coopératives et mutuelles
Canada (CMC)
Credit Unions Atlantic Canada
Conseil de développement
coopératif (IPE)
Coopérative de développement
régional-Acadie (CDR-Acadie)
Co-operative Enterprise
Council (NB)
Conseil coopératif acadien de la
Nouvelle-Écosse
Nova Scotia Co-operative
Council
Newfoundland-Labrador
Federation of Co-operatives

•

plus de 2700 coopératives
d’habitation, soit environ un
logement pour 250 000 personnes
plus de 1300 coopératives
d’agriculture
plus de 660 coopératives de détail
presque 900 caisses de crédit et caisses
populaires
environ 400 coopératives de soins et
d’éducation à la petite enfance
plus de 340 coopératives de
travailleurs
plus de 100 coopératives de santé
plus de 18 millions de membres
plus de 150 000 emplois générés
quatre Canadiens adultes sur 10 sont
membres d’une coopérative
environ un tiers de la population est
membre d’une caisse de crédit ou
Caisse Populaire
le taux de survie des coopératives
est de 50% plus élevé que celui des
entreprises

Les coopératives au Canada atlantique :
•
•
•

environ 750 coopératives, caisses de
crédit et caisses populaires
12 000 emplois créés
plus de 12 000 personnes bénéficient
d’un logement grâce aux coopératives
du Canada atlantique

Pour en apprendre plus :
http://provis.umcs.ca/fr/node/190

