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Le centre de services partagés des réseaux coopératifs et mutualistes devient
le centre de services partagés pour les réseaux coopératifs, mutualistes et de

l’économie sociale

Québec, le 1er février 2017 – Acteur important du mouvement coopératif, le Consortium de
ressources et d’expertises coopératives (Le Consortium) offre désormais les services de ses 40
professionnels à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale québécoise. Le Consortium a été
créé autour d’une idée simple : donner accès à ses membres à des ressources professionnelles
spécialisées, et ce, au prix coûtant. À l’heure actuelle, l’organisation compte des professionnels dans
des secteurs aussi variés que les services juridiques, la gestion des ressources humaines,
l’organisation d’événements, la finance, le développement Web, la gestion de médias sociaux, la
santé et la sécurité du travail, la gestion de projets, mais aussi le graphisme, l’informatique, la tenue
de livres, ou encore la communication et le marketing. En utilisant la force de la coopération, le
Consortium a su rendre disponibles et accessibles des professionnels et des techniciens talentueux
considérés comme des experts dans leur domaine respectif.
Pour Yvan Laurin, président du Consortium, « l’ouverture des services à toutes les entreprises
d’économie sociale s’inscrit dans la continuité de l’évolution des dernières années de ce centre de
services. En rendant accessibles des services professionnels de haut niveau à des tarifs très
concurrentiels, on favorise une utilisation juste et adaptée de ceux-ci, tout en respectant la capacité
de payer de ces entreprises qui partagent les mêmes valeurs humaines que le Consortium ».
En composant avec une équipe de professionnels ayant des profils aussi divers que
complémentaires, nous avons fait de la coopération, un mode de travail. Nos approches simultanées
et inclusives accélèrent la communication, la transposition et l’appropriation de solutions d’affaires
uniques. Nos professionnels, en travaillant sur plusieurs mandats, auprès de plusieurs clients, sont
à même de repérer les solutions les plus profitables, de susciter des partenariats et des associations
susceptibles de dynamiser et de faire évoluer les entreprises. Ainsi, chaque mandat, chaque projet
et chaque solution proposée l’est au bénéfice du membre, dans une perspective propre aux
coopératives et aux entreprises d’économie sociale.

Le Consortium de ressources et d’expertises coopératives
Le Consortium est le centre de services partagés pour les réseaux coopératifs, mutualistes et de
l’économie sociale. Il répond aux besoins exprimés par ses membres, en les soutenant activement
dans la réalisation de leur mission, en optimisant leur mode de fonctionnement, et surtout, en
collaborant à la bonification et à l’amélioration de leurs pratiques, permettant ainsi leur
développement d’affaires. Pour en savoir plus sur le Consortium et ses services, vous pouvez
consulter le www.leconsortium.coop ou contacter Sylvie Naud, directrice des services, à
snaud@ressources.coop, (418) 622-1001 poste 202.
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