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LE CONSORTIUM DE RESSOURCES ET D’EXPERTISES COOPÉRATIVES :
L’INTERCOOPÉRATION EN ACTION, PAR ET POUR SES MEMBRES
Québec, le 15 octobre 2018 – Dans le cadre de la Semaine de la coopération 2018, le Consortium de
ressources et d’expertises coopératives tient à féliciter ses membres utilisateurs pour leur participation à la
réussite d’un modèle unique de centre de services partagés pour les réseaux coopératifs, mutualistes et
de l’économie sociale. Toutes les entreprises collectives et les fédérations sectorielles qui ont contribué à
faire de l’intercoopération une réalité en action à travers le Consortium exemplifient la thématique de cette
année, soit Relever les défis ensemble ! « La semaine de la coopération est, pour nous, l’occasion de
mesurer le chemin parcouru d’une année à l’autre. Je suis extrêmement fier de notre modèle, de notre partipris coopératif et de servir des membres qui, chaque jour, portent des valeurs de solidarité et d’initiatives
», déclare M. Yvan Laurin, président du Consortium de ressources et d’expertises coopératives.
Au-delà des réalités propres à chaque secteur d’activité, les membres du Consortium reconnaissent la
pertinence de mettre en commun l’expertise afin d’avoir accès à des ressources professionnelles
spécialisées au prix coûtant. Ce faisant, le Consortium génère des économies importantes pour ses
membres, des sommes qu’ils peuvent ensuite réinvestir dans leur mission. En se dotant d’un tel levier pour
assurer leur croissance, les membres s’inscrivent dans une longue tradition d’innovation et de partage du
savoir-faire qui a fait la réussite du mouvement coopératif depuis plus d’un siècle.
La constitution d’équipes multidisciplinaires en fonction des besoins exprimés par les membres facilite
l’acquisition et la transmission des expertises ainsi que de meilleures pratiques, non seulement entre les
experts du Consortium, mais aussi entre ses membres qui peuvent également bénéficier à leur tour des
réseaux et des connaissances accumulées dans un autre mandat. Fort de la diversité de ses membres, le
Consortium maximise les opportunités de collaboration entre ceux-ci, privilégiant l’intercoopération comme
source de développement, ainsi qu’avec de nombreux partenaires gouvernementaux et socioéconomiques
qui assurent leur rayonnement.
Le Consortium a connu une croissance fulgurante depuis sa fondation en 2014, grâce à l’intérêt de ses
membres et de leur promotion des services auprès des réseaux coopératifs, mutualistes et de l’économie
sociale. Avec leur implication au quotidien et leur soutien constant, le Consortium pourra continuer de

diversifier l’offre de service afin de les en faire profiter ainsi que pour inviter de nouvelles entreprises
collectives à rejoindre leur modèle.

À propos du Consortium de ressources et d’expertises coopératives
À l’image d’un coffre à outils, le Consortium a pour mission de fournir à ses membres, qu’ils soient des
coopératives, des mutuelles ou des entreprises d’économie sociale, des services professionnels au prix
coûtant. Il répond aux besoins des membres, contribue à la réalisation de leur mission, optimise leur
fonctionnement, participe au développement de leurs affaires et bonifie leur offre de service. Vous voulez
en savoir plus, visitez notre site Web : www.leconsortium.coop.
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