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LE CONSORTIUM DE RESSOURCES ET D’EXPERTISES COOPÉRATIVES EST FIER D’ÊTRE AUX FIDÉIDES 2019
La coopération et l’innovation à l’honneur lors du gala de reconnaissance
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Québec, le 14 mars 2019 – Le Consortium de ressources et d’expertises coopératives, le centre de services partagés
pour les entreprises collectives, est fier d’être présent au Gala des Fidéides de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec, dans la catégorie Entreprise collective de l’année.
« Toute victoire du Consortium est celle des entreprises collectives dans leur ensemble, et notre nomination à ce prix des
Fidéides est une réussite pour l’entrepreneuriat collectif québécois », estime J. Benoit Caron, le directeur général de cette
coopérative de solidarité née à Lévis. « Nous existons pour et par nos membres, des réseaux coopératifs et mutualistes
et des OBNL qui, chaque jour et à travers toute la province, font la différence pour les personnes et les communautés. En
reconnaissant les succès du Consortium, c’est la formidable capacité d’innovation et de coopération de nos entreprises
collectives au Québec que l’on célèbre. »
Le Consortium, une forme de coopération unique au Canada
Organisation atypique fondée par et pour les entreprises collectives, le Consortium a été créé en 2014 autour d’une idée
simple : regrouper et offrir au juste coût les ressources et les expertises spécialisées dont les coopératives, les mutuelles
et les OBNL ont besoin, afin de leur en faciliter l’accès et de favoriser ainsi leur croissance. Depuis, le succès et la viabilité
de cette initiative unique au Canada ne se dément pas.
Au cours de l’année écoulée, le Consortium a effectué près de 70 000 heures d’interventions auprès de plusieurs des
3 000 entreprises collectives représentées par ses membres. Le taux de satisfaction très élevé fait la fierté de
l’organisation et de ses experts qui, inspirés par les valeurs coopératives, ont à cœur de collaborer avec les regroupements
sectoriels et les autres partenaires de l’entrepreneuriat collectif. L’engagement des équipes de travail est d’ailleurs l’un
des beaux accomplissements du Consortium qui est parvenu à créer un espace de coopération continue entre diverses
expertises professionnelles. « Dédié aux entreprises collectives pour le bien-être des communautés, le Consortium est
une organisation à échelle humaine », résume son président, monsieur Yvan Laurin. « Nous avons l’esprit collectif et la
coopération à cœur. »
Les candidats éligibles aux Fidéides Entreprise collective de l’année, catégorie présentée par le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité pour la première fois en 2019, sont les entreprises collectives des régions de la CapitaleNationale et Chaudière-Appalaches qui se sont distinguées par une réalisation exceptionnelle, notamment sur l’impact
social, la qualité de vie au travail, la création et le maintien d’emploi, le caractère novateur des produits et services offerts,
l’engagement dans le milieu ou encore la croissance de l’entreprise, autant de qualités qui sont prédominantes au
Consortium.
À propos du Consortium
Le Consortium est une coopérative de solidarité motivée par le désir de permettre à chaque entreprise collective d’avoir
accès à des services spécialisés, quels que soient sa taille et son budget. Il regroupe sous un même toit toutes les
expertises professionnelles pertinentes au développement et à la consolidation de l’entrepreneuriat collectif et les offre au
juste coût. À ce jour, il est doté d’une équipe de plus de 40 professionnels, dont la moitié sont des femmes, œuvrant dans
18 champs d’expertise. Pour en savoir plus : leconsortium.coop
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