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ALLIANCE POUR PROPULSER LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES
La CDRQ et le Consortium renforcent leur partenariat
Québec, le 11 avril 2019 – La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et le Consortium de
ressources et d’expertises coopératives (Consortium) veulent conjuguer leurs forces pour accélérer le développement
et la consolidation des coopératives québécoises. L’entente de coopération conclue entre les deux organisations pose
les balises d’une démarche d’intercoopération qui se formalisera dans une nouvelle entente d’ici le 31 octobre 2019.
Ce partenariat vise à répondre de façon optimale aux coopératives qui ne bénéficient pas du soutien d’une fédération
et à encourager ainsi de nouvelles initiatives.
Grâce à une mise en commun des ressources, les Québécois et Québécoises pourront compter sur les expertises
variées de plus de 70 conseillers pour concrétiser et faire grandir leurs projets coopératifs. La CDRQ met à leur
disposition une trentaine de conseillers en développement coopératif répartis dans 11 bureaux régionaux. Quant au
Consortium, il regroupe plus de quarante conseillers œuvrant dans 18 champs d’expertise spécialisés – services
juridiques, ressources humaines, comptabilité, développement web, etc.
Pour un mouvement coopératif québécois mieux outillé et plus diversifié
Poursuivant des objectifs complémentaires, la CDRQ et le Consortium s’engagent à consacrer les ressources
nécessaires et à coopérer plus étroitement à la réalisation de la troisième orientation du Plan stratégique des réseaux
coopératifs et mutualistes du Québec dans une perspective 2020 adopté en 2015 afin d’améliorer le soutien offert aux
coopératives non fédérées et non fédérables, notamment par le développement d’une offre de service qui leur soit
destinée.
Ayant pour mission de promouvoir la création et le développement de coopératives, la CDRQ veut offrir à ses membres
– des coopératives non fédérées et non fédérables – un maximum de services à juste prix. Plusieurs services du
Consortium peuvent être offerts avantageusement aux membres de la CDRQ.
Au-delà du développement coopératif, cette collaboration a de fortes chances de stimuler l’innovation en entrepreneuriat
collectif, en favorisant la création et la croissance de coopératives dans des secteurs économiques où elles ne sont que
peu ou pas présentes.
Citations –
« L’absence d’une fédération de coopératives dans un secteur donné ne doit pas être un frein à la création d’une
coopérative dans ce secteur. » - Jacques Collins, président de la CDRQ
« Ni sa taille, ni son budget ne devraient empêcher une coopérative de recourir à des services spécialisés pour favoriser
sa croissance. » - J. Benoit Caron, directeur général du Consortium

À propos de la CDRQ –
La Coopérative de développement régional du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir la création et le
développement de coopératives dans toutes les régions du Québec par le biais de son service d’accompagnement
spécialisé aux coopératives existantes et aux promoteurs de nouveaux projets. Pour en savoir plus : www.cdrq.coop
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 de l’entrepreneuriat collectif et les offre au juste coût.
Pour en savoir plus : leconsortium.coop
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