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Rapport du président

La pertinence et l’impact des coopératives sur le développement des collectivités sont de plus en plus reconnus sur l’ensemble
de notre territoire. La CDR Outaouais-Laurentides est l’outil de
développement que les coopératives du territoire se sont donné
afin de contribuer à une meilleure qualité de vie des communautés.
Nous pouvons être fiers des efforts déployés afin de promouvoir
et de proposer la coopération comme réponse aux besoins des
collectivités, en plus d’accompagner les nouvelles coopératives et
de soutenir la croissance des coopératives existantes.
Amorcée l’an dernier avec la mise en place des nouveaux contrats
de services, l’augmentation significative de notre membership se
poursuit. Fait saillant de l’année 2006-2007, la CDR OutaouaisLaurentides a convenu d’une nouvelle entente avec le Mouvement
des caisses Desjardins de l’Outaouais, qui appuie la mission poursuivie par la CDR. Des discussions encourageantes sont actuellement
en cours avec les Caisses des Laurentides.
À titre de président, je remercie mes collègues du conseil
d’administration qui ont démontré rigueur et sens de l’engagement
dans la concrétisation de notre mission. Cet engagement s’est démontré tout au long de l’année par la participation à de nombreuses rencontres de représentations auprès des élus locaux,
des leaders du développement socio-économique ainsi que des
organisations du milieu coopératif et de l’économie sociale. Nous
voulons souligner particulièrement la contribution de Monsieur Réjean
Millaire, qui siégeait au conseil depuis notre installation dans les
Laurentides et qui a dû nous quitter en cours d’année.
Si l’apport des administrateurs bénévoles est essentiel à la vie
démocratique de notre coopérative, il s’appuie sur une équipe
solide et expérimentée qui se démarque par sa crédibilité
auprès des coopératives et des partenaires du développement.
Leur dévouement, dans un contexte où les ressources humaines et
financières sont trop rares, tient autant du professionnalisme que
de l’engagement social.
Déjà engagés dans une autre année de développement coopératif
en Outaouais et dans les Laurentides, nous demeurons confiants que
le rôle joué par notre CDR fera la différence dans le développement socio-économique de notre milieu.

Le conseil d’administration 2006-2007
Marc Paquette
Réjean Millaire
Jean Daniel
Stéphane Parent
Suzanne Latour
David Cormier
Steve Villeneuve
Michel Racine



Président
Vice-président
Secrétaire-trésorie
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
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Rapport de la direction générale

Développer nos collectivités
Les coopérateurs de l’Outaouais et des Laurentides contribuent directement au développement de leurs milieux par les services qu’ils
rendent, les besoins auxquels ils répondent, les emplois qu’ils créent.
Entreprises d’économie sociale, les coopératives participent aussi à
la gouvernance locale et régionale, en complémentarité avec les
pouvoirs publics et les entreprises privées, en s’engageant dans
diverses organisations vouées au développement local et régional.
La CDR Outaouais-Laurentides s’est engagée de plusieurs façons
dans le développement au cours de la dernière année, notamment par la participation de l’équipe et des admi-nistrateurs
à diverses instances de l’Outaouais et des Laurentides. Nous
contribuons activement à différentes organisations et commissions qui ont un impact déterminant dans le développement du
milieu. Notons, à titre d’exemple, nos participations aux commissions
de développement économique des Conférences régionales des
élus (CRÉ) de l’Outaouais et des Laurentides, aux Forums jeunesse,
aux Pôles régionaux d’économie sociale ainsi qu’à de nombreuses
tables de concertations sectorielles ou territoriales. Chacune de
ses représentations vise à faire connaître la formule coopérative
et à favoriser la contribution des coopératives au développement
régional.
Développement coopératif
Au cours de l’année 2006-2007, nous avons eu l’occasion de poursuivre notre travail de soutien aux coopératives qui construisent des
collectivités durables et solidaires. Seize coopératives, toutes fortement enracinées dans leur communauté, ont été créées dans des
secteurs d’activités très diversifiés.
Parmi ces nouvelles coopératives, nous comptons quatre coopératives de santé ayant permis d’apporter des solutions tangibles à
l’accessibilité des services de santé, en rassemblant l’ensemble des
citoyens dans la prise en charge de leur santé. La CDR OutaouaisLaurentides est fière d’assumer un leadership, reconnu partout au
Québec, dans la mise en place de ces coopératives qui répondent
à une des plus importantes préoccupations des citoyens.
Les coopératives de santé ne sont pas les seules qui contribuent à
l’amélioration de la santé et des conditions de vie des communautés. La coopérative de répit et d’entraide pour proches aidant(e)s
des Pays-d’en-Haut, l’Épicerie coopérative de l’Île de Hull,
Allergium et le Centre Intégré de travail sont autant d’initiatives
soucieuses d’offrir de nouvelles avenues porteuses d’amélioration
des conditions de vie de nos concitoyens.
Depuis novembre 2006, la CDR Outaouais-Laurentides a pris le
leadership de la relance de la Laiterie de l’Outaouais. Ce vaste
et ambitieux projet nous a conduit à sortir des sentiers battus pour
miser sur la conjonction d’entreprises coopératives et privées, afin
d’assurer un projet d’affaires solide et structurant pour l’avenir de
l’agroalimentaire en Outaouais. La nouvelle Laiterie de l’Outaouais
est portée par un appui populaire sans précédent dans l’histoire
de la région.
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La pertinence de l’entrepreneuriat collectif s’exprime aussi auprès
des jeunes qui font l’objet d’une grande préoccupation à la CDR
Outaouais-Laurentides. Engagés dans le Défi de l’entrepreneuriat
collectif jeunesse, en collaboration avec le Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité, deux agents de sensibilisation, sous la responsabilité de la coordonnatrice à la promotion
et à l’éducation coopérative, mènent des projets qui mobilisent les
jeunes dans leur milieu. Soulignons, entre autres, la Jeune coop À
Fleurs de pots, située à Sainte-Thérèse, qui permet à des étudiants
du secondaire de surmonter leurs difficultés tout en accumulant les
honneurs et les succès.
Si le bilan de la dernière année est riche en projets innovants
et structurants, l’avenir s’annonce aussi remplis de défis emballants. Nous sommes fiers du chemin parcouru dans une période
où le développement coopératif s’est accru à un rythme accéléré.
Pour la deuxième année consécutive, nous accueillons un nombre
record de nouvelles coopératives et nous sommes engagés dans
des projets d’envergure qui s’appuient sur nos ressources humaines
et financières limitées. Habitués à relever des défis qui semblent
insurmontables, l’ingéniosité, la rigueur et l’engagement des membres de l’équipe de la CDR Outaouais-Laurentides font notre
fierté et expliquent notre succès. La satisfaction exprimée par les
coopérateurs ainsi que par nos partenaires témoignent de la qualité
et du professionnalisme de nos travailleurs. Je veux leur témoigner
mon plus profond respect et mes sincères remerciements.

Patrick Duguay		
Directeur général

Johanne Desjardins
Adjointe administrative

Véronic Beaulé		
Agente de promotion à l’entrepreneuriat
collectif jeunesse - Outaouais

Yannick Bouchard
Conseiller au développement
coopératif - Outaouais

L’année que nous venons de terminer a grandement sollicité notre
sens de l’innovation. En tout temps, nous avons pris le parti du
développement coopératif, que ce soit dans la mise en place des
coopératives de santé, du projet de la Laiterie de l’Outaouais ou
de la Coopérative de solidarité Envoy.

Martin Gauthier
Conseiller au développement
coopératif – Laurentides

La Coopérative de développement régional (CDR) OutaouaisLaurentides a toujours cherché à adapter ses services et
stratégies tant aux besoins des coopératives qu’aux défis que souhaitent relever les collectivités. Cette année encore, nous renouvelons
cet engagement en nous appuyant sur la volonté des coopératives
du territoire, qui constituent un réseau fort dans leur communauté en
faisant rayonner leur distinction coopérative.

Claudine Lalonde
Coordonnatrice, promotion
et éducation coopérative

Francis Lamontagne
Agent de promotion à l’entrepreneuriat
collectif jeunesse - Laurentides

Karine Prud’homme
Conseillère au développement
coopératif – Laurentides
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Promotion et éducation

Le développement pratiqué par la CDR Outaouais-Laurentides est
en soi une démarche d’éducation coopérative. Nos interventions
quotidiennes ont pour objectifs de faire connaître la coopération et
ses avantages. C’est aussi, simplement, une façon de faire connaître
les valeurs de la coopération en plus de promouvoir les entreprises
coopératives du territoire auprès des citoyens.
Formations
Au cours de l’année 2006-2007, une vingtaine de formations sur
les rôles et responsabilités des administrateurs d’une coopérative
ont été données par nos conseillers. Le modèle coopératif et le
développement d’entreprises coopératives ont fait l’objet de plus
d’une centaine de rencontres avec des groupes promoteurs issus
de notre territoire. Le milieu scolaire a aussi bénéficié d’ateliers
de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif jeunesse et à la
coopération, tant au niveau primaire et secondaire que collégial
et universitaire.
Semaines thématiques
En 2006, une foire de l’économie sociale et du commerce équitable a eu lieu en Outaouais dans le cadre de la Semaine de la
coopération. Cet événement, en partenariat avec le Chantier de
l’économie sociale et Investissement Québec, a permis à la population de connaître et découvrir plusieurs coopératives réunies, pour
l’occasion, sous un même toit. Dans le cadre de la Semaine de la
relève coopérative, des capsules coop, en collaboration avec Réel
Radio de l’Université du Québec en Outaouais, ont permis à la
population universitaire d’entendre parler de coopération. Dans
les Laurentides, une entrevue sur les coopératives a été réalisée
par la Télévision des Basses Laurentides afin de faire rayonner les
entreprises coopératives du territoire.
Jeune Coop
Projet pédagogique permettant aux étudiants d’entreprendre
collectivement par la mise en place d’une entreprise coopérative à l’école, Jeune Coop fait de plus en plus sa place sur
notre territoire. Trois projets ont été soutenus par la CDR cette
année, permettant à plus d’une cinquantaine d’étudiants de vivre les
valeurs de la coopération. La coop Carambole, petit bistro
bio-équitable, a vu le jour au sein du Collège St-Alexandre de
Gatineau, grâce à la mobilisation et à l’implication des étudiants.
Défi coop, de la Polyvalente Curé-Mercure, a ouvert ses portes
cette année et se spécialise dans la fabrication de napperons. La
Jeune coop À Fleur de pots, de la Polyvalente St-Thérèse, continue
ses activités de décoration de pots de terre cuite cette année. Ce
beau projet est en pleine expansion et planifie offrir de nouveaux
services.
Coopérative jeunesse de services (CJS)
Projets estivaux permettant à plus de 150 jeunes de s’initier à la
coopération par la gestion démocratique d’une entreprise coopérative, les CJS sont présentes dans huit localités de l’Outaouais et dans
deux communautés des Laurentides. Une vingtaine d’animateurs,
le plus souvent des étudiants universitaires ont pu profiter de cet
emploi d’été pour en apprendre eux aussi sur la coopération. Ces
projets formateurs sont rendus possible grâce à l’implication et au
soutien d’une quarantaine d’organismes du territoire qui croient au
potentiel de notre relève.

RAPPORT ANNUEL 2006-2007



Nouvelles coopératives

Allergium, le carrefour des allergies alimentaires, est une coopérative
de solidarité qui se spécialise dans la cuisine sans allergènes. Générant
cinq emplois, Allergium a déjà des projets de développement. La coop
offre une diversité de repas de qualité aux gens vivant avec des allergies
alimentaires. www.allergium.ca
Imprimerie Avacie Printing, coop de solidarité est une coopérative de
solidarité qui fait le courtage d’une variété de produits d’imprimerie et
d’articles promotionnels. En plus de créer trois emplois, elle fait la promotion
d’une consommation plus responsable et respectueuse de l’environnement.
www.avacie.com
Le Centre communautaire Wakefield La Pêche, coop de solidarité est
une coopérative de solidarité qui a comme objectif de rassembler, sous
un même toit, plusieurs services et de créer un lieu de rencontre pour les
citoyens. On y trouvera entre autres une bibliothèque, des activités
familiales et un aréna. www.wakefieldcentre.ca
Après deux ans de développement du réseau de distribution, l’équipe de
La Tierra Coop a choisi de former une coopérative, un modèle d’affaires
correspondant mieux à leurs valeurs. La coop torréfie et distribue, au
Québec et en Ontario, du café certifié équitable. Cette coop de travailleur
oeuvre présentement à un projet de café. www.latierracoop.com
La Coopérative de solidarité des entrepreneurs de la Gatineau rassemble
des entrepreneurs du domaine de la foresterie qui ont décidé de trouver
des solutions collectives aux problèmes de l’industrie. On souhaite solidifier
l’industrie du transport et de l’aménagement.
À Fort-Coulonge, la Coopérative de solidarité du Centre des loisirs des
Draveurs a été créée en réponse à la menace de fermeture de l’aréna
local. La population s’est donc mobilisée afin de développer l’offre
d’activités récréatives dans la MRC Pontiac et de sauver l’aréna local.
La Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso a vu le jour afin
de maintenir une clinique de santé dans la municipalité, suite à l’annonce
du départ d’un médecin. La démarche a donné lieu à une mobilisation
exceptionnelle, la collectivité pourra s’offrir des soins de santé sur place. La
coopérative compte environ 800 membres.
La Coopérative de solidarité de l’Unicité est un projet de production de
légumes biologiques en serres piloté par le Pavillon du Parc. Il permet à
des travailleurs ayant une déficience intellectuelle de maintenir un emploi
stable et valorisant.
La Coopérative des consommateurs de la Laiterie de l’Outaouais a vu le
jour afin de participer au projet de relance de la Laiterie de l’Outaouais.
Exemple incomparable de mobilisation populaire, la région a refusé d’être
transformée en simple marché de consommation de lait.
www.laiterieoutaouais.ca
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La Coopérative de solidarité des viandes fines des Vallées de l’Outaouais
est un projet d’envergure régionale rassemblant la majorité des producteurs
bovins de l’Outaouais. La coopérative était la meilleure option pour doter
la région d’un abattoir et du sceau Bœuf du Pontiac.
www.finemeatscooperative.ca
La Coopérative de solidarité de l’Épicerie de l’Île de Hull regroupe plus
de 1000 citoyens de Gatineau qui travaillent à la mise en place d’une
épicerie au centre-ville, afin d’assurer la sécurité alimentaire des résidants
du quartier. Leur objectif est de permettre à tous d’avoir accès à des
aliments frais et de qualité, à proximité de leur résidence.
www.1-20media.com/client/epicerie
La Coopérative de solidarité santé globale Saint-Adolphe-d’Howard
offre à ses membres des services de soins de santé de première ligne.
Actuellement, cinq médecins pratiquent à la coopérative pour l’équivalent
d’un médecin temps plein; on songe déjà à déménager les bureaux afin
de favoriser la venue de nouveaux médecins. La coop compte plus de 815
membres.
En plus d’offrir des services de soins de santé de première ligne, la
Coopérative de solidarité de santé de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson
compte offrir des services connexes tels que massothérapie, chiropratie,
pharmacie, etc. Jusqu’à présent, plusieurs professionnels ont confirmé leur
intention de louer des espace, dès que la construction nécessaire à la mise
en opération de la coop sera achevée. Près de 650 personnes sont membres de cette coopérative de santé. www.macoopsantesme.org

Nouvelles coopératives (suite)

Fondée cette année, la Coopérative de solidarité en soins de santé du
Cœur de la Gatineau doit permettre de conserver une clinique médicale,
en plus de retenir et d’attirer des professionnels de la santé à Gracefield.
La coop prévoit accueillir son millième membre dès septembre 2007.

Le Centre intégré de travail, coop de solidarité est issu d’une table ad hoc composée de plusieurs intervenants soucieux de faciliter l’intégration des personnes handicapées. La coop prépare des mets à emporter et offre un service de traiteur, d’autres
services viendront s’ajouter à moyen terme. Les membres travailleurs sont
principalement des personnes handicapées. www.la5efourchette.com
La coopérative de solidarité, répit et d’entraide pour proches aidant(e)s
des Pays-d’en-Haut a pour mission d’offrir aux proches aidants des Paysd’en-Haut des activités d’entraide et de répit permettant de briser la solitude et l’isolement. La coop offre aux aidants des services adaptés à leur
réalité : ateliers, rencontres psychosociales, et activités sociales.
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Nos partenaires

Les coopératives sont des entreprises qui émergent à partir des besoins
du milieu. Afin de favoriser la création de nouvelles entreprises coopératives et de maximiser les efforts reliés au développement des coopératives
existantes, nos meilleurs atouts sont nos partenaires qui nourrissent notre
réflexion et enrichissent notre pratique, en nous offrant des défis stimulants,
des solutions innovatrices et de belles opportunités.
Les coopératives du territoire et souvent de partout au Québec, sont aussi
des partenaires de premier plan, ce qui donne tout son sens au principe
d’intercoopération. Par leur rayonnement dans leurs communautés, elles
contribuent d’une façon unique à faire reconnaître la coopération. Elles
sont aussi des partenaires essentiels dans les activités de promotion et de
formation.
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et souligner leur exceptionnelle collaboration. Le travail accompli dans la mise en place de nouvelles
coopératives ou dans les différents projets nous donne bien souvent un élan
et une énergie renouvelés. À tous nos partenaires et à tous ceux que nous
côtoyons, un grand merci! Il nous apparaît essentiel de nommer certains
partenaires qui ont joué un rôle de premier plan dans nos projets de 20062007 :
La Zone de coopération, la CDR Montréal Laval et la CDR Lanaudière,
notre premier réseau, avec qui nous tentons de renouveler nos pratiques de
développement. Avec eux, nous partageons la formation du personnel, nos
activités de développement et de représentation ainsi que nos efforts de
promotion, notamment la production de la revue Coopoint;
Développement économique Canada, particulièrement le bureau de
Laval-Laurentides-Lanaudière, qui soutient notre démarche exploratoire
dans les secteurs de l’environnement et de l’agroalimentaire, dans le cadre
d’un projet mené conjointement avec la Zone de coopération;
Les Vice-présidences régionales de Desjardins ainsi que les caisses
Desjardins, qui soutiennent financièrement et souvent techniquement les
projets en développement;
Investissement Québec qui contribue de façon active au démarrage des
nouvelles entreprises et dont l’apport ne se limite pas qu’au financement.
Nous souhaitons remercier tout particulièrement Nathalie Bertrand et Lyne
Lachance;
Les Centres locaux de développement (CLD), qui appuient les entreprises d’économie sociale. Soulignons la participation exceptionnelle de
Développement économique - CLD Gatineau dans le dossier de la relance
de la Laiterie de l’Outaouais;
Les Conférences régionales des élus (CRÉ) de l’Outaouais et des
Laurentides, qui reconnaissent la contribution essentielle des coopératives
au développement de la collectivité. Merci à Roger Hotte, de la CRÉ des
Laurentides, qui continue de soutenir notre implantation dans la région;
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Les Carrefours jeunesse emploi, le Réseau de la coopération du travail du
Québec, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, tous
les organismes siégeant aux comités locaux des Coopératives jeunesse de
services, et les équipes-écoles soutenant des projets coopératifs, l’Université
du Québec en Outaouais et les différents collèges qui sont nos partenaires
dans l’éducation coopérative à la relève;
Les entreprises et organismes qui participent aux Pôles régionaux
d’économie sociale, avec qui nous travaillons à créer un entrepreneuriat
plus juste. Au Chantier de l’économie sociale, pour son sens de l’innovation
et sa réponse quant aux besoins et impératifs du développement;
La Chambre de commerce de Gatineau, qui soutient activement et avec
beaucoup de créativité les démarches de la relance de la Laiterie de
l’Outaouais;
Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), notamment par
l’entremise de Liette Courchesne et de la Clinique mobile, qui ont soutenu
des coopératives devant relever d’importants défis;
Nos différents partenaires du secteur de la santé, qui croient en l’apport
de la coopération quant aux difficultés du système de santé. Un merci tout
spécial à Marc Bilodeau du CSSS de Pays-d’en Haut;
Nos collègues des CDR du Québec, avec qui nous partageons des valeurs
et une vision du développement;
Le Forum jeunesse Laurentides et la Table jeunesse Outaouais, qui
soutiennent le développement de la jeunesse et les projets de coopératives
de jeunes adultes.
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Nos membres

COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE
ET DE CRÉDIT
Caisse Desjardins de L’Île de Hull
Caisse Desjardins de Mont-Laurier
Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides
Caisse Desjardins Saint-Raymond de Hull
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
Caisse populaire Chapeau
Caisse populaire Desjardins d’Aylmer
Caisse populaire Desjardins de Fort-Coulonge
Caisse populaire Desjardins de Gatineau
Caisse populaire Desjardins de la Basse-Lièvre
Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
Caisse populaire Desjardins de la Petite-Nation
Caisse populaire Desjardins de l’Envolée
Caisse populaire Desjardins de Mirabel
Caisse populaire Desjardins de Saint-Eustache/Deux-Montagnes
Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme
Caisse populaire Desjardins des Pays-d’en-Haut
Caisse populaire Desjardins du Cœur-des-Vallées
Caisse populaire Desjardins Gracefield
Caisse populaire Desjardins Masham-Luskville
Caisse populaire Desjardins Vallée de la Kiamika
Caisse populaire Desjardins Saint-Faustin
Caisse populaire Desjardins Saint-Joseph de Hull
Caisse populaire Ferme-Neuve
Caisse populaire Notre-Dame-du-Laus
Caisse populaire Ste-Anne du Lac

COOPÉRATIVES D’HABITATION
Coopérative d’habitation Côté Ville de Gatineau
Coopérative d’habitation De la Falaise
Coopérative d’habitation Du Centenaire de Thurso
Coopérative d’habitation Du Côteau
Coopérative d’habitation Du Faubourg
Coopérative d’habitation Du Lac
Coopérative d’habitation Grande Rivière d’Aylmer
Coopérative d’habitation Lac des Fées
Coopérative d’habitation L’Alternative
Coopérative d’habitation La Montée
Coopérative d’habitation Le Ruisseau
Coopérative d’habitation Le 79 Boucherville
Coopérative d’habitation Le 400 Riel
Coopérative d’habitation Marie-Crevier
Coopérative d’habitation Reboul
Coopérative d’habitation Rosemère
Coopérative d’habitation St-Joseph
Coopérative d’habitation St-Louis de Hull
Coopérative d’habitation Sur L’île
Coopérative d’habitation Toit et Moi
Coopérative d’habitation Val-Tétreau
Fédération des coopératives d’habitation de l’Outaouais
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COOPÉRATIVES DE
PRODUCTEURS/AGRICOLES
Convergence, coopérative d’expertes-conseils
Coopérative agro-alimentaire des Vallées Outaouais-Laurentides
Coopérative de mise en marché ovine de l’Outaouais (MEMO)
Coopérative des entrepreneurs étudiants de Saint-Jérôme
Coopérative de traduction COTRAD
Coopérative Galerie d’Art du Vieux Tremblant
Coop Vidéo de la Rivière du Nord
Entreprise coopérative linguistique de l’Outaouais ECLO
Innovar groupe-conseil coopératif
Le cercle coopératif d’art dramatique
L’Émergence coopérative de santé globale
Re/Max Vision coop
Société coopérative agricole de Gracefield
Terra-Bois, coopérative de propriétaires de boisés

COOPÉRATIVES DE
CONSOMMATION/SERVICES
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides
Association coopérative Sports et Plein air des Milles-Îles
Centre de la petite enfance coop Libelle
Club Kensington, coopérative de chasse et pêche
Coopérative collégiale et universitaire de l’Outaouais
Coopérative de services du Domaine du Lac Théodore
Coopérative du domaine du Lac Trudeau
Coopérative funéraire de l’Outaouais
Coopérative funéraire Brunet (COFUB)
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais- ACEF
L’Outaouais, Société mutuelle d’assurance générale

COOPÉRATIVES DE TRAVAIL
Coopérative de commerce d’aliments naturels « L’Essentielle »
Coopérative de commerce d’aliments naturels, Sol d’Aylmer
Coopérative de travail 1|20média
Coopérative de travail Essor Conseil
Coopérative de travail Chocolats Entraide Actif
Coopérative de travailleurs en services de cafétéria Vision Avenir
Coopérative des paramédics de l’Outaouais
Coopérative forestière de l’Outaouais
Coopérative forestière de Papineau-Labelle
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides
Coop Ferme Morgan
Fédération des coopératives des paramédics du Québec
Jumelages Clic, coopérative de travailleuses
La Coopérative forestière de la Petite-Nation
La Tierra coop
Les productions Éponymes, coop de sonorisation
Studio coopératif Premières lignes
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Nos membres

COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS
ACTIONNAIRES
Coopérative de travailleurs actionnaire Les Pièces d’auto Léon Grenier (1987)
Coopérative de travailleurs du sciage de la Tapani
Coopérative de travailleurs actionnaire de l’Artographe

COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ
Allergium, Les allergies alimentaires Glutamine, coop de solidarité
Biopron, Centre coopératif de biovalorisation des produits naturels
Centre communautaire Wakefield La Pêche, coop de solidarité
Centre intégré de travail, coop de solidarité
Coopérative de solidarité Bon Ménage des Basses-Laurentides
Coopérative de solidarité Café-Bistro utopique
Coopérative de solidarité Camp d’équitation l’Espoir
Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée-de-la-Gatineau
Coopérative de solidarité Défi-Autonomie d’Antoine-Labelle
Coopérative de solidarité de l’Unicité
Coopérative de solidarité, de répit et d’entraide pour proches
aidant(e)s des Pays-d’en-Haut
Coopérative de solidarité de santé de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson
Coopérative de solidarité de santé globale Saint-Adolphe-d’Howard
Coopérative de solidarité de services aux organismes
d’habitation de l’Outaouais
Coopérative de solidarité de soins de santé d’Aylmer
Coopérative de solidarité des entrepreneurs de la Gatineau
Coopérative de solidarité des viandes fines des Vallées de l’Outaouais
Coopérative de solidarité du Centre de loisirs des Draveurs
Coopérative de solidarité du dépanneur Sylvestre
Coopérative de solidarité en aide domestique des 1001 corvées
Coopérative de solidarité en aide domestique Marteau et Plumeau
Coopérative de solidarité en développement économique communautaire
de Gatineau
Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche
Coopérative de solidarité les ateliers Boirec
Coopérative de solidarité les jardins écologiques permanents
Coopérative de solidarité multiculturelle Divart
Envoy, Coopérative de solidarité
Imprimerie Avacie Printing, coop de solidarité
O’Pti-soins, coopérative de solidarité
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