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« Un réseau ancien, mais en 

profonde transformation » 
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Réseau  



Statistiques 

• 33 coopératives; 

• 260 M $ de chiffres d’affaires; 

• 4 types de coopératives: 

– Coopératives de travailleurs classiques (26); 

– Coopératives de solidarité (2); 

– Coopératives de producteurs (3); 

– Coopérative de travailleurs actionnaire (2). 

• Membres : 2 200 travailleurs et 2 300 

producteurs. 



Activités des coopératives 
• Récolte: 

– Voirie, coupe, débardage et transport de bois. 

• Sylviculture: 

– Préparation de terrain, reboisement, éducation de 

peuplements, coupes sélectives. 

• Production de plants; 

• Transformation: 

– Propriétaires d’usines et partenaires d’affaires. 

• Autres: 

– Biomasse et énergie, produits forestiers non ligneux, 

planification forestière, évaluation forestière. 

• Coop très spécialisées ou multi-activités. 
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Gouvernance de la Fédération 
• Assemblée générale: 

– Un membre un vote (pas de poids en fonction de la taille des 

coopératives). 

• Conseil d’administration: 

– Deux représentants pour 5 regroupements de régions 

(au moins un élu par région); 

– Un élu qui provient du suffrage universel; 

• Des obligations pour être membre: 

– Habituelles: fournir les états financiers et rapport d’activités 

annuels; 

– Gouvernance: formation des adm. et du CA, adm. externe,  

évaluation financière annuelle et cascade de prise de décision du 

partage des excédents; 

– Évaluation diagnostique : COOPFOR à tous les 3 ans. 



Activités de la Fédération 
• Représentation : 

– Surtout politique, mais aussi dans les secteurs forestier et coop. 

• Concertation: 

– Congrès annuel, comités internes,  consultation diverses. 

• Support au développement: 

– Services conseils (gestion, GRH, vie coopérative); 

– Formations techniques et coopératives; 

– Recherche et développement et projets structurants: 

• Développement de produits, de procédés et de stratégies. 

– Filiale (SFE) pour le développement de la biomasse; 

– Financement 

• (Fonds ESSOR 2,5  M $ et partenariat avec Fondaction et MEIE 20,2 M $). 

• Offre de service: 

– Forfaits, banques d’heures de services conseils ou mandats 

ponctuels. 



Revenus 
• Cotisation: 

– Basées sur le chiffre d’affaires. 

• Ententes commerciales: 

– Assurances générales, assurances collectives, régime de retraite, 

regroupement d’achat pour le carburant et les ponceaux. 

• Ventes de services aux coopératives (utilisateurs 

payeurs); 

• Subventions; 

• Autres revenus. 




