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[English follows]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Nouveau partenariat transatlantique
UNE PREMIÈRE ENTENTE EUROPE-AMÉRIQUE POUR LES COOPÉRATIVES DE
TRAVAILLEURS

!MONTRÉAL, le 28 octobre 2015 – La Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT) et

la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives (CGSCOP) ont signé la
première entente économique, entre l’Europe et l’Amérique, en ce qui a trait au partage de
connaissances et d’expertise du milieu des coopératives de travail.

!L’entente, convenue par les deux plus grandes organisations représentant les coopératives au Canada
et en France, a pour objectif principal d’accroître l’expertise des organisations en matière
d’accompagnement des entreprises lors d’une reprise par les travailleurs. « Les employés en place
sont, dans bien des cas, en mesure d’acheter collectivement l’entreprise qui les emploie, notamment
dans l’éventualité où un patron n’aurait pu identifier une relève externe. Bien encadrés, les employés
peuvent se transformer en copropriétaires, co-investisseurs et co-gestionnaires », explique Alain
Bridault, président de la FCCT.

!La France a une bonne longueur d’avance sur le Québec et le reste du Canada en cette matière. En
effet, la CGSCOP coordonne annuellement plus de 50 transferts de propriété d’entreprises à leurs
employés sous forme de société coopérative et participative (SCOP), l’équivalent de la coopérative
de travail au Canada. « L’expérience canadienne bonifiera sans contredit notre savoir-faire. Avec
cette première entente, nous nous engageons mutuellement à partager les meilleures pratiques que
nous avons observées et documentées de part et d’autre. Nous sommes certains que cette dynamique
transatlantique nous enrichira collectivement », estime le président de la CGSCOP, Patrick
Lenancker.

!Cette forme de propriété est tout de même loin d’être nouvelle au Canada. On dénote plusieurs

reprises fructueuses par les travailleurs, dont l’un des succès les plus impressionnants est sans doute
les coopératives ambulancières québécoises, totalisant un chiffre d’affaires de plus de 90 millions de
dollars et représentant 75% du transport préhospitalier de la province, à l’exception de la ville de
Montréal. Au Québec, les coopératives de la rôtisserie St-Hubert de Laval, les radios M-105 de
Granby et CHNC en Gaspésie, de même que la coopérative Promo-Plastik à Saint-Jean-Port-Joli, et
la Coopérative de soins à domincile Careforce en Nouvelle-écosse sont d’autres brillants exemples.

!

Plusieurs outils d’accompagnement ont déjà été élaborés pour supporter les travailleurs dans la
gestion collective et démocratique de leur entreprise. Cette entente avec la France va toutefois
plus loin en nous donnant accès aux outils les plus performants pour soutenir la transition des
entreprises vers des coopératives gérées par les travailleurs au Québec. Cette collaboration avec
la France nous permettra, en tant que bénéficiaire de l’entente, d’enrichir notre intervention par
un partage de pratiques et d’outils concrets, précise Pierre Charette, Président du Réseau de la
coopération du travail du Québec.

!« Nous avons déjà prouvé à maintes reprises que l’économie sociale et solidaire est une solution

fiable et durable face à l’insécurité financière. Maintenant, il ne nous reste qu’à démontrer
concrètement à la population et aux travailleurs que les coopératives de travail sont le modèle
d’affaires d’avenir », affirment conjointement MM. Bridault et Lenancker. « Le partage de nos
connaissances nous aidera à préserver des milliers d’emplois au cours des prochaines années »,
confient-ils.

!

!L’entente a été signée le 28 octobre simultanément à Montréal et à Paris par le biais d’une
visioconférence au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec à
Montréal.

!!
À propos de la Fédération canadienne des coopératives de travail

La FCCT est un regroupement ayant pour objectif de renforcer, soutenir et représenter les
coopératives de travail canadiennes. Les Fédérations québécoises de coopératives de travail, dont le
Réseau de la coopération du travail du Québec, y adhèrent également afin de propulser ce modèle à
l’international.

!À propos de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives

La CGSCOP a pour objectif d’accompagner les sociétés coopératives de production françaises dans
les étapes de création, de reprise et de transformation d’entreprises. Elle représente l’intérêt de ses
membres auprès des différentes instances gouvernementales européennes.
En France, le terme «SCOP» est utilisé pour désigner une coopérative de travail.
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PRESS RELEASE
For immediate release	


New Transatlantic Partnership	

FIRST TRANSATLANTIC AGREEMENT FOR WORKER COOPERATIVES

!

MONTREAL, October 28th, 2015 - The Canadian Worker Co-op Federation (CWCF) and the General
Confederation of Cooperatives and participatory societies (CGSCOP) of France have signed an economic
agreement between France and Canada, regarding shared knowledge and expertise in the worker cooperative movement.	


!

The agreement, made by the two apex organizations representing worker cooperatives in Canada and in
France, principally aims to increase the organisations’ expertise in accompanying business organizations for
business succession to worker cooperatives. 	


!

"Employees, in many cases, are able to collectively buy the company that employs them, particularly in the
event that an employer could not identify an external buyer. With support, employees can become coowners, co-investors and co-managers," says Alain Bridault, President of CWCF.	


!

France has a good head start on Quebec and the rest of Canada in this matter. Indeed, CGSCOP
coordinates annually up to 50 business ownership transfers to employees as a “cooperative and
participatory society” (“SCOP”), the equivalent of a worker co-op in Canada. "Without a doubt, the
Canadian experience will increase our expertise. With this first agreement, we mutually commit to share the
best practices we have observed and documented. We are certain that this transatlantic partnership will be
collectively enriching", said the President of the CGSCOP, Patrick Lenancker.	


!

This form of ownership is far from being new in Canada. There have been several successful takeovers by
the workers, one of the most impressive successes undoubtedly being the Quebec ambulance co-operatives
with total turnover of over $90 million and representing 75% of the pre-hospital transportation in the
province, with the exception of the city of Montreal. In Quebec, the cooperatives of the St-Hubert
Rotisserie in Laval, radio stations M-105 Granby and CHNC in Gaspésie, as well as the Promo-Plastik
cooperative in Saint-Jean-Port-Joli, and the Careforce Home care Cooperative in Nova Scotia are other
shining examples.	


!

"We have already proven many times that the social economy is a reliable and durable solution to financial
insecurity. Now we need to concretely demonstrate to the population and to workers that worker co-ops
are the business model of the future," say both Bridault and Lenancker. They add: "This shared knowledge
will help maintain thousands of jobs over the coming years."	


!

Le Réseau de la coopération du travail du Québec (Quebec Worker Co-op Network) will be one of the
principal beneficiaries of this agreement, and agrees with CWCF and CGSCOP. "This agreement with France
will allow us to extend our expertise by sharing practical methods and tools. Concretely, it will allow us to
provide a more effective approach when supporting a business transitioning to being a worker cooperative
in Quebec" adds Pierre Charette, President of the Réseau.	


!
!

The agreement was signed simultaneously in Montreal and Paris via a video conference at the Ministry of
Economy, Innovation and Exports of Quebec in Montreal.	


!

!

About the Canadian Worker Cooperative Federation
The CWCF’s mission is to strengthen our worker co-ops; support the development of new worker

co-ops; represent the Canadian worker co-op movement in Canada and internationally, and
strengthen the Federation. The Quebec federations of worker cooperatives, including le Réseau de la
cooperation du travail du Québec, are also CWCF members to promote this model internationally.	


!

About the General Confederation of cooperatives and participatory societies
CGSCOP aims to accompany the French cooperative societies of production in the stages of creation,
takeover and business transformation. It represents the interests of its members in the various European
jurisdictions.	


!
In France, the term "SCOP" is used to describe a worker cooperative.	
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Canadian Federation of Worker Cooperatives and General Confederation of cooperatives
and participatory societies	
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