
Trois éléments forts sont ressortis des  
discussions sur l’organisation de l’inter
coopération : le besoin de briser l’isolement, 
le besoin d’outils et la nécessité de l’implication 
de la Fédération. 
 
BRISER L’ISOLEMENT 
La première utilité d’une intercoop serait  
de mettre en relation les coopératives.  
Les participant.e.s à la table ronde ont en 
effet manifesté l’envie de connaître leurs 
voisin.e.s dans un cadre agréable, voire 
ludique. L’idée de nourrir le sentiment  
d’appartenance au mouvement a été  
énoncée à plusieurs reprises. 
 

Le besoin de partager des expériences a 
également été exprimé tant par les coopéra
tives les plus jeunes comme La Scala que  
les plus anciennes comme Village Côtedes
Neiges. Partager les bons coups, par exemple, 
aurait pour effet de cimenter la fierté et  
l’inspiration. Ce type de collaboration  
pourrait aussi alimenter une réflexion sur  
les meilleures pratiques en coopération.  
Par ailleurs, discuter d’enjeux négatifs contri 
buerait à atténuer le stress qu’ils exercent  
sur les membres en brisant l’isolement,  
d’une part, et en facilitant leur résolution  
par la force du nombre, d’autre part. 
 
Dans le même ordre d’idées, la notion  
de mémoire collective a été mise de l’avant. 
Une coopérative ayant peu ou pas d’expérience 
sur certains enjeux doit investir beaucoup  
de temps pour acquérir une certaine aisance 
pour y faire face. Une intercoop vivante  
pourrait toutefois pallier le manque  
d’expérience grâce à l’accès à la mémoire  
et à la compétence des autres. Que ce soit  
en allant chercher des conseils, des outils  
ou du mentorat, les coopératives seraient 
plus fortes si elles collaboraient davantage 
entre elles. 
 
Enfin, les participant.e.s ont jugé important 
de pouvoir mobiliser autour d’enjeux locaux, 
voire hyperlocaux. Les instances comme la 
Fédération ou ses comités ont peu tendance  

Dans le cadre des activités proposées pour l’assemblée 
générale annuelle de 2021, la Fédération a tenu une table 
ronde sur l’intercoopération. Les participant.e.s ont été  
appelé.e.s à s’entretenir de trois thèmes : le type de  
partenariats et d’échanges qui devraient être mis en place ;  
le type de moyens, d’outils et de canaux à réunir pour  
faciliter l’intercoopération ; enfin, le rôle qui incomberait  
à la Fédération. 
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FÉDÉRATION. 

UNE INTERCOOPÉRATION 
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POUR DES COOPÉRATIVES 
PLUS UNIES
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à les traiter. Il faudrait donc pouvoir leur  
donner la place qu’elles méritent dans  
le cadre collectif. 
 
COMPTER SUR LA FÉDÉRATION  
AFIN DE S’OUTILLER 
Plusieurs personnes présentes à la table 
ronde avaient déjà contribué à des activités 
d’intercoops dans le passé. Le plus grand  
obstacle rencontré par les groupes mis sur 
pied jusqu’ici était l’essoufflement. Il s’avère 
difficile de conserver une structure viable  
à cause de problèmes de participation  
notamment en ce qui a trait à l’organisation 
des intercoops. On s’est donc demandé  
comment la Fédération pourrait aider  
à faire vivre les initiatives locales. 

Le réflexe naturel est souvent de créer un 
comité pour travailler sur l’intercoopération 
au même titre que le comité des aîné.e.s  
traite des enjeux relatifs au vieillissement  
de la population ou que le comité d’action 
politique mobilise les membres et les parte
naires autour de revendications communes. 
Quels seraient donc les thèmes et les sujets  
propres à un comité d’intercoopération et  
qui ne relèveraient pas des autres comités  
de la Fédération ? C’est une question à laquelle 
la table ronde a eu de la difficulté à répondre.  
Ce qui s’est plutôt dégagé des discussions, 
c’est que la perception sur l’implication  
de la Fédération doit changer. Au lieu  
d’administrer les activités d’un comité  
d’intercoopération, elle devrait mettre  

en place une structure qui aurait pour rôle  
de faciliter les échanges et l’organisation 
d’événements. 
 
Pour ce faire, elle doit développer des outils 
en ligne comme des carnets d’adresses, des 
forums, etc. Elle doit, par ailleurs, organiser 
des rencontres de travail à l’intention de 
comités ad hoc autour de thématiques, telles 
que la fin des conventions ou les bonnes  
pratiques d’un comité de participation, mais 
aussi des évènements ludiques, pour le plaisir 
et pour qu’on puisse apprendre à se connaître. 
Elle doit enfin jouer le rôle de mémoire pour 
l’ensemble des membres. 
 
Il ne serait donc plus question d’une  
intercoop, mais de plusieurs : certaines 
éphémères, d’autres plus permanentes,  
et toutes souples et vivantes. Il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir, mais  
la volonté de passer des paroles aux actes  
est forte. Aussi, si le sujet vous intéresse  
et que vous aimeriez participer à la suite  
de la discussion, nous vous invitons à nous 
faire parvenir un courriel à l’adresse  
diffusion@fechimm.coop.  
 
N’hésitez pas à nous dire en quelques 
mots les enjeux qui vous interpellent  
en termes d’intercoopération. 
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