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Les répercutions positives :
Il est possible d’observer plusieurs répercussions positives sur un milieu suite à
la mise en place d’actions de mobilisation.
Quelques exemples d’implication citoyennes démontrent qu’il y a des effets
structurant tant pour les individus que pour le milieu :
• Accès à l’emploi (Filspec à Sherbrooke et Abitibi-Bowater à Dolbeau)
• Accès aux services médicaux et sociaux (Saint-Étienne-des-Grès et SaintJoseph-du-Lac)
• Impact économique colossal d’une coopérative dans le domaine de la
santé (Saint-Étienne-des-Grès)
• Impact sociétal (Domaine Saint-Sulpice)
La coopérative de solidarité devient fort attrayante pour répondre à des enjeux
de développement local qui ont des retombées sociales positives, en particulier
sur le plan de la cohésion sociale et de la revitalisation d’un milieu. L’action
citoyenne structurante et organisée permet de développer de nouveaux services
axés sur des besoins non comblés. C’est en ce sens que la formule coopérative
tient la route. Ce mouvement a l’avantage d’associer des partenaires du milieu
afin de contrer certaines lacunes, telles que le manque de ressources en santé et
des services de proximité.
La coopérative doit être une nouvelle structure qui s’imbrique avec les structures
existantes. On peut observer l’impact des relations des coopératives de santé et
de services sociaux avec les services environnants sur l’accessibilité aux services
de la coopérative elle-même. La fréquentation et le renforcement du lien d’usage
entre la coopérative et les membres s’inscrit dans une logique d’accessibilité, le
transport local étant la pierre angulaire.

L’exemple de Saint-Joseph-du-Lac

démontre que les effets et impacts positifs de la formule coopérative sont

renforcés quand un système de transport permet à la coop de rayonner dans son
milieu.
L’action citoyenne a une légitimité sans précédent dans le contexte actuel de crise
des institutions économiques traditionnelles et possède une efficacité supérieure
dans le développement économique et social. Elle a fait ses preuves là où des
solutions classiques, associées à l’économie de compétition ne pouvaient être
pensables.
A travers la réalisation d’un projet collectif répondant aux divers besoins d’une
communauté, la mobilisation citoyenne permet de mettre en valeur le potentiel
de développement des territoires tout en mettant à l’avant scène des acteurs
locaux initiateurs de projets coopératifs. La réalisation de leur projet s’appuie sur
leur capacité à tisser des liens sociaux en favorisant l’émergence d’entreprise
gérées démocratiquement ou localement.
Les expériences citoyennes réalisées à ce jour permettent de vérifier à quel point
la réponse locale à des besoins épouse le fonctionnement et la culture territoriale :
chaque projet est distinct. De ce fait, l’action citoyenne renforce l’implantation de
solutions innovatrices et se conjugue à une offre de service plus complète. Pour
conclure, le mode d’organisation locale repousse les limites du « traditionnel ».
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